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A FERTISSEMENT.
S'^agg^-^jffl È volume contient le récit des événemens quifFfilìS font arrivés à Nismes pendantun siécle & quelques
ILflllIli ann£es-ïl commenceà l'an 13 78. & va jusqu'à la fin
jllìteiJÉS de l'an 1481. Je ne pouvois y faire entrer un plus
grandnombre d'années, fans en retrancherune infinité de faits
domestiques , qu'on regretteroit fans doute de ne pas trouver
dans cette histoire 'particulière. C'est toujours le même planque
j'exécute, ôc dont j'ai déja rendu compte. Je veux dire que
je ne perds pas de vue mon premier objet, qui est de donner
une histoire circonstanciée & détaillée.

J'ai continué dans ee volume à faire un très-grand usage
des comptes que rendoient les consuls de Nismes après leur
administration. J'ai du moins employé tous ceux qui font par-
venus jusqu'à nous.

De plus
,

j'ai dépouillé tous les différens mémoires qu'on
drefloit alors pour la défense des intérêts de la ville, dans les
contestations qu'elle avoit quelquefois à soutenir. Tel est cçlui
qu'on fiten 13 84. à l'occasion de cette sortede brigands, connus
dans l'histoire íbus le nomde tuchins, qui causèrentde si grands
désordres en Languedoc. On n'a qu'à jetter les yeux fur ce
que j'en ai rapporté, d'après ce monument, dans le corps de
l'histoire

, pour s'appercevoir des grandes lumières que cette
piéce importante a répandues fur les annales de Nismes. Les
anecdotes qu'elle fournit développent l'odieux & le cruel pro^-
cédédeceux qui participèrent à ces désordres, & font coanpître
les diverses, cruautés que les tuchins pratiquèrent .alors dans

Tome III. a
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le pays ,

&. les vexations qu'on exerçoit à cette occasion sur

les peuples.
Du nombre de ces monúmens, dont l'histoire Sc la géogra-

phie même peuvent faire un grand usage
,

est encore le
dénombrement qui fut fait en 1384. des feux de la séné-
chaussée de Beaucaire òí de Nismes

,
dont j'ai eu le bonheur

de recouvrer l'original, & que je donne dans les preuves de

çe volume. Cette piéce importante nous fournit une çonnois-

sance parfaite de toute l'étenduë qu'avoit la sénéchauísée de
Beaucaire,, au tèmps que le dénombrementfut fait. Elle y est
divisée par bailliages &i par vigueries ; & chaque viguerie y
est détaillée avec tant d'exactitude

,
qu'on y trouve jusqu'au

moindre lieu. De plus, avec; le secoursde ce monumentqui est

en Latin
, nous connoissons le nom qu'on donnoit en cette

langue à tous les bourgs & villages de ce district: ce qui n'est

pas. d'une médiocre utilité pour l'intelligence des anciennes
chartes, où il en est fait mention. Cette piéce répand auísi
de grandes lumières fur la géographie du pays pour le XIV.
siécle ; temps d'ígríorance

^
óíi l'on n'étoit guère attentif à

éclaircir cette matière, &: dont il n'est venu que très-peu de
notions géographiques jusqu'à nous. Des morceaux comme
celui-ci n'en deviennent que plus précieux. Auísi me suis-je
félicité de la découverte-que j'en ai faite

,
-Sc me fuis-je en

même temps fait un devoir de le publier.
Je mets auísi au rang des mémoires dont j'ai fait un grand

usage, celui qui fut fourni en 1390; par les consuls de Nismes

contre les nobles de cette ville, qui vouloient s'exempter de
contribuer au subside imposé pour l'évacuation des places
occupées par les Ànglois. Ce monument, qu'on peut regar-
der

, en quelque façon, comme une mordante satyre faite contre
îa noblesse de Nismes, mais dont la malignité est d'autant
plus forte qu'elle paroît toute bâtie fur la vérité

,
dévoile a

nos yeux l'origine de la plupart des familles qui s'arrogeoient
alors la 'hoblésiç ,;íàns l'avòir jamais acquise ni méritée. On
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trouve dans ce morceau une preuve bien évidente de. l'an-
cienneté de l'usurpation qu'on a faite de ce rang. On la pra-
tiquoit alors avec une effronterie, qui fait voir que les hommes

nouveaux,élevés à quelque distinction par les seules richesses
,

ont de tout temps cherché à masquer; '['obscurité de leúr nais-
sance

, & à s'approcher par un faux " éclat de ceux ' qui doi-

vent à leur vertu, autant qu*à leur extraction, l'honneurqui
les distingue dans le monde.

Il n'est pas jusqu'aux actes que la chicane sçait si bien mul-
tiplier depuis long-temps, qui ne m'ayent fourni des faits assez

intéressans pour parer cette histoire. Dans un tas de raisons
5

souvent imaginées pour séduire les juges, s'en trouvent plu-
sieurs qui n'ont que la vérité pour base &c pour fondement

,
& qui présentent • une infinité de faits &í cl'événemens. Du
nombre de ces sortes de monumens est, entre autres ,'• l'acte
d'appel que firent dresser en 13 94. les chanoines de la cathédrale
de Nismes

, pour résister à l'ordre donné par le lieutenant du
juge-mage, de cesser dans leur église les réjouissances de la
fête des foux. Jaloux de ce bizarre uíàge,: qui n'avoit pour
origine qu'une antique simplicité

,
ils relevèrent avec soin dans

leurs raisons toutes les circonstances & tout le détail de cette
fête

,
qui pouvoient le plus servir à l'autoriser. Ils en font pour

ainsi dire l'analyíè
,

& nous apprennent des choses que nous
ignorerions encore ,

si cet acte n'étoit heureusement venu jus-
qu'à nous.

Je ne parle ici que de ces principaux mémoires. Il est une
infinité d'autres pièces moins considérables, qui n'ont pas laissé
de me fournir des faits curieux. Tous ces divers monumens
ne furent pas ,à la vérité, faits pour l'histoire : mais avec quel-

que foin, &de l'attention à les bien dépouiller
, on en fait un

merveilleux usage, ôc l'on trouve que tout y devient utile. On
en forme une sorte d'annales

,
qui suppléent à celles que nos

ancêtres auroient pu faire dans le temps.
Si les sçavans &: les curieux, qui ont un goût particulier pour
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l'examen des titres où l'historien a puisé, veulent ici se satis-
faire

,
ils le peuvent fans peine. Qu'ils parcourent ceux qui

sont parmi les preuves de ce volume
: je n'en ai supprimé

aucun. Ils verront dans la source le détail circonstáncié des
événçmens que j'ai fondu dans mes récits. Ces monumens
d'ailleurs ont des beautés dans leur genre que les curieux sont
seuls capables de goûter. Auísi est-ce à eux seuls que je fais
l'invitation d'y recouru'.
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les confirme. 220.LIX. An. 1426. Commission pour régir la
prison du Marierpendant un an, donnée
par Guillaume de Meuillon

,
sénéchal de

Beaucaire. 221.
JLX; An. 1426- Taxe des journées d'un,

messager envoyé en Dauphine à Guillaume
de Meuillon , sénéchal de Beaucaire, pour
Vavertir de Vapproche des gens-d'armes
ennemis. ti2.

LXT. À-n. 1417. Bail à prix-fait des répa-
rations du château de Beaucaire , par le
maître des auvres du roi de la Jéné-
chaufsée. ibid.

LXII. An. 1428. Quittancesde deux messa-

gers envoyés du Pui par le sénéchal de
Beaucaire au comte de Foix, lieutenant du.
roi en Languedoc, & à L'évêque de Laon ,surintendantdesfinances en cetteprovince,
au sujet des courses des brigands, 223.b
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LXlII' An. 1428. Lettres du roi Char-

les VU. pour faire contribuer les villes du
diocèse de Nifmès aux frais du voyage
des députés de ce diocèse envoyés à Poi-
tiers <S* à l'assemblée des états généraux de
Chinon. 224.LXIV. An. 1428. Compte des consuls de
Nismes. 22 ç.

JLXV- An 1418. & 1429. Quittances en
faveur des consuls de Nismes pour diver-
ses sommes dépensées pour les affaires pu-
bliques de la ville. 228-

LXVI. An. 1429. Compte du clavaire des
consuls de Nismes,

.
231.LXVII. An. 1429. Commissionproyifionnelle

de régent de la viguerier de Nismes par le
sénéchal de Beaucaire. ibid.

LXVIII. An- 1430. Mandementdu régent de
lafénéchausfée de Beaucaire au trésorier dit
roi pour payer les frais d'unménager envoyé

. au comte de Foix , lieutenant du roi en
Languedoc, fur l'approche des ennemis.

232.LXIXi An. 1430. Quittance du procureur
des fergens de la garnison du château de
Roquemaure, en .saveur du trésorier du
roi de la fénéchausfée de Beaucaire ,pour raison d'un terme de leurs gages.

233.1/XX. An. 1430. Mandement du sénéchal
de Beaucaire au trèjorier de Nismesypour
payer au procureur du roi de la féné-
chausfée les frais de son voyage en Viva-
rais à l'occafion du partage fait entre le
roi & le prieur de Rampon. ibid.

LXXI. AD. 1430. Mandement du sénéchal
de Beaucaite au trésorierdu roi,pourpayer
à Ode de Villa, son lieutenant, les frais
de son voyage auprès du comte de Foix ,lieutenant du roi en Languedoc. 234.LXXII. Ali. 1431. Lettres de Jean, comte
de Foix , lieutenantdu roi en Languedoc ,fur la valeur des parpailloles , dans le
payement de- l'aide accordée au roi par les
états de la province. ibid-

LXXIII. Anv 1451. Ordonnance de Guil-
laume de Champeaux, évêque de Laon ,

.
surintendant des finances en Languedoc,qui porte que les vivres & denrées se ven-dront à Nismes au poids & à la Uvre.

23?.LXXIV. An. 1433- Taxe des jrais d'un
mefsager envoyé en Gevaudan par le
sénéchal de Beaucaire

, pour avertir les
nobles & les communes de.se mettre en état
de résister aux routiers. 236.
XXV- An. 1433. Compte du clavaire des
conjuls de Nismes, ibid.

LXXVI. An. 1433. & 1434- Quittances en
faveur des consuls de Nismes , pour di-
verses sommes concernant la sûreté & tes
affaires publiques de la ville. 238.

LXXVII. An. 1433- Consentementdes con-
suls de Nismes pour payer à Jean le
Roux , juge-mage , les frais defa.comtnif-
sion dans la répartition d'un subside con-
cernant la ville & le diocèse, 2-4}-

LXXVIII. An 1433. Taxe îles fiais d'un
mefsager envoyépar le sénéchal .de Beau-
caire , pour fairepublier à Aiguës-mortes,
& autres lieux des environs , la défense de
la traite des bleds & des vins hors du Lan-
guedoc & du royaume. -M3'

LXXIX. An. 1434- Lettres du roi Char-
les VIL au sénéchal de Beaucaire ', pour
empêcher les officiers royaux de la ville de
Nismes de faire paître leur bétail dans les
vignes

, champs
,

<S* prés ' des habitans.

.
z44'.

LXXX. An. 1434. Permission d'avoir une
cloche publique , donnée aux consuls &
habitans de Nismespar le roi Charles VIL

24î-
LXXXI. An. 1434. Accordentre les réfor-

mateurs de Languedoc & les consuls & dé-
putés des villes du diocèse de Nismes, fur
la transgression des monnaies. 2.4.6.

LXXXII. An. 143 j. Quittance pour des

:
réparationsfaites à l'auditoire du viguier
royal de Nismes. 248.LXXXÏII. An. 1434. & 1435. Etat des
messagers envoyéspar lesénéchal de Beau-
caire

, ouses lieutenans & autres officiers ,
en divers lieux de la fénéchausfée pour les
affaires du roi. 149»LXXXIV-An. 14 3 y. Répartitionfur le dio-
cèse de Nismes defa quote-partd'unsubside
accordé au roi Charles VII. par les états
généraux de Languedoc. M 1'LXXXV. An. 143 f. Taxe des frais du
voyage d'un messager envoyépar le séné-
chal de Beaucaire dans tous les ports &
passages de la fénêch'àufsée, sur la défense,
de la traite des bleds & des vivres hors du
'pays. 2f4.LXXXVI. An. 143 <;. Taxe des frais d'un
voyage fait en Provencepar le procureur
du roi de la fénéchausfée de Beaucaire ,
pourfaire, exécuter les marques ou repré-
sailles données contre les officiers du pape.

2ÇÇ.
LXXXVII. An. 1436.

.
Taxe desfrais

_

du
voyage de deux officiers, auprès du cardinal
de Foix ,.

fait par ordre du sénéchal, de
Beaucaire , pour raison des entreprises des
officiers du pape. 256"
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XXXXVIII. An. 1436- Taxe desfrais du

voyage d'un messager envoyé ausénéchal à
Tournon , pour raison du différendentre les
officiers du roi & ceux du papefur lasouve-
raineté du Rhône. M7-LXXXÏX. An. 1438. &. r4)9.. Procès-
verbal de visite & de saisie de quelques ou-
vrages de mauvais étainfaits par des potiers
de Nismes ; avec le règlement des consuls
fur la fabrique de la vaisselle d'étain, ibid.

XC. An. 143 g- Réquisition de Vábbeffe de
S. Sauveur de'Nismes, sur laquelle les
consuls de cette ville fòiit peupler de plan-
çons de saule le rivage & les environs de
la fontaine, 260.

"XCI. An. 1439- Lettres du roi Charles VII.
• enfaveurdes habitansdu diocèsede Nismes,
pour la-liberté de la chasse & de la pêche,

.' 262. 'XCil. An. 1440. Quittance, d'un messager

pour lesfrais de fonvoyâge dans les Ceven-
"

nés & le Gèvaudan, à Voccasion de la
défense de communiquer avec les partisans
du duc de Bourbon, 263.

XCIIL An- 1441. Accord entre les procu-
reurs du roi de la fénéchausfée de Beau-
caire , & les conjuls de Nijmes, touchant
certains droits du roi fur les procès , & la
propriétéde la loge des Lombards. 264.

XCIV- An. 1442- Sauvegardedu roi Char-
les Vil, enfaveur des consuls de Nismes.

2.67.
XCV. Atl. 1447. Règlement établi par les

commissairesdes états de Languedoc , 'tou-
chant le tour des confias & députés des
villes & lieux du diocèse .de Nifrnes pour
entrer aux états.

.-". ".• .268.'
XCVI- An. 1448. Procédure du commissaire

apostolique fubdélegué , ; contre, l'abbê de
Franquevaux , qui refusait de contribuer
aux subsides ecclésiastiques.

.

1 '
.

2-6gl.y
XCVH.An. 1452. Réponse de. Jean Garref, ,'

lieutenant du sénéchal de Beaucaire , &''
premier consul de Nismes , à-í'afíe. de pro-J
testaùon & d'appel qu avoitfait lëprócureuK';
du roipourVempêcherd'exercerlesfç'n.cìions;.:^.
de lieutenantpendant son consulat. -.276Ì

XCVIII. An. I4Ç2. Visite de quelques habi-
tans de Nismes , malades ou soupçonnés"de
la lèpre. 281.

XGIX. An. 1454- & I4Í5- Taxe de divers
frais faits à l'occasion despoursuites contre
les auteurs du meurtre du procureur du roi
ausiège de Boucieu en Vivarais, 283.

C. Ali. 1455. Ordonnance du lieutenant, du
sénéchal de Beaucaire , qui condamne &
réprime les vexations que le viguierde Nis-
mes avoit exercées contre un marchand

d'Auvergne , qui avoitfait vendre dupoisson
salé par les courtiers de cette ville, 28 J.Cl. An. 14^9. Appelau parlement de Tou-
louse par les consuls de Nismes j contre les
lieutenans du sénéchal de Beaucaire & de
Nismes , qui avoient transporté le- siège de
la fénéchausfée à Bagnols. 288 •CIL An. 1460. 1480. & 1484. Etablissement
d'un avocat des pauvres à Nismes, zg6.

CIII. An. 1460. Accord è-ntre le vicaire gé-
néral , le siège vacant , & les consuls de
Nismes ,furunesaisie que les consulsavoient
fait faire dans la maison épiscopale , déme-
sures de vin .qui nètoient pas: étalonnées.

'.-'
t

/:.;3i/i.
CIV. Ail. 1463. Mandement du sénéchal de

Beaucaireau trésorierdu roi., pourpayer à
un huissierduparlement de Toulouselesfrais
de joti voyage à Nismespoury ajourner un
témoinfur Vempoisonnement de Jean Gár-
rct'

- . .

'
.

.', í1'*GV. An. 1.461.. Confirmationàesíprivilègesde
la ville de Nismespar le roi Loiiìs XI: ^ 14.GVI' An 1465. Mandement .du sénéchal de
Beaucaire au trésorier du roi, pourpayer à
Guillaume de Laudun , chevalier, les frais
defon voyage auprès du seigneur de Cler-
mont-Lodeve , lieutenant du gouverneur de
Languedoc , pour envoyer du secours au
Pui en Vêlai. 318.

CVII. An. 1467. Mandement du sénéchalde
Beaucaire au trésorierdu roi , pourpayerà
Bertrand de Codalet , écuyer, les frais
d'un voyage qu'il avoit fait auprès de lui

1dans le Lyonnais
, pour l'informer de

Vappel interjettepar quelques nobles,de l'or-
Kdre:qu'ils avoient eu dese mettre en armes.

- ;":''/-V ibid.
CVIII' An-.1468. Taxe desfrais d'un voyage

'...;; fait-a Montpellier par. le procureur du roi
:-\[de la fénécìiauffée de Beaucaire , pour s'y
.' iróuver aii-parlement de Languedoc f aux
.jours .de.; cette fénéchausfée.

3 ig..GÍX'iAn. 1471. Quittance en faveur des
f, consuls de Nismes, .(jje cent six écus d'or

l

qu'ils avoient empruntés pour donner au
commissairedu roi chargé de transférer ail-
leurs le siège de la fénéchausfée de Beau-
caire & de Nismes. ibid.

CX. An. 1471- Taxe des frais d'un voyagefait à Montpellierpar le lieutenantdu fênè-

.

chaide Beaucaire,pour revendiquer, au nomdu roi, les restes d'un naufragefaitfur la
côte de Ville-neuve de Maguelonne. 321.CXI. An. 1471- Mandement du sénéchal de
Beaucaire au trésorier du roi , pour payer à
un notaire é> greffier de Nismes les frais de
fan voyage fait pour la convocation des
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nobles de la fénéchausfée. lìl«
CXII. Án« 1473. Permission, donnée par le

lieutenant du jénéchal de Beaucaire 6* de
Nismes d'insérerlasoumission aux rigueurs
descours& jurifdiRionsélrangètes, dans les
obligations quifepaffoientausujet de l'em-.
établipour la guerre de Rouffillon. 322.

CXÏII..An. 147 ç. Lettres du roi Louis XI.
en faveur des consuls de Nismes, qui ap-
prouvent la démolition qu'ils avoient faite
des loges & tablettes d'étalage situées de-
vant Téglife cathédrale de cette ville ,pour
en faire une. place .publique. 3*4'

CXIV. An;' *47,í>;tQuittance d'Antoinede
Chátèau-nelìfku.Lau j sénéchal de Beau.
caire.3poui.u1ne somme dont le diocèse
d?Ù$s%dymgràtìfiit à son entrée 4ans

-fa charge, J27.
CXV. Ah. 1476. Compte des consuls de

Nismes. ibid.
CXVI' An> 1476. Dépense des deniersd'un

eîtròi fait au, roiparles éiets.généraux de
Languedoc, $z$.

CXVII. An. 1476. Accord & /règlementfur
le consulat de Nismes. ibid»

CXVIII. An. 1477. Mandement du séné-
chal de Beaucaire au trésorier du roi ,pour
payer les frais d'un sergent du chátekt de
Paris envoyé à Nismes pour la convoca-
tion du ban & arrière-han de la féné-
chausfée.

- 336.
CXIX. An. 1479.1480.& 1481. Comptes

des consuls de Nismes, ,317'CXX. An. 1479. Fcafs de Quelques visites
des ports & passagesde la fénéchausfée de
Beaucaire & de Nismes, i| 14î-CXXI. An. 1480. Mandement du sénéchal
de Beaucaire au trésorier \idu roi, pour
payer les frais de la capture de quelques
criminels accusés de débaucher & dé.profit
tuer des femmes,

144-CXXII. An« 1481. Accordentre les dépu-
tés des villesde Languedoc

,
chargées d'élire

un faiseurfour aller demeurer à Arras &
y régir la bourse commune , & Jacques
Çamerade , élu à ce sujet, ibid.

HISTOIRE
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LIVRE HUITIEME.
~ (2j|| EPUIS long-temps

,
la ville de Nismes íêff r"~^CT voyoit accablée sous le poidsde toutes sortes de

S
jìÊLâycalamités.L'épuiíement fur-tout où l'avoient

~
M^pll

M& jette les fréquentes levéesde subsides,lamuent^ llg~<Sái > hors d'état de fournir à de nouvelles ìmpoíì-^^j^p tions. Elle fut forcée de résister aux volontés
w. £uc[uc J'AnjOVx

^
lieutenant du roi en Langue-

doc,quidemandoitdenouveauxsubsides pourla guerre : maisauííi
s'attirà-t-elle parson refus toute Ì'indignat.ionde ce. prince. Cefut
d'abord dans uneaslemblée des communes, ,4.es t£9Pféhéckauflèes

Tome III, A

An. de J. C,
1178.

I.
Les habitans

de Nismes ré-
listent au duc
d'Anjou , à
l'occaíìon de
nouveaux sub-
sides. Ce prin-
ce vient en
cette ville &
les punit de
leurrésistance
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decetteprovince, qui se tinta Toulouse au commencement de
Mars del'an 1377.(1378.)que le duc d'Anjou forma cettedeman-
de. L'assemblée, composéede députésqui lui étoient favorables,
6c parmi lesquels Niímes en avoit deux, lui accorda pour six mois
la levée du dixième sor le vin, la farine

,
la viande de bouche-

rie
,

la chair salée
,

le poisson, l'huile, 6c le fromage. Elle lui
accorda de plus» pendant un an le produit de la gabelle sur le
sel, pour l'entretiende íà maison èc pour la duchesse, íà femme.
Les communes mirentnéanmoins pour condition à leursoffres,
que la;levéeïou dixième eesseroit irrévocablement, dès que les
six mois seroient expirés ,"& que.même si la paix ou la trêve
venoit à se conclure ayant ce terme entre la Françè 6c l'An-
gletéfrè^ elle ceiîeroit dans l'instant. Les offres 6c les condi-

.-tions des communes furent acceptées 6c approuvées par le duc
d'Anjou,qui fit expédier ses lettres à ce sujet (a), datées de Tou-
louse ìe 13. de ce mois de Mars ; 8c dans lesquelles il donna
quatre mille francs d'or aux communes des trois sénéchauíìees
íiir le produit de la gabelle qu'elles lui avoient cédé ; 6c leur
confirmatouteslès.grâcesqu'il pouvoit déja leur avoiraccordées,
6c nommément aux villes du Pont S. Esprit, de Ville-neuve
d'Avignon, de Nismes, de Montpellier, de Beziers, de Nar-
bonne, de Carcaiïònne, 6c de Toulouse.

Quelqueconsidérables que fussent ces subsides
, en un temps

où le Languedoc étoit presque généralementappauvri, le duc
' d'Anjou voulut encore en avoir de nouveaux. II convoquapour
cela à Montpellier \ti) vers le milieu de Mai de l'an 1378. les
communes des sénéchaussées de Carcaflonne 6c de Beaucaire.
Pour mieux s'assurer même des suffrages, il manda aux habi-
tans de Nismes en particulier de nommer pour députés à cette
assemblée, ceux qu'ils avoient déja envoyés à celle de Tou-
louse. Les habitans qui connoiísoient combien ces premiers dé-
putés étoient disposés à favoriser encore les nouvelles demandes
du duc, en envoyèrent deux différens, :6c les chargèrent ex-
pressément de s'y opposer 6c d'engager les députés des autres
communes â les rejetter comme eux. Aussi-tôt que ces deux
députés "furent arrivés à-Montpellier

,
le duc d'Anjou en fie

mettre un en prison, fous prétexte .de divers crimes
3

& d'Un
autre côté, il réitéra ses ordres pour faire nommer les deux

(a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nismes.
í^) Hist. gén. de Lang. tom. 4. pag. J6J .

An. de J. C
i,78.
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mêmes députés que la ville avoit envoyés à ' rassemblée de 1
Toulouse. Sur ce nouvel ordrë

,
íe conseil de ville de Nismes

s'assembla (a)- le 20. de ce mois dé Mai. Mais d'un côté dette
assemblée voyant avec douleur lá détention du député, ôç
de l'autre sentant toute la nécessité où la -mauvaise situation
des affaires publiques de la ville la mettoit de s'opposer à de
nouvelles impositions, elle prit le parti de ne point faire de
députation

,
6c de ne répondre pas même au due, qu'il n'eut

relâché le prisonnier.
>

On juge bien qu'une si ferme résistancene pouvóit manquer
d'exciter 6cd'enflammer la colère du duc d'Anjou. Aussi ceprince
se détermina-t-il à venir lui-même à Nisines, pour punir sévè-
rement une ville qui oioit ainsi1 s'élever contre ses volontés.
Des qu'il fut arrivé ( b ), il sit arrêter quatre dés consuls qui
étoient en charge cette année, avec leur clavaire^ après quoi'
le 29. du même mois de Mai, il les fit comparaître devant lut
en son conseil, ainsi que les anciens consuls. Enfin fur ses con-
clusions du procureur du roi, 6c après avoir permis aux consuls
de dire pour leur défense tout ce qu'ils jugèrent à propos,
íl les déclara, eux èí leurs adherens, atteints 6c convaincus
du crime de léze-majesté ; priva les habitans de Nismes de
leur consulat, qu'il confisqua sous la main du roi, ainsi que l'hô-
tel de ville 6c les biens de la communauté ; 6ç fit outre cela
mettre en prison les nouveaux consuls, 6c procéder contre les
anciens 6c leurs complices. Le duc dAnjou rendit ce jugement

•de l'avis de son conseil, oùassistèrent, entre autres, les évêques
de Terrouenne, de Mende, de Nismes, 6c de Lodeve.

-
Les habitans de Nismes ne virent d'autre remède pour ap-

paiser ce prince, que celui des larmes 6c de la soumission. Ils
employèrent (c) pour lui parler en leur,faveur 6c le fléchir, les
prélats que je viens de nommer, 6c plusieurs autres de ses con-
seillers. Ces sollicitations toutefois ne produisirent pas degrands
adouciflemens.Le duc d'Anjou rendit un second jugement ( d).,
de l'avis encore de son conseil, le 9. de Juin de cette année
1378. dans la sale du palais royal de Nismes, par lequel ifchanr
gea la manière d'élire les consuls

,
6c les réduisit de six à qua-

tre 5
priva, par contumace,du consulat 6c de l'entrée au conseil

de ville, Durand de Trois-eimines 6c Pierre Marc, les déclara
' ' j.u

An. de J. G.-
Í}78.-

{a)-Hist. gén. de Lang. totn. 4- p. ?6j.
(^)Ibid,

{e) Ibid- p. 166.
íd) Preuv. çhait. V- p. 17. col 1.Aij.
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incapables de pofleder à l'avenir aucune charge publique, 8c les
condamna en une amende de cent mares d'argent ; priva de
son office Eustache.de Nismes, qui étoit notaire royal 6c cla-,
maire des consuls,, 6c le déclara de même incapable de poíse-
cseVdes charges publiques ; prononça quelques punitions contre
d'autres particuliers les plus coupablesj ôc enfin priva les ha-

1bitans de tous leurs privilèges.
-,,

^
,

, : Cette affaire retint encore à Nismes ..le due d'Anjdii pendant
quelques "jours. II paroît qu'elle s'appaisa enfin, ,6c que la ville
recouvra, les bonnes grâces de,, ce prince., Ce ne fut néanmoins

/qu'en se soumettant à la,levée des nouveaux subsides qui avoient;
fdqnné.líeuâ.sà désobéissance. U est vrai que de son côté lé due
llui donna e'n même.temps.des facilités pour fahe cette levée.
'C'est,.aussi, ce qui méfait croire que ce fut par ce moyen 6c sous',

cescÔnd.itipns,que s'a.ccommoda.cetteaffaire.-Quoiqu'ilensoit,.
%, plus.grande, partie des habitans dç toutes lès classes (af. s'étant

^présentée devant le duc d'Anjou, le 14. de ce mois de Juin ,
* ils consentirent à payer le dernier siibsid.e de cinq francs d'or par
feu, que les communes de Languedoc lui avoient accordé pour
la défense du pays 6Ç;le soutien de ía, guerre ; ôc ce.princevoyant
que les mortalités,jjaçiierté des vivres, les guerres,. 6c les fubsiT-

dés passés ,.les avoiententièrement épuisés, il leur permit de lever
divers droits fur les denrées

,
pendant six mois, pour en em-

ployer le produit au payement de ce subside. r

.

Les lettres que le duc d'Anjou fit expédier le même joUr à
ce sujet, contiennentle détail de.ces droits.Elles portoientque
les" consuls de Nismes prendroient fur tous les. habitans; de la

;
ville 6c des. fauxbourgs

,
cinq gros ;

d'argent par cent setiers de
bled, d'avoine, 6c de légumes ; deux oboles blanchespar demi-
quintal de pain

$
le Jouquet, qui étoit la quatrième partie du

vin,vendu en détail dans les tavernes, 6c la dixième partie du
yin. vendu en, gros ; un franc d'or par tonneaudu vin étranger,
contenant dix: setiers ;. 6c deux gros d'argent par charge de:
vendange.qui ne serait pas >du territoire3 douze deniers par
livre des viandes de boucherie;, du poisson, de l'huile ,de.s fro-
mages, 8c fies intestins des animaux

>
-un demi-gros d'argent'

fur-"lé.s'3ofélíi.ers poui\ çbaqúe. journée de.cheval ou de mulet:
qu'ils recevroiènt-çhez eux,, deux, patacs s'ils' ne le gardoient
qu'à la dîriéê, 6c une obole blanche a la couchée, un demi-gros

(a) Preuv. chait'L p., 11. col. .r.
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DE LA VILLE DE NISMES
,

Liv. Vlìt, y
de chaqtie habitant au-dessus de l'âge de trois ans, dont deux
ne feroient comptés que pour un jusqu'à dix ans, à raison du
vin de leur provision qu'ils boiroient chez eux chaque mois

, 6c
Un gros de tous les chefs de famille; un demi-gros d'argent de
chaquebête du gros bétailqu'on feroit paître dans les pâturages
de la communauté, trois patacs des Cochons, des boucs, 6c des
chèvres, ôc un patac ôc demi d'un mouton ou d'une brebis, en ne
comptant toutefois que pour un, deux veaux , ou deux petits
cochons., ou deux chevreaux, ou deux agneaux -,

douze de-
niers par livre fur tous- les loyers de. maisons

-,
de fours

,
de

moulins,ôc d'autres fonds qui se donnoientà-louage, ainsi que sur
les cens ;

enfin trois deniers par livre de toutes sortesde marchan-
dises. Ces lettres soumettentau payementde ces droits tous les no-
bles qui rie fervoientpas danjje,.§:guerxes,du.rói,de quelque source
quëíeur noHéTse^dérivât

; mais elles en exemptent ses nobles en
bas âge

,
ainsi que ceux qui parleur grande vieillesse étoient

hors d'état de servir, ôc les veuves des nobles 6c d'uneancienne
6c noble extraction.Leduc d'Anjou déclare à la fin des lettres,que
si le produit de tous ces droits ne soffisoit pas pour payer le-
subside

,
les consuls auroient la liberté de faire une imposi-

tion du restant par manière de taille, fur l'ordonnancede Pierre
Scatisse, son conseiller, à qui il donne aussi le titre de maître
.de la chambre des comptes de Paris.

C'est ici le. dernier .monument où il soit fait mention de
Scatisse. Aussi crois-je que fa mort ,

dont nous ne connoissons
pas l'époque certaine, doit à peuprès être placée vers ce temps-là.
II avoit pris naissance à Nismes vers le commencement du
XIV. siécle. Il étoit sorti d'une famille de Luques

, que le com-
merce avoit attirée en France. Nous ne sçavons rien des pre-
mières années de fa vie j mais on peut croire qu'il fut élevé Ôc
instruit avec soin. La figure honorable qu'il fit dans le monde,
son habileté dauslesaffaires, marquent assurément une éduca-
tion distinguée. '-•'.'

Nous le voyons d'abordparoître comme trésorier'de France
en Languedoc, ôc en-cette qualité avoir part aux plus impor-
tantes commissions de nos rois ou de leurs lieùtenahs dans la
province,,6c s'en acquiter toujours avec succès. Des différens
traits que fa vie en fournit, on a déja vu ceux qui sont entrés
dans cet ouvrage particulier

: ajoutons ici les autres traits que
l'histoire générale nous présente,

An. de J. C.
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6 HISTOIRE
Èn l'absence du roi Jean, prisonnier à Londres,1c dauphin

>

régent, nomma (a) Pierre Scatisse le 6. de Décembre de l'an
1358. réformateur ôc visiteur du Languedoc, avec Gilles Ai-
celin

,
évêque de Terrouennc, chancelier de France, que le

comte de Poitiers, lieutenant du roi de cette province, avoit
laissé pour y gouverner jusqu'à son retour d'un voyage qu'il étoit
allé faire en Berri. Ces fortes de commissaires, qu'on,appelloit
réformateurs, étoient envoyés par nos rois dans la province
pour y jugeren dernier ressort les affaires les plus importantes.
Ils avoient pouvoir de corriger les abus qui s'étoierit glissés
dans l'adminístration de la justice

, 6c dans le maniment des
finances; de punir les fautes des officiers royaux ; de réprimer
les usures, 6c de châtier les usuriers ; de veiller à la conserva-
tion des droits du domaine ; d'anoblir les roturiers ; de légi-
timer ses bâtards de donner la permission d'avoir des consuls
aux lieux quin'en avoient pas ;de donner des lettres d'amortis-
sement j d'établir des foires 6c des marchés ; de remettre toutes
sortes de crimes, excepté celui de léze-majesté, moyennantune
satisfaction pécuniaire ; de lever des subsides pour la guerre;
ils avoient en un mot une autorité preíqu'auffi étendue que
le roi lui-même. On juge bien que des commissions si impor7
tantes ôc si honorables rie se donnoient qu'à des personnes con-
sommées dans ses affaires

, ôc dont l'habileté 6c la droiture
étoient bien reconnues. Le choix que le dauphin

,
régent, fit:

de Pierre Scatisse pour celle-rei, fait son éloge bien mieux que
tout ce que je pourrois en dire, 6c prouveTestime particulière
que ce prince avoit pour lui.

De plus, comme dans le même temps le comte de Poitiers,
qui exërçoit un pouvoir presque despotique dans la province

,avoit envoyé de son côté des réformateurs particuliers dans la
íënéchausséede Beaucaire ,6c que ceux-civexoient ses peuples,
&par une infidélité criminelle retenoient pour eux se produit
des subsides

,
le roi en ayant été informé

,
chargea par ses

lettres (&) datées de Lexiford le 16, de Juin de l'an 1359. Pierre
Scatisse, ainsique le chancelier, d'arrêter les extorsions de ces
réformateurs, Sc de veiller à l'avenir à leur conduite ; avec un
pouvoir particulier de destituer se sénéchal ôc les autres offU

' ! a ) Hist. gén de Lang, torslp 4* pag> 498.
(t) ,Jbi4-pag. 15Q(

An. de J. C
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DE LÀ VILLE DE NISMES, Liv, VIII. 7
ciers de la fénéchaussée de Beaucaire, 6c d'en instituer de nou- '

veaux.
Le saint siège ne saisoit pas moins de cas de lui que la cour

de nos rois. Le pape Innocent VI. ayant permis en 1360. la
levée d'une décime en France pendant deux ans, pour aider à
payer la rançon du roi Jean, commit le trésorier Scatisse (a)
pour recevoir les deniers qui dévoient en provenir : ce fut par
une bulle du 23. de Juin de la même année. Ce pontife avoit
d'un autre côté commis le cardinal Raimond de Canillac pour
en faire la levée.

Le dauphin élevé fur le trône après la mort du roi Jean,
qui ,avoit si bien reconnu l'habileté de Scatisse dans toutes les
commissions dontil l'avoit honorédurant fa régence, ne manqua
pas de continuer à l'employer. Peu de tempsaprès sonavènement
aía couronne, ce prince le choisitwg,oju£„un«de^ses^piénipQtejfe-
tiairesJbJ dans îës négociations de l'alliance qu'il se proposoic

~de contractèTavec Pierre ,
roi d'Aragon. Il soffit de nommer

ceux à qui Charles V. l'associa dans cette importante commis-
sion

, pour prouver le cas qu'il saisoit de ses talens. Ç'étoient le
duc d'Anjou, frère du roi, le maréchal d'Audenehan, Pierre
d'Avoyr, chancelier du duc, ôc Jean del'Hôpital, trésorier de,.
France. Le traité fut signé à Toulousepar les plénipotentiaires
des deux couronnes se 9. de Mars de l'an 1365. Il cqnteno.it
une ligue offensive 6c défensive entre les deux rois contre celui
de Navarre.

Bientôt encore les services de Scatisse surent plus glorieu-
sement reconnus. Charles V. lui donna pouvoir ( c ) par ses
lettres du 9..d'Août del'an.ij6B.',,de^^.jugersouy.erainementtoutes
les causes qui surviendroient_isu£...l^,f^;..4es.;.aides.,en.-,.LangH.er:
doçv »r Avôris commis, dit le roi dans ces lettres

,
à vous seul

» ôc pour le tout le gouvernement 6c la jurisdiction desdictes

« aydes, 6c de tous les officiers d'icelles, en tout le pays de la
55

Languedoc : 6c voulons que vous ayezentièrement la connois-

s>
sance de tout ledit faict, ôc de toutes causes, procès, ôc be-

îssongnes qui en peuvent ou pourront dépendre, ôcc. pour en
» juger, ordonner, ôc décerner souverainement ôc de plain, si

s» comme vous verrez qu'il sera à faire. Scatisseavoit été depuis

An. de J. C.
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ia) Baluz. not. ad vit. pap. Avenion.
îôm. f. pag. 896.

{b) Histoire génér. de Languedoc>

tom. 4. pag. j i8.
(c) Ibid. pag- íç&fif preur.p> ÎOO»



8 HISTOIRE
long-temps employé dans les fonctions de cette partie du mi-
nistère de la justice. Le roi lui donne parmi ses titres celui de
général fur le fait^ des aides ordonnées pour la délivrance du
íeu roi.: - ' ' ;

,
Comme c'est ici qu'il faut fixer Porigine primitive de la cour

des aides de Languedoc, puisque selon la judicieuse remarque
d'un habile moderne (a), ce fut depuis çe temps-là que ces .fortes
d'officiers, appelles généraux des aides, eurent la juriícíiction
fur toutes les aides de la province, il est vrai de dire que Sca-
rifie doit être regardé connue la pierre fondamentale de cet
important édifice. Il est fans doute bien glorieux pour lui d'avoir
été le premier chef de la seconde compagnie supérieure de jus-'
tice du Languedoc. Cette nouvelle commission Pocçupa beau-'
coup ; car il étoit. obligé de parcourir la province, ces officiers
n'ayant pas eu de long-tempsun lieu fixe pour rendre la justice,

Il fut commis (b) en i 371. par le roi Charles V. pour tenir a
Toulouse, conjointement avec se cardinal de Mende ôc Jean
de S. Sernin, l'aíseníblée des communesde Languedoc que çe
prince y avoit convoquée au premier d'Août. L'objet de cette
assemblée étoit de pourvoir à la sûreté ôc à la défense du pays,

Auffi-tôt que Louis, duc d'Anjou, que le roi Charles V. son
frère établit gouverneur de Languedoc

, eut pris possession de
ce gouvernement, il appella Scatiflè dans son conseil, ôc Pho-
nora d'une confiance particulière. Il Pemploya dans toutes les
affaires où il s'agissoit de faire valoir ses propres intérêts ou ceux"
du public. Scatisse fut de la suite de ce duc dans presque tous
les voyages 6c toutes les courses qu'il étoit obligé de faire'sou*-
vent d'une extrémité de la province à l'autre, pour veiller à
la défense du pays : 6c lorsque les besoins étoient pressans, le
duc Penvoyoit par-tout où il étoit nécessaire, pour faire exécu-
ter ses ordres fur la levée des subsides. C'est ce que Scatisse nous
apprend lui-même dans un journal (f) qu'il tenoit de ses divers
voyages ,

ôc qui commence au 14. d'Avril de l'an 1369. 6ç
s-'étend jusqu'àla fin de Pan 1374.

Etroitement attaché à sa patrie, il ne se présenta durant le
cours de ses emplois aucune occasion, pour la servir

,
qu'il ne

la saisit avec empressement. lien étoit Je plus ferme appui, ôc

Ai:.-de J. C.
-IÍ78-

{a) D. Vaissete, .hjíï. gén. de-Lang.
ffe'rn. 4.' p. ji7, & jçó.

[b) ibid. p. H?'

[c) Voyez tom. z. de cette histoire,
cbron. II. p. 2, & suiy,
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DE LA VILLE DE NISMES, Liv.VTll. 9
ía ville de Nismes n'eut jamais de plus sûre ressource que celle
de ses bons offices. Auíìì lui en donna-t-elledans toutes les ren-
contres des marquespubliques dereconnoiíïànce. Ses monumens
domestiques nous en fournissent plusieurs traits.

Le 18. de Septembre de Pan 1357. («) la femme de Perro-
tin ou Pierre Scatisse,son neveu, étant venue â Niímes, la ville
lui rendit des honneurs distingués. Quatre consuls, avec une
fuite de cinq citoyens, allèrent à cheval au devant d'elle.

Au mois de Novembre de Pan 1363. le pays étoit environné
d'ennemis, 6c il n'y avoit pas de iûreté dans les lieux ouverts
pu fans fortifications. Scatisse se trouvoit alors à Lunel. Les
consuls de Niímes vivement intéressés à la conservation de cet
illustre compatriote ,

lui envoyèrent (/;) un exprès le 1.6. pour
l'engager à se retirer dans Nismes, avec offre de lui amener
des troupes pour Peseorter fur la route.

Dans tous les événemens qui pouvoient intéresser quelqu'un
de sa famille, la ville lui marquoit la part singulière qu'elle y
prenoit. Nous voyons, entre autres (c),que se 15. de Janvier
del'an 1373. (1374.)ellè lui fit un présenten gibier, à Poccasion
du mariage de ía niéçe

,
fille de Pierre Scatisse, châtelain de

Beaucaire, avec JeanColombier,de Montpellier, dont les noces
se fiient à Niímes.

Nous ne voyons pas que Scatisse se soit marié. Mais il eut
des neveux par son frère( d) ,qui firent subsister son nom à Nis-
mes pendant quelque temps. Quant à Pépoque de la mort, on
ne peut guére la placer que vers le milieu de Pan 1378. ou
du moins pas plutôt qu'après le 14. de Juin de cette année,
qui est la date des lettres du duc d'Anjou

,
dont j'ai déja

parlé
,

6c qui lui furent nommément adressées
,

ainsi qu'au
sénéchal de Beaucaire. En effet, il n'est plus fait mention de
Scatisse après cette époque dans les monumens du temps
émanés de ce prince, qui ne ceíïà de Pemployér dans son con-
seil.
"' Les consuls de Nismes

,
preíquentièrement réconciliés avec

le duc d'Anjou
,

obtinrent de lui des lettres ( e ) datées de
Montpellier le 20. de Juin de Pan 1378. quWeur^jiçajrdjaiept
ideux cents francs,d!ar.,..àprendre;fur.lesdenierside ,k

An. de J. C.
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(a) Veyez tom. i. de cette histoire,
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(d) Voyez Not. I. pag. i. & íuiv.
(è) Preuv. chart. II. p. 14. col. i,-
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io HISTOIRE
générase^e Languedoc, ou à imputer sor le subside de cinq
francs par feu qu'ils étoient chargés de payer au nom de la
ville. On pourroit croire auísi que ce fut une des conditions
de l'accommodement. Le duc d'Anjou adressa ces lettres à Am-
brosin Beth, trésorier de Carcassonne, qui étoit receveur gé-
néral des finances de la province. 11 y déclare qu'il les a accor-
dées aux consols, en considération de leurs services dáns les
guerres de Pétat, des frais qu'ils avoient fait en íà cour pour
le bien public de la ville, ôc de Pextrême appauvrissement où
se troiivoient les habitans.

Le duc d'Anjou n'avoit pourtant pas encore révoqué la ré-
duction qu'il avoit faite des six consuls à quatre, ni le change-
ment dans la forme de les élire. Les habitans jaloux de cette
partie de leurs privilèges, ne manquèrent pas d'en appeller au
roi 6c à son parlement. Cette cour reçut leur appel (a) Ôc leur
en accorda un relief, par des lettres du 24. de Juillet de cette
année 1378. avec permission d'y ajourner aux jours de laíëné-
chaussée de Beaucaire, tous ceux que cet appel pouvoit re-
garder.

Nismes ne laissa pas de recevoir encore une grâce considé-
rable du due d'Anjou. Dans une dernièreassemblée des commu-
nes des trois fénéchaussées de Languedoc {b) que ce princeavoit
{convoquée à Toulouse, on lui avoit accordé, pour Paider à
Icontinuer la guerre en Guienne

, un nouveau sobside de cinq
-irancs 6c de dix gros par feu, pendant six mois,"qui avoient
jeommencé Je premier d'Avril, Ôc dévoient finir le dernier de
Septembre de la même année 1378.6c outre cela un demi-gros
jpár charge de raisins au temps des vendanges. Comme la ré-
-colte du vin fut extrêmement abondante cette année dans le
territoire de Nismes, ainsi que dans celui de Beaucaire, Ôc que
íe prix en étoit si médiocre qu'à peine recouvroit-onses frais,
le subsided'un demi-gros fur la vendange en étoit devenu beau-
coup plus onéreux pour les habitans de ces deux villes. Ce qui
ses obligea de faire une députation de leurs consuls (c) au duc
d'Anjou sor1 ce sujet, dans le mois de Septembre de cette an-
née. Ce prince étoit alors à la Réale

,
ville de Gascogne dans

la sénêchâussíe de Bazas, occupé â continuer la guerre contre
les Anglois. Les députés de Nismes 6c de Beaucaire s'y étant

An. de J. C-
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parlement de
Paris reçoit
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[a] Preuv-chart. III. p. 15. col. 1.(b j Ibid. chart. IV. p. i6, col. J.
ff) Ibid-
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rendus, furent admis à Paudience du duc. Ils lui représentèrent
les circonstances où se trouvoit le pays ,

ôc la difficulté qu'ils
avoient de débiter leurs denrées depuis que la cour Romaine
n'étoit plus à Avignon ; ce qui les mettoit hors d'état de payer
même le subside accordé pour six mois

, 6c le supplièrent de
îeur faire du moins quelque remise de celui qu'on avoit imposé
sur la vendange. Le duc dAnjoutouché de ces raisons, accorda
aux deux villes le 17. de ce mois de Septembre, unevxemise-de
la moitié de ce dernier subside, c'est-à-dire qu'il le réduisitpour
elles à la quatrième partie d'un gros.

Ce prince rendit bientôt toute fa bienveillance aux habi-
tans de Nismes. Au retour de Pexpédition qu'il avoit entreprise
en Guienne, il pasîa quelques mois à Toulouse, ôc de-là vint
dans le bas-Languedoc. II étoit à Nismes (a) le n. de Janvier
<le Pan 1378. (1379.) Il fit ensuite un voyage à Avignon, d'oìi
il revint à Niímes 6c y fit quelque séjour. II étoit en cette der-
nière ville le 16. de Février, 6c au commencementdu mois
de Mars suivant. Les habitans profitèrentde fa présence durant
tous ces divers voyages, pour solliciter leur grâce de tout ce
qui s'étoit pasle Pannée précédente à Poccasion des nouveaux
subsides. Enfin pendant le dernier séjour que ce prince fit à
Nismes, il leur accorda le 9. de ce mois de Mars (b), unepleine
remission de toutes leurs désobéissances.Il les rétablitdans leurs
privilèges, usages, ôc libertés, ôc remit dans leur premier état
Durand de Trois-eimines, Pierre Marc.,., êc Eustache de Nis-
mes, ainsi que tous ceux qui avoient été compris dans les juge-
mens de condamnation.

Les habitans de Nismes donnèrent de leur côté au duc dAn-
jou tous les secours que pouvoit leur permettre Pépuisement où
ils se trouvoient, Ils lui prêtèrentlasomme de douze cents francs
d'or. Les communes de Languedoc venoient alors (c) d'accor-
der à ce prince pour la défense du.pays, un subside de douze
francs par feu. Le duc étant au Pont S, Esprit {d) le 2.1. d'Avril
de Pan. 1379. manda au receveur général des finances de la
province ôc à Firmin Pouget, receveur de ce dernier subside à
Nismes, de tenir en compte aux consuls de Nismes la somme
que la ville lui avoit prêtée.

An. de J. C
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ii HISTOIRE
Le 8. de Juillet suivant (a)

,
le cardinal de Nismes, connu'

auparavant sous se nom de Jean de Blausac, mourut à Avignon
de mort subite, mais non point en prêchant (b), comme quel-
ques-uns Pont avancé mal-à-propos. On a vu qu'il avoit rem-
pli quelques années le siège épiscopal de Nismes, ôc qu'il le
quitta aussi-tôt après sa promotion au cardinalat.

Ce prélatse distingua à la cour Romaine. Le pape Urbain V.
qui cònnoissoit ses talens, Penvoya en 1362. à Paris (r), avec
le cardinalGilles Aicelin, pour y réformer Puniversité. On a de
ces deux commissaires diverses ordonnances rendues à ce sujet
dans le mois de Juin de la même année.

Pour faciliter à la jeunesse, née de parens pauvres, Pétude-
du droit canonique ôc civil

,
ôc leur donner par-là lès moyens-de s'avancer dans les honneurs ôc les dignités, il avoit formé

le projet de fonder un collège à Toulouse {d}ì sous le nom
de collège de Niímes, pour dix écoliers en ces deux sciences,
& d'aíligner dans la íénéchaussée de Toulouse : cinq cents
livres Tournois de rente pour leur entretien. Nous ne voyons
pas cependant qu'il ait exécuté ce projet. Il en est seulement
fait mention dans des lettres du roi Charles V. données à Paris
au mois de Novembre de Pan 1367. Telle est au reste Pépoque
certaine de ces lettres,qu'on trouve, dans les notes fur les vies
des papes d'Avignon, rapportée mal-à-propos à Pan 1347. Qui
ne voit que c'est une faute d'impression ? Il y auroit deTinjustiee
de Pattribuer à Baluze. On sçait que le roi Charles V. ne com-
mença de régner qu'en 1364.

Le cardinal de Blausac quitta en 1372. le titre de S. Marc
qu'il avoit èu à sa promotion, 6c passa à Pévêché de Sabine,
Lorsque le pape Grégoire XI. alla établir sa résidence à Rome,
il le nomma (e) le 21. de Juillet de Pan 1376. pour gou-
verner Avignon 6c le comté Venaisfin, en qualité de vicaire
ou lieutenant général du saint siège. Ce pontife lui écrivit en-
soite de Rome (f) le 12. de Novembre suivant, ainsi qu'à Guil-
laume de Chanac, cardinal de Mende, pour leur recomman-
der de maintenir sa jurisdiction dans Piste du Rhône, qui joint
la ville d'Avignon, contre les entreprises des officiers du roi.

An. de J. C.
IÎ79'
VII.

Mort du
cardinal de
Nismes.

(a) Baluz- not. ad vit. pap. Avenion.
tom- 4. p. 956.

{b) Voy. Not. II. pag. 4. & fuir,
(c) Du Boulay , hist. univeriit. Paris.

tom. 4. p- 5S8.
(</) Baluz. ibid.-pag. 9$ y.
[e) Bzov.adann- 1576. §. 27.(/) Baluz. ibid. pag.956.
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H leur écrivit encore peu de temps après, 2c ses exhorta de se
joindre à Raimond de Beaufort, vicomte de Turenne, ôc de
conserver les fortifications de toutes les places qui appartenoient
à Péglife dans le pays.

La mort de Grégoire XI. ayant donné lieu à un schisme
dans Péglife par Pélection de deux papes, l'un sous le nom
d'Urbain VI. qui continuade siéger à Rome, ôc l'autre sous celui
de Clément VII- qui vint résider à Avignon

,
le cardinal de

Nismes fut du nombre de ceux du sacré collège, qui ne.recon-
noissoient pour légitime que Pélection de ce dernier. Conjoin-
tement avec eux il écrivit (a) aux habitans de Marseille le 2 5.
de Septembre de Paii 1378. de ne pas permettre qu'Ademarde la
Voulte, évêque de Grasse

,
qu'UrbainVI. venoit de transférer

àPévêché de Marseille, prit possession de ce dernier siège, 6c
de ne point le reconnoîtrepour leur prélat.Leur lettreest venue
jusqu'à nous : nous la devons aux recherches des nouveaux édi—
deurs da-Gallia chrifliana. Elle nous fait voir en même temps
Perreur de ces mêmes modernes, qui ayant perdu ce monu-
ment de vue,comprennentailleurs {b) parmi les prélats qui Pécri-
virent Jean d'Uzès, évêque de Nismes, qu'ils confondent avec
le cardinalJean de Blausac.On voit par cette lettreque tous ceux
qui la souscrivirent, étoient revêtus de la pourpre Romaine.
Or la souscriptionde Jean de Nismes regarde incontestablement
le «cardinal de ce nom, 6c non point Jean d'Uzès, évêque de
Nismes.

Le cardinal de Nismes fut inhumé à Avignon dans Péglife
collégiale de S. Didier-, à laquelle il avoit fait beaucoup de
bien. Ennemi du faste ôc de Postentation que les grands cher-
chent d'ordinaire à perpétuer, il défendit par son testament de
faire aucune pompe à ses obsèques, ni de placer aucune épita-
phe fur son tombeau.

La multiplicité des sobsides dont le pays étoit accablé pro-
duisit une si fâcheuse impression dans Pefprit des peuples, qu'il
pensa y arriver à cette occasion une révolte générale. Le pre-
mier éclat se fit à Montpellier. ( c ) au mois d'Octobre de Pan
1379. Les commissaires que le roi 6c le duc d'Anjou y avoient
envoyés pour engager les habitans à consentir à la levée des
derniers subsides, y furent presque tous maílàcrés

3 6c les villes
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(b) Ibid. tom.6. pag. 4^.(c) Hist. gén.de Lang. tom. 4. p. 368-
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voisines étoient déja à la veille d'en faire autant. Enhardie par
cet exemple, celle de Nismes fit bientôt éclater ses murmures.

!Le peuple demanda hautement -(a) la révocation des fouages
ôc de tous les subsides dont il se voyoit chargé. C'étoieiit-là des.
étincelles d'un grand incendie-, ôc il étoit de la prudence des

1magistrats de les étouffer dans leur naissance. De manière que
pour appaiser ses plaintes des mécontens, 6c ies empêcher de
s'écarter de Pobéiíîànce 6c.de la fidélité qu'ils dévoient au roi,
les consuls furent obligés, de l'avis des conseillers de ville, des
officiers royaux, ôc de la plus grande partie des habitans, de
révoquer ou de suspendre la levée des impositions établies dans
la ville de Pautorité du consulat. Ce moyen toutefoisne fut pas •suffisant pour calmer le peuple. Il demanda de plus.qu'on fît
payer les arrérages des tailles Ôc des subsides à ceux des plus
riches d'entre les habitans qui s'en étoient exemptés

5
6c qu'on

en employât les deniers à la réparation des murs de ía ville. Les
consuls íè virent encore contraints d'adhérer à cette nouvelle
demande. Mais pour le faire avec une autorité légitime, après.
avoir arrêté le rôle de ces arrérages, ils eurent recours aux
officiers royaux ,

qui décernèrent contre ceux qui s'y trouvoient
compris toutes les contraintes nécessaires. Us firent plus encore :

comme il se trouvoit alors à Avignon divers cardinaux, mem-
bres du conseil du roi, auprès du pape Clément VII. pour qui
la France s'étpit déclarée, ôc qui depuis le mois de Juin pré-

.cèdent y avoit établi fa résidence, ils communiquèrent toutes,
leurs démarches ôc leur procédé à ces cardinaux ôc au pape lui*
même. Les uns ôc les autres, loin de les improuver, leur don-
nèrent des louanges par le motif ôc le zèle du repos public,
qu'ils voyoient bien avoir fait le principal objet de leur con-
duite.

Les consuls commencèrentdonc lalevéedesarrérages des tailles
6c des subsides.Un desplus notables compris dans le rôle qu'ils en
avoient arrêté, fut Geoffroi Paumier, docteur ès loix, conseiller
êç avocat du roi de Tá" 'fënéchàûsséë de Beaucaire. Les consuls
lui firent faire en conséquence diverses sommations de payer fa
auote-part. Mais fur le refusqu'il en fit {b) ,sous prétexte que le

octorat ôc. ses charges l'en affranchissoient, on fut obligé de
faire des exécutions fur ses biens. Mais on les porta à un§

( a ) Preuv. chart. VIII. p. 23. col. 1 •
( b ) Jbid. chart. VII- pag, 20. col. r..
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extrémité

,
qui n'avoit d'autre source qu'un levain que la. haine

avoit produit dans le coeur des habitans contre cet officier.
C'étoit encore àPoccasionde Paffaire de Montpellier (a), dont
les habitans v:nòient d'envoyer à ce sujet un messager â Pau-
mier

,
qui s'étoitrendu à Niímesauííì-tôtaprès le désordre arrivé

dans leur ville. Ce magistrat avoit trouvé dans le discours du
messager une variation qui le lui rendit suspect; de manière que
pour Pobliger à dire la vérité

,
il avoit jugé à propos de le

faire mettre en prison. Les consitls de Nismes disposés àfavoriser
les habitans de Montpellier

,
virent cet emprisonnement avec

peine , 6c firent toutes sortes d'instances auprès de Paumier,
pour qu'il remît le prisonnier-en liberté

; ce qu'il leur refusa.
Comme ils en vinrent aux murmures ôc aux menaces, cet offi-
cier ne se crut pas en sûreté; il prit íecrettement la fuite, Sc
sortit de Niímes avant qu'il fût jour. Les consuls se rendirent
auffi-rôt aux prisons ôù étoit détenu le messager, 6c obligèrent
le geôlier à lui en ouvrir ses portes. Ensuite ils commencèrent"
les exécutionsfur les biensde Paumier;. S'étantdoncmis à la tête
de trois cents hommes armés

,
6c d'une escouade de sergens,

•ils allèrent à fa maison
, en firent briser les portes, ôc ordon-

nèrent Penlévement de ses meubles. Ce fut plutôt un pillage
qu'une saisie. On brisa ses coffres Ôc ses armoires ; on s'em-
para de tous ses effets, de son argenterie

,
de son argent

mònnoyé
,

de ses provisions de bouche
,

de ses armes, de ses
ustenciles de cuisine

,
même de ses titres 6c papiers, fans distin-

guer ceux du domaine, dont il n'éteit que le gardien 6c le dé-
positaire. Dans cette saisie violente Ôc tumultueuse, qui avoit
déja dégénéré en une espèce de sédition, il auroit lui-même
couru beaucoup de risque pour sa vie, s'iln'avoit prévenu Porage
Ôc ne s'étoit retiré hors de Nismes. Le peuple se pkignoit qu'il
avoit voulu faire passer les habitans pour des traîtres.

Paumier^ne manqua-.pas,-_d'appelser de-^tout ce^procédé au
rqi_6c _à son"parlement. N'osant pas néanmoins faire faire
l'intimatiôn cie son appel à Nismes {B)

,
il le fit signifier á

Pierre Lèsent, sergent-d'armes du roi, viguier de Ville-neuve
d'Avignon, ôc maître-des ports de la sénéchaussée de Beau-
caire. Ce fut à la Tout du pont d'Avignon, qu'il fit faire
cette signification le 10. de Décembre dé cette année 1379.

[a] Preuv.chart.X. pag. 41. cól. r. >''-
1 [b) Ibid. ebarc VII* pág. 19. col. 1»
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en présence de divers témoins

,
du nombre desquels étoient

Pierre Pretel, receveur royal de Niímes, noble Philippe Bras-
fort

,
dit Albertin, juriste, ôc Jacques Manduel, bourgeois de

Nismes. Parmi ses qualités
,

Paumierprend celle de lieutenant
de Philippe Mânisard

,
chevalier, seigneur de Noir-épinoi

,de Nigro-jpinoyo, sénéchaf de Beaucaire. Ceci nous apprend
que cette chargé n'étoit plus occupée par Jean de Bueil, à qui
PhilippeManiíard avoit immédiatement succédé. Noussçavons
d'ailleurs (a),. que ce nouveau sénéchal avoit prêté:serment
pour cette charge dès le mois de Juillet précédent.

Il paroît que les consols firent encore faire d'autres exécu-
tions avec la même violence, ôc qu'ils les continuèrent jusqu'à
Parrivée du duc d'Anjou dans le pays. Ce prince étoit allé faire
un voyage â la cour. U en revint au commencement de Jan-
vier de Pan 1379. (13 86.) ôc il étoit arrivé le 6. à Avignon (6),
où il alla rendre visite au pape. Pleinement instruit de la sédi-
tion de Montpellier ôc des mouvemensqui s'en étoient ensuivis
dans les villes du voisinage

,
il étoit fermement résolu de faire

des unes ôc des autres unepunition exemplaire. Il amena en par-
tant d'Avignon un corps d'arbalétriers â cheval, 6c mille lances.
II en partit à te mi-Janvier,6c il étoità Nismes le 17. de ce mois,

A son arrivée en eette ville, le duc d'Anjou fit appellerà son
de trompe (<?) tous les habitans devant lui dans la sale de
l'évêché. Le jour inarqué pour cette convocation, il fit faire
publiquement devant çout'.le peuple assemblé, une ample ex-
position des divers chefs d'accusation qu'on imputoit aux ha-
bitans. Ce-fut Raimond-Bernard Flamepçhi

,
docteur ès loix,

conseiller du roi 6c le sien, qui fit cette exposition, en présence
de tout son conseil, ôç de plusieurs évêques

, comtes, vicomtes,
sénéchaux, chevaliers, écuyers, nobles, ecclésiastiques, ôc reli-
gieux. Les habitans étoient accusés de s'être plusieurs fois tu«-
multuairement assemblés, d'avoir fait faire plusieurs exécutions
tortionnaires

,
de s'êcre armés à diverses reprises, ôc d'avoir fait

prendre les armes â d'autres ; d'avoir empiété fur Pautòrité ôc
les fonctions des magistrats ; d'avoir forcé les bouchers à venir
à leurs tumultueusesassemblées,cc cela en jettant par terre toutes
les viandes quiétoientfur seurs étaux;de s'être rendus maîtres des
clefs dçs portes de la ville

$
djayoir enlevé les panonceaux royaux
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dans les bureaux des subsides publicsôc des impositionsroyales, ôc
de les avoir renverséspar terre ôc foulés ignominieusement âtix
pieds, d'avoirenfin commis divers crimes de léze-majesté. Les
consuls,suivant la liberté que le duc leuren donna, répondirent à

.tous ces chefsd'accusation,ôc ne négligèrentrienpour se justifier.
Mais ils ne crurent pas pouvoir mieux terminer leur défense
qu'en implorant la miséricorde du duc. Enfin ce prince, soit
qu'il se laissât toucher à la douleur de tout ce peuple assemblé ;
soit qu'il les trouvât beaucoup moins coupables qu'on ne les
lui avoit représentés, accorda à tous les habitans unexemjision
entière de ce qui s'étoit passé. Le lendemain il fit de nouveau (a)
assembler,à son de trompe, les consuls* ôc les habitans devant
lui, dans Péglife des frères mineurs, ôc leur fit prêter serment
de fidélité. Ensuite il leur réitéra le pardon général qu'il leur
ávoit accordé la veille, 6c leur fit même diverses concessions..
"

Nonobstant un pardon si marqué, si absolu
,

si solemnel
,les officiers de la cour du sénéchal ne laisserent pas de faire des

procédures criminelles contre les habitans
, pour raison de

toutes ces émotions. Ils en décrétèrent plusieurs, ôc firent faire
des saisies fur leurs biens. Ils firent renfermer les décrétésdans les
prisons royales de Sommières, où l'on eut même la dureté de
les placer dans les cachots les plus noirs 6c les plus affreux:
ce qui répandit une terreur extrême parmi le peuple. La plu-
part prirent la fuite-, Ôc cherchèrent à échapper aux poursuites
des juges. Le^çonfuls;to.El-?f8ÌlJ?^!IS?159H-Ç.î.l?,:íl!t.Easde-réclamer
contreun si injuste procédé.ïís en appëílerentau roiôTà fóhpàrlër
ment, où à son lieutenantdans la province. Par leuracte d'appel

s
on voit-qu'ils recnsoient même les juges quiavoient eu part â là
procédure, comrne étantparties dans Paffaire qui avoit donné
naissance aux émotions

,
à cause qu'ils étoient-eux-mêmes débi-

teurs des arrérages des subsidesî 6c qu'on,ses avoit compris
dans -la contrainte, exécutée à ce sujet. Ces juges étoient JàcS-
qùes de Cábanhès, juge descrimes de. la fénéchaussée, Bernard
Claret, juge róyás-órdinàiifede Nismes • 6c Pierre Amiel, pro-
cureurdu roi de la même fénéchausfée. Les consuls firent signi-
•ièr!4éur àppel'-^)-le '3'. de Mars ded'an'í37t). (1Í3S0.) à Pons
Serj-e

,
bachelierèslpix, à quiils,donnent la qualité de commis-

saire d'Enguerrarid de ^eítdin, chevalier",-conseillerdu roi, ôc

(<z) Preuv. chart. VIII. pag. 2.4. col. 2,., .,..,, . . .
;-

[b) Ibid-pag. 21. col. 1. ;-i;l ?."•;"• ----- • -. • • - -
;
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sénéchal de Beaucaire ôc de Nismes. Les lettres de lieutenance (a)
que ce sénéchal avoit données à ce commissaire

, ôc qui éta-
blissent son pouvoir

,
sont inférées dans Pacte d'appels comme

c'en étoit alors Pusàge. Elles sont datées de S. Saturnin du Port
^qui est la ville du Pont S. Eípiït, le 8. de Décembre précédent.

Ceci nous-apprend qu'Enguerrand de Heudin remplifsoit dès
ce tems-là la charge de íënéchal. Nous voyons auíîi, par les
qualités qu'il prend dans ce monument, qu'il étoit seigneur de
Châteauvillain ècde PArc, 6c en même temps gouverneur de
Montpellier

,
ôc châtelain de Sommières. Il venoit de succéder

à Philippe Maniíàrd. Observons qu'il occupa cette charge toute
Pannée 1380.comme en font foi les divers actes (b) qui nous
restent, émanés de lui. Ce qui prouve Perreur d'un moderne (<?),

qui place mal-à-propos au 28. de Juillet de la même année,
Armandde Langeacpouríènéchal.Ehguerrandde HeudinPétoit
avant 6c après cette époque. Il faut même entièrement rejet-
ter Armand de Langeac du nombredes sénéchaux de Beaucairej
car il ne paroît pas qu'il, ait jamais rempli cette charge.

Cependant Geoffroi Paumier continuoitses poursuitescontre
les consuls. L'ajst^irejétoit..e„ngagée^au_parse^ment de Paris%r„quî
dès le 13. déFévrier del'an 1379. (13 80.)avoit commis le séné-
chal de Beaucaire pour faireles;pjrocéjiu.res. Les lettres don-
nées à ce TujetT-^"'poítoíent ordre d'ajourner en cette cour,
aux jours de la fénéchaussée de Beaucaire, ceux qui par les
informations seroient trouvés les plus chargés 6c les plus cou-
pables

,
jusqu'au nombre de quarante , 6c nommément Pons

Serre, lieutenant du sénéchal, Barthelemi du Pui, viguier, &
BermondClaret, juge royal-ordinaire, qui avoient ordonné les
exécutions, ensemble Barthelemi Carie

,
Martial Chabaud,

Etienne Bonaud
, 6c Durand de Trois-eimines , qui étoient

consuls au temps de la saisie. Le sénéchal ne pouvant lui-même
exécuter cette commission

,
subdélegua ( e )

, pour la faire à sa
place, un juriste d'Uzès, nommé Pierre. Delmas, clerc ou se-
crétaire du roi. Celui-ci eut à peine commencé la procédure

y
que les consuls, qui le regardosent comme suspect, dressèrent
contre lui(f)diversmoyens de récusation, outre ceux qui atta-.

:f<2) Preuv. chart. VÍII. pag- ii. col. 2.\b) Ibid- chart, Vif. pag' 2iycol. 1.
chart. X. pag. 40. col. z. chart» XII.
pag. 4s- col. 1.

[c) Guiran , recherch. historiques fur

les sénéchaux de Beaucaire, pag. 79.
(d) P,reuv. chart.X. p- 41. col-A»

/(e) Ibid. pag. 56.
if) Ibid. pag. 37. ôcsuiv»
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quoient la procédure même. Ils disoient, que ce commissaire
étoit parent de Geoffroi Paumier, leur partie

5
qu'il vivoit avec

lui dans une liaison très-étroite ; qu'ils étoient du même pays $

qu'ils étoient tous deux pensionnairesdu vicomte d'Uzès
; qu'ils

se prêtoient enfin réciproquementleur ministère dans lesprocès
que l'un ou l'autre avoit à soutenir. Les consuls offrirent de s'en
rapporter fur cette récusation au jugement de Pierre Julien,
juge-mage de la sénéchaussée, 6c d'Etienne Laune, licencié en
décrets, official de Pévêque de Nismes.

Ces moyens ayant été notifiés à Pierre Delmas*, logé a
Phôtellerie de la Pome,à Nifmesje tx. de Mars, qui étoit le jeudi-
saint, de Pan 1379. (1380.), ce commissaire assigna auxconsuls,
íe mercredi d'aprè_s pâque, pour répondre à leur récusation.
En effet, ce jour-là, qui étôit le 28. de Mars de Pan 1380. il
íeur remit fa réponse par écrit (a), dans laquelle

,
après avoir

réfuté les moyens de nullité ôc de cassation proposes contre
fa procédure

,
il répondit à cèux qui regardoient la récusa-

tion. II dit qu'il n'étoit point parent de Paumier, ce qui n'avoit
niêmë aucune forte de vrai-íènablanee, puisqu'on seavòit bien
que Paumier étoit originaire de Bretagne, & lui de Langue^-
doc ; qu'il n'y avoit jamais eu entre eux aucune liaison parti-
culière ; que Paumiern'étoitnullement pensionnairedu vicomte
d'Uzès, à qui même fa qualité d'avocat du roi l'avoit souvent

-
obligé d'être contraire ; qu'enfin ils. n'avoient jamais plaidé ni
défendude cause l'un pour l'autre ; s'écriant à ce sujet-, «Quelle
53 apparence que je me fusse ingéré de devenir Pavocat d'un
53

tel professeur ou docteur ès loix ôc d'un si grand clerc, moi
33

qui n'ai jamais pris de grades ! » Nousvoyons ici que Pétatde
juriste ne fupposoit pas toujours un gradué, puisque Delmas
prend la première de ces qualités, fans avoir acquis la se-
conde.

Ce commissaire ne laifla pas de continuer fa procédure. Ce
qui obligea les consuls de lui faire signifier une cédule le 5.
d'Avril suivant [b ), par laquelle ils lui déclarèrent qu'ils en
appelloient, soit au sénéchal de Beaucaire, soit au lieutenant
du roi dans la province, soit au parlement, ou en tout âutre
tribunal où leur appelipouvoit être porté. Ils exposoient dans
leur cédule,que la procéduredu commissaireétoit d'autantplus

(st) Preuv. chart. X. pag. 38. col. z« & íuiv.
(b) Ibid. pag. 40. coi, 2. C îj

> ! !!! I íl l!
An. deJ. C
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insoutenable,qu'elle étoit faite au préjudice de leur récusation, j
préliminaire qu'il falloit indispeníablement faire juger avant
que de rien poursuivre : qu'au fond c'étoit. faire des poursuites
fur une affaire entièrement éteinte, attendu la rémission que
les consuls en avoient obtenue du duc d'Anjou.

Observons ici que ce prince ne tarda pas à être rappelle en,
France par le roi Charles V. qui lui ôta le gouvernement de
Languedoc,oùses extorsionsPavoient rendu odieuxauxpeuples,,
ôc avoientoccasionné tous ses troublesdont pn a vû les. malheu-
reuses [fuites. Lorsqu'il quitta la province pour retourner en

LÊrançe.,'ilpassaà Nisines (#), où les consuls lui rendirent les
honneurs accoutumés

, ce qui fut au commencement de Mai
de cetteannée 1380. Ils rendirent de pareils, honneurs (b) à la
duchesse d'Anjou,, qui passa en cette ville dans le même temps.

Cependant la ville de Nismes avoit député à Paris pour la
poursuite du procès qu'elle soûtenóit contre Geoffroi Paumier,,
un habitant, nommé RajrnojKJ.Pons

,
qui y arriva le premier

de Juin de la même "année. Les premiers foins de ce député
furent;d'en conférer .avec seur avocat ôc leur procureur, avec
lesquels il fut convenu qu'on dreíseroitune requête, pour être
présentée au chancelier, qui étoit alors Pierre d'Orgemont ,seigneur de Cliantilli. Il parqît par une lettre' (c ) que ce député,
écrivit aux consuls le 6. suivant, que ce magistrat ne leur étoit
pas favorable. Nous y voyons que nonobstant les plus fortes
recommandations,:luiayant, entre autres,, été remis une lettre
du pape en faveur des consuls, il ne voulut point lire seur
requête ; qu'il ordonna même au député de se retirer , en lui
disant dans le mauvais langage du temps : » Hostés vous por
» devant moy , quar de vos requestes je non vous auriroy
3>mia. « L'ayocat 6c le procureur des consols^à qui le député
rapporta le mauvais accueil du chancelier

, n'en furent point
surpris, parce qu'ils fçavoient que ce magistrat avoit une affec-
tion particulière pour Geoffroi Paumier, dont ils dirent: qu'il
étoit compère. Sur cela, Guillaume de Gaujaç

,,
de Nismes

„qui se trouvoit alors à Paris,, ôc qui pouvoit y servir utile-
ment la ville, parles liaisons ôc les bonnes connoissancesqu'il y;
avoit

,, ayant été informé du froid acceuil du chancelier,. s'of-r
frit d'aller lui en parler lui-même, 6c de s'adresser

y
de plus^

An- de J. C
' 15,80.

XIII.
Le roi ôtej

le gouverne-j
ment de Lan-f
guedoc au ducj
d'Anjou, quij
passe à Niíìr,es|
en retournant'
en France- La
duchesse d'An-
jou y passe
aussi.

XIV.
La ville de

Nismesenvoie
un député à
Paris

> pour y
poursuivre le
procès qu'elle
avoit avec
Geoffroi Pau-
mier,

(a) Preuv.chart. IX. pag. 30. col. 1»
{b) Ibid. pag. 2.8. coî. 1. & 31» col- 2.»

[c) Ibid*chart XI. pag. 4.3. col. 1*
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directement au roi, s'il le falloit. On dressa donc mie nouvelle
requête. Guillaume de Gaujac, accompagné du député de la
ville, la présenta au chancelier, 6c lui réitéra plusieurs fois,
par. de très-humbles supplications, la prière qu'il lui fit d'y
jetter les yeux, ôc de vouloir en examiner la justice. Mais ce
magistrat ne daigna pas Pécouter: il lui dit même, comme en
colère, de ne plus lui parler de cette affaire. Alors ces deux
concitoyens se propoíèrent d'aller au roi, ôc de se rendre pour
cela au château de Beauté íur Marne, près de Vincennes, où
il .étoit. Ils íurentpourtant obligés d'abandonner ce dessein, par
les difficultés infiniesqu'on les assura qu'ils trouveroientàpénetrer
dansce château.On fçaitcombien Charles V. se plaisoit a s'y ren-
fermer

.
Ils íè tournèrent donc du côté du^axsefflen£deJParis,pour

qui ils firent dresserune requête àcefujèt, aprèss'être assemblés
pour cela avec deux avocats ôc le procureur, dans Péglife de
Notre-dame de Paris. Ils obtinrent enfin de cette cour, que des
quarantehabitans qui avoientété ajournés, il ne s'en présenteroit
que six

,
qui furent tirés au sort. La lettre du député, qui nous

instruit de toutes ces particularités
,

est datée de PégUse de
S. Julien le pauvre ,

au-delà du Petit-pont.
A peu près vers ce temps-làmourut Jean VI. d'Uzès

,
évêque

de Niímes, qui n'avoit rempli le siège épiscopal que sept àns
ôc quelques mois. Après lui, le siège ne fut pas occupé par un
évêque en titre, mais par un simple administrateur. Il est à
propos de faire connoître ici Porigine de ces sortes d'admi-
nistrations

,
dont nous verrons quelquefoisPuíàge pratiqué pour

l'évêché de Nismes. Cètte origine se rapporte aux schismes
qui régnèrentavec tant de scandale dans Péglife, ôc qui furent
causés par ceuxqui se disputoientle saint siège. Chaque compé-
titeur vouloir grossir son parti, Ôc se faire des créatures. C'est
pourquoi les papes,ceuxmême qui avoient été canoniquement
élus, ôtèrent aux chapitres le droit qu'ils avoient eu de tout
temps d'élire leurs évêques, 6c imaginèrent un moyen tout nou-
veau pour récompenserceux qui s'attachoient à leur fortune, qui
fut de leur donner l'administration des évêchés vacans. C'étoient
toujours des évêques qu'ils choisisioient pour administrateurs de
ces églises, auxquels ils donnoient la même autorité que s'ils en
ëuflent été les évêques titulaires, soit pour le spirituel, soit pouir
le temporel.Ces administrationsétoientquelquefoisà vie,ôcquel-
quefois pour un temps seulement itel qu'il plaisoit au pape de le
fixer.

An. de j. C
1380.

\j

XV.
.Mort deJeafi

VI. évêquede
Nismes. Se-
guin d'Authon
est nomméad-
ministrateur
de cet évêché»
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Ce fut donc à Poccasiondu schismequi s'éleva entre Clément
VII. Ôc Urbain VI. que Pévêché de Nismes fut remis entre les
mains d'un administrateur

,
après la mort de Jean d'Uzès. Le

chapitre, jaloux de ses droits, voulut élire un sujet pour remplir
le siège; mais Clément VII. pour qui la France s'étoit déclarée
contre son compétiteur, fitdesdéfenses très^xpresses aux cha-
noines de s'assembler pour une élection, ôc nomma (a) Seguitt
d'Authon administrateur de Pévêché de Nismes

,
se i©. de

Juillet de Pan 138ò. II est fait mention de lui dans les registres
consistoriàuxdu Vatican

,
íe 1. d'Avril de Pannée suivante,fous

le titre d'administrateur perpétuel de cette église,
Cet administrateurétoit de la maison des seigneursd'Authon

en Saintonge, fils de Jean d'Authon ôc de Philippe dé. Torsai.
Ainsi Panciencatalogue des évêquesde Nismes (b) a défiguréson
nom, èn Pappéllant d'Antonel. Il fut puissant 6c extrêmement
accrédité auprèsdu roi Charles VI. IIétoit tout ensemblepatriar-
che dAntioche, ôc administrateur perpétuel de Parchevêché de
Tours.

Sur la fin d'Août de cette année 1380. pasta à Nismes (c) le
cardinal d'Amiens, qui revenoit du pays de Foix. Ceci nous

.
prouve que ce cardinal, que Phistoire (d) nous apprend avoir
été employé par le pape Clément VII. pour moyenner lâ

', paix entre Jean
,

duc de Berri, 6c Gaston Phcebus, comte de
Foix

,
qui se diíputoient le gouvernement de Languedoc

,
la-

j quelle toutefois ne fut conclue qu'au mois de Décembre de
s

Pannée suivante , avoit dès-lors commencé ses négociations.
' Delà il résolte aussi une nouvelle preuve, qu'on peut ajouter à
s

celles qu'en a déja donné (e ) un habile moderne, pour établir
' que ce fut le roi CharlesV. qui, aùísi-tôt après le rappel du duc

d'Anjou, donna ce gouvernement au comte de Foix, nonobs-
tantses vives oppositions des princes du sang, qui foûtenoientqu'à
eux seuls il appartenoitde le posséder. Le cardinal d'Amiens
étoit accompagné du sénéchal de Carcaflbnne, qui étoit alors
Arnaud d'Espagne. II logea à lâ, trésorerie royale, ôc ce sénéchal
à Phôtellerie du Paon. Là, les consuls leur firent porter à cha-
cun le vin de ville.

An. de J. Ci
1380. j

|
i

(

I

I

XVI.
Le cardinal

d'Amiens pas-
se à Niímes /
avec le séné-
chal de Car-
cáíTònne : les
consuls leûr
présentent le
vin de ville-Ils
Font aussi des
présens à Yves
Adrien 6c au
trésorier des
guerres , qui
passent à Nis-
mes,

[a) Gail. christ. nov> édit. tom. 6,
pag. 4Í5. ' " ' ":

[b ) Voyez tom, r. de cettehist. pregy
chron. V- pag. 10, col. 2.

[ e ) Preuy.chart. IX. pag». 16. col. 2.»

(d) Hist. gen, dçLanguedoc, tom. 4.
pag» ? 80.

(•«) p. Vajssete, ibid. p- Î80. 571. -6c
184,.
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Dix jours après, les consuls firent un pareil présent (a), avec

quelques pièces de volaille
,

à Yves Adrien, secrétaire du roi,
cc au trésorier des guerres ,

qui paíserent alors à Nismes, ôc
dont la ville avoit intérêt de íe concilier Pamitié.

Le n. de Septembre de la même année 1380. ìes habitans
de Nismes firent (b) une députation considérable, qui fut for-
mée de deux consulsôc de troisautrescitoyens, pour íe rendre à
la cour du pape à Avignon

,
ÔC y solliciterdes recommandations

en faveur de la ville dans Paffaire qu'elle avoit au parlement de
Paris contre Geoffroi Paumier. Ils y obtinrent pour cela des
lettres du pape 6c des cardinaux d'Albano ôc de S. Eustache,
soit pour le roi, soitpour les membresdu parlement. Les députés
furent en même temps chargés (c-) d'aller complimenter, au
nom de la ville, le nouvel évêque de Nismes

,
c'est-à-dire le

prélat qui venoit d'en être nommé administrateur.
En ce même temps, le général des frères mineurspassa (d)

à Nismes : ce fut le 14. ide ce mois^Les consuls lui présentè-
rent ce jour-là le vin de ville

, avec des pêches. Le pape
Clément VII. l'envoyoit en légation auprès de Pierre IV. roi
d'Aragon.

Pendant leur séjour à Avignon ; qui dura jusqu'au 18. du
même mois de Septembre, les consuls de Nismes leur mandè-
rent {-e) de prier le cardinal d'Amiens de détourner le sénéchal
de Beaucaire du dessein qu'il avoit formé de transférer le siège
de la fénéchaussée à Montpellier,où déja il venoit de faire por-
ter les sceaux de ce tribunal : dessein toutefois que cet officier
n'exécuta point, soit qu'il en aitété effectivement détourné par
le cardinal d'Amiens, soit qu'il ait bien sentide lui-mêmeque les
habitans de Nismes y formeroient les plus fortes oppositions.

On ne négligea pas aussi de le solliciter personnellement for
cet article. Etant venu à Nismes [f) le 19. les conseils allè-
rent à la maison de la fénéchaussée, où il logeoit, ôç lui rendi-
rent des hommagesparticuliers,au nom de la ville,accompagnés
d'un grand nombre des principaux habitans. Ils lui firent en
même temps présent d'une piéce de vin

,
ôc de vingt-cinq

setiers d'avoine Outre cela, je remarque (g) que cet officier

m
An. de J. G»

1580.

XVII.
Les habitans

de Nismes font
une députa-
tion à Avi-
gnon , pour
demander au
pape & aux
cardinaux des
recommanda-
tions fur raf-
faire de Geof-.
froi Paumier.
Le général des
frères mineurs
paflèàNilmes.

XVIII.
Le iénéchal

veuttransférer
à Montpellier
le liège de k
fénéchaussée.
Les habitans
de Nismes se
donnent di-
vers mouve-
mens pour l'en
détourner.

(a) Preuv- chart.IX.p. z6. col- 2>
(b) Ibid. pag. ij. col. 1.\c) Ibid. col. 1.
( d) Ibid. pag. 18. co!> 1»

(í)Ibid.
(f) Ibid. iç. col. r.
lg) Ibid.pag. Î!.&}*>
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ayant eu occasion de faire, après cette époque, divers voyages
à Nismes, la ville ne manqua jamais de nommer des députés j
qui à son arrivée allèrent au-devant de lui

, ou qui Paccompa-
gnerent hors de la ville à son départ.

Deux jours après, c'est-à-dire le premier d'Octobre
, on fit

â Nismes ( a ) un service solemnelpòur le roi Charles V. quiétoit
mort au château de Beaulé;.sor~M&me^fe^
dènt."''Ce'l?urdânsTègíisecathédrale. Le prieur de S. Bausile y
prononçaPoraifon funèbre de ce prince. Les flambeaux qui fu-
rent mis autour de la représentation étoient garnis d'écussons,
chargés les uns des armes de. France, ôc les autres de celles de
la ville.

L'évêque administrateur de Nismes vint en cette ville (b)
pour la première fois depuis fa nomination, le 6. du mêmemois
d'Octobre. Les consuls lui présentèrent, à son arrivée, quelques
pièces de volaille ou de gibier, 6c huit flambeaux.

Il y eut dans ce mois- une astèmblée des trois états de la
fénéchaussée de Beaucaire convoquée à Alais. Le sénéchal avoit
écrit (c) aux consuls de Nismes d'y envoyer des députés

3
oh

en nomma deux, qui partirent le 1 o. pourcette assemblée,dont
nous ignorons d'ailleurs le fújet.

La ville toujours attentive à se concilier la bienveillance de
ceux que le roi -rendoit dépositaires de son autorité dans le
pays ,

fit f un présent le 13. du même mois (a?), en volaille
6c en vin

,
à Nicolas Braque

,
conseiller du roi, qui passa à

Nismes ce jour-là. Il étoit du nombre des conseillers que le
roi Charles V. avoit nommés

, peu avant fa mort, pour aliif-
ter de leur conseil dans le gouvernement de Languedoc Gas-
ton-Phoebus, comte de Foix, qu'il venoit de faire son lieute-
nant dans cette province.

•
'

Le 16. de Novembre suivant (e ), le sénéchal Enguerrand
de Heudin mit Raim.ond de Nogareten possession de la terredé
Cauvisîbn. Ç'étoit ici le petitLfils du célèbre Guillaume de
Nogaret, à qui l'on a vû que cette terre avoit été donnée par
le roi Philippe le Bel. On a vû auísi

,
qu'en conséquence des

lettres (f) données en.1318. par le roi Philippe le Long, quf

Ar> de J, C.
1580.

XIX.
On fait à

Nismes un ser-
vice pour le
roi Charles V-
Levéque ad-
ministrateur
de cette ville y
vient pour la
première fois.

XX.
Assemblée

des trois états
de la séné-
cbauflée de
Beaucaire
convoquée à
Alais.Lescon-
suls de Nismes
y envoient
deux députés.
'Nicolas Bra-
que passe à
Nifmeb ; pré-
íënsquela ville
lui fait,

XXI.
Le iénéchal

de Beauca-.re
met ftaimond
de Nogaret en
possessionde la
terre de Çau-
Vístòn?

(a) Pieuv. chart. IX. pag. 29,03!' 1,\b) Ibid. pag. 50. coj. !• -
!

( e ) Ibid. 1

(d) Ibid. pag. -ji. col. 1,. .
J

\e) Guiran, recherçh. hist. fur les sé-

néchaux de Beaucajre, pag. 79.(/) Voyez tom. 2. de cette hist. p. ìz.
^i. &^8. & ibid.preuv. chart. XVI.
p. 2.5. XXII. p. 31. Si XXVII. p. 43.

ordonnoient
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ordonnoient une recherche générale des dons 6c des aliénations
des biens du domaine royal, faites par ses prédécesseurs, lettres
qui avoient depuis été confirmées en 1312. par le roi Charles
le Bel

,
Raimond de Nogaret,.père de celui-ci, avoit essuyé

une longue procédure à ce sujet, ôc qu'enfin il avoit été confir-
mé dans fa possession en 1315. H paroît qu'après lui,Raimond,
son fils

-,
avoit été de nouveau troublé dans cette jouissance

,
6c toujours fur se fondementdes lettres de Charles ie Bel. Nous
voyons en effet qu'en 1364. Pierre-Raimond de Rabastens',
sénéchal de Beaucaire

,
ôc Bernard François

,
trésorier du roi

de cette fénéchaussée ( a ), avoient, en vertu des ordres de la
chambre des comptes de Paris, mis sous la main du roi les
terres de Cauvisson, de Maísillàrgues, 6c de Manduel, 6c tous
les lieux qui en dépendoient j mais que Raimond de Nogaret
en avoit obtenu la main-leyée par des lettres du roi CharlesV.
données à Paris au mois de Novembre de la même année. Ces
lettres avoient été adressées à ces deux mêmes officiers, qui
en avoient commis Pexécutión

,
le 4. de Janvier de Pan 1364.

(1365.) à Geoffroi Paumier, avocat du roi de la fénéchaussée;
Celui-ci s'étoit, en conséquence

,
transporté à Cauvisson

,
où

étant devant la porte du château le 6. du même mois,ilavòie
rétabli Raimond de Nogaret dans la jouissance de cette terre-,
6c avoit enjoint au crieur public du lieu de publier cette main-
levée dans tous les endroits accoutumés de Cauvisson. Le motif
des lettres de CharlesV. ne pouvoit être plus solide

>
elles por-

toient que ce prince n'avoit point prétendu révoquer les dons
faits par Philippe le Bel j la révocation ne portant que fur ceux
qui avoient été faits depuis, dumtaxat à tempore régis Philippi
Vulchri. Nonobstant une décision si.formelle

,
il paroît qu'il

survint encore quelques difficultés qui obligèrent Raimond de
Nogaret de prendre en 15 80. une nouvellepossession de la terre
de Gàuviíîbn : le sénéchal Enguerrand de Heudin, de qui il la
prit, la lui donna par la tradition d'unebarrettes
-, On vit alors renaître dans le haut-Languedoc les allarmes
que les routiers y avoient si long-tempsexcitées. La fénéchaus-
fée de Beaucaire n'en fut pas non plus.exempte. Dès le 2. de
Novembre de cette année 1380. le sénéchal étant à Montpel-
lier ( b)-, avoit mandé deux des consulsde Nismespour délibérer

{a) Archiv. de l'hôteldeville de Nismes.
{/') Preuv. eliart. IX. pag. ji.col. *.

Tome III, D

An. de J. C.
iî8o.

XXII.
Les routiers

reparoissent
dans la féné-
chaussée de
Beaucaire. Le
sénéchal con-
voque à ce su-
jetles états du
pays.
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avec lui sor la défense de la ville contre ces brigands. Au mois de
Décembresuivant ( a ) il manda encore les consuls de la même
ville au Pont S. Esprit, pour se trouver à Passemblée des trois
états de la fénéchaussée qui y étoit convoquée au 14. de Dé-
cembre pour le même objet.

Cependant un des premiers soins du roi Charles VI. qui
venoit de meeéder à CharlesV. son père ,

ôc qui s'étoitfait sacrer
à Reims le 4. de Novembre précédent, fut d'abolir les impo-
sitions & les subsides dans toute Pétenduë du royaume. Lés
habitans de Nismes donnèrentauísi-tot des témoignagespublics
de la jose que cet événement intéressant leur avoit causée. On
fit en cetteville [b ), une processiongénérale, le 5... de Décembre,.
pour en rendreà Dieu de solemnel.les actions de grâces : proces-
sionqù les consuls affifterent avec des lambeaux, garnis d'écus-
sonschargés des- armes de la ville, Ôc où fut porté Pétendarc
de la communauté.

On trouya toutefois des difficultésdans Pexéçution desordres
du roi. Le sénéchal de Beaucaire refusa de donner ses lettres
pour cela. Il s'en expliqua hautement aux députés que la ville
de Nismes avoit envoyés à une assemblée des trois états de la
fénéchaussée qui fe tint à Sommiéres (.<?).au commencement de
Janvier de Pan 1380. (1381.)Ces députés lui demandoient les
ordres nécesiaires pour la suppression de la gabelle

5
mais n'en

àyantrien pu obtenir, ils appelserent de son refus au roi. Outre
cela, les commissaires réformateurs,envoyéspar le roi dans Je
Languedoc, ayant dansce mois-là ( d) convoqué ses états géné-
raux de la province à Carcafsonne, leì député de Nismes qui
s'y rendit le 15, leur fît intimer cet appel.

Le 17. d'Avril suivant (e), le pape Clément VIL nomma
Seguin d'Authon

,
qui continuoit de jouir de Padministration

de Pévêehé de Nismes, commiílàire avec Raimond de Bonne,
évêque de Vaiion, pour faire en Provence la procédure 6c les
recherches nécessaires touchantlesmiracles qu'on attribuoit au
pape Urbain V. dont le corps' reposoit dans Péglife de S. Victor
de Marseille.

Cependant le pays alloit devenir un théâtre de troubles &

Àn. de J. C :

ij8o.

XXIII-
Le roi Char-

les VI- abolit
les subsides

«-dans tout le^
royaume. Les
habirans dé |
Nismes font j,
en actions de
grâces , une
procession gé-
nérale. Ils ap-
pellent au roi
du refus que
saisoit le séné-
chal d'exécu-
ter cette abo-
lition.

1381.

XXIV-
Lepape Clé-

ment VII.
nommel'admi-
nistrateur de
l'évêché de
Nismes com-
miílàire pour
là recherche
des miracles
attribuésà Ur-
bain V.

{a) Prenv.chart-IX.pag. îz.eol. i«
(i-i Ibid.
{c) Ibid. col. z,
C^) Ibid,

(>e,) Odoric. Hainaîd. ad ann. I?8I.
.

Gall. christ, nov. edit. tom. i. pag. 9 5 3., ôc
tom- 6. pag. 4U«-,
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de divisions intestines. On a vû que le comte de Foix avoit)
été nommé parle feu roi Charles V. au gouvernement de Làn-|
guedoc. Mais Charles VI. en ayant disposé eh faveur du duc?

de Berri, son oncle, ces deux compétiteurs; firent chacun leurs \

efforts pour s'y maintenir. Le comte de Foix avoit pour lui lè( ]

coeur des peuples, qu'il s'étoit pleinement conciliéspar fa dou- '

ceur ôc par son équité, autant que par fa bravoure ôc par fa
<

prudence
,

qui le rendoient un dès premiers capitaines de';
Ion temps. Les peuples craignoient au contraire d'être livrés ;

aux plus grandes extorsions sous le gouvernement diï duc de
Berri, par tout ce qu'ils avoient déja essuyé de Pavaricê & '
de la cupiditédu ducd'Anjou, son freré. Ils se déclarèrentdônë
ouvertement pour se comte: jde/.Foix. Les principales vilsesy et
de ce nombre fut céîíé*3é„Ni&is2dsytçìMeteMdê rèèohnòí^-
tre le duc de Berri, nonobstant les injonctionsque le roi leút*

én fit par les lettres qu'il leur écrivit à ce sujet au commënêe-'
ment de cette année 1381.

En même temps, les gens-d'armes qui étoient attachés au
duc de Berri firent une guerre cruelle5à^tous les partisans;du
comte de Foix. Ils infestèrent le-plat-pays de lâ iénécháiisséèi
de Beaucaire. Aussi le sénéchal Enguerràiid de Heudin s'àttà-''
cha-t-il à mettre ce canton en défense,.- ôc â faire fortifier les
lieux qui avoient besoin de Pêtre. Etant à Montpellier ( b ) le

13. de Mai de Pan1381,-il commit Astòíg ouRectos, bâtáfd
duCailar, pour se transporter à S, Gilles

5
6c y faire prompte-'

ment réparer les fortifications. Celui-ci s'y rendit eri ^consé-

quence le 25." ôc fit appeller devant lui levigúiêr de lá Ville
,qui étoit alors Regord Gros, le clavaire^ nomme Jean Pascals

Sampset de Bruniquel, damoiseau, Jean JoUrdan
,

juriste, un
notaire, 6c plusieurs autres habitâtís'choisis5eii?présencedes-
quels il fit lire à haute volk Ôc en Languedocien lâ èommissiohl

que le sénéchallui avoit adressée àcè: íujët j ôc leur- enjoignit
ensuite de lui indiquer les endroits des fortifications qui pòù-
voientavoir besoin d'être réparés. Ils témoignèrent tous un^
joie extrême de cette coriimîfsion,- Ôc s'offrirent bien volontiers
à y concourir. Comme le lendemain íë trouvoit un 'dimanche,
on en renvoya Pexécufiion aii lundis qui étoit le 27.:Cé jour-
là

,
le commissairedu sénéchal, accompagné des mêmes habitans

(a) Nangis, contin. chron. '!•
(0 Preuv, chart. XII. pag. 4í> col. 1. •

-.-•->..
Dij

An. de J. C
XXV.

Le roi Char-
les VI. donne
le gouverne-
ment de Lan-
guedoc au duc
de Berri. Les
peuples se dé-
clarent pour
le comte de
Foix qui Ic
possedoitavant
lui. Les habi-
tansdeNismes
font de ee
nombre.

v.:KKVh -..':

1, Le sénéchal
JËngtterrand
fdeHeudin met
le plat-paysen
défense contre
les partisansdu
comtedeFoix,
II en ifait visiter
les places par
le bâtard du
Cailar, qui fait
réparer celle
de S. Gilles*
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6c de Bertrand Muret, capitaine de la ville

,
alla faire la visite

des nouveaux murs. Il les parcourut avec exactitude, ôc pres-
crivit tout ce qu'il y avoit à faire pour, les fortifier. II ordonna
entre autres d'achever toutes les tours qu'on avoit commencéà
y. bâtir. Enfin le 28. il se rendit dans la place publique de
S. Gilles, ôc en présence d'un grand nombre d'habitans

,
il fin

faire la lecture en Languedocien de Pordonnance qu'il avoic
rendue, par laquelle il etoit porté qu'il se feroit une réparti-
tion fur tous ses habitans,. de^ la dépense qu'il y avoit à faire.
L'exééution en fut commise au capitaine de la ville.

,
Les environs de Niímes furent livrés à. tous les désordres

|que les troupes du duc de Berri exercèrent dans le bas-Langue-
jdoc. Noùs; yoyóns ( a ) que le.ïi; ;de Novembrede cette année
^381. il y eut dans la plaine d'Uchau

,
village situé à deux lieues

jde cette ville
, un combatjtrès-long ôc très-sanglant entre les

jcommunes de Nismes ôc des bourgs Ôc villages voisins
,

qui
javoient à leur tête Pierre Ponchut, bourgeois de cette ville,
16c les troupes du duc de Berri, qui étoientcommandées par
I Conrad Grimaud ou Grirmldi

,
chevalier Génois. Dans ce

[combat les communes furent défaites, 6c eurentsoixantehommes
de tués. PierrePonchut, leur chef, n'y perdit pas la vie, comme
l'aditun moderne ( b ) d'après des monumens, qui en ce point
ne paroissentpas exacts; il prie la fuite, ôc échappa aux pour-
suites des vainqueurs : nous le verrons reparaître bientôt, 6c
exercer à Nismes les fonctions de capitaine de la ville. On
arrêta prisonniers quantité de fugitifs, auxquels on fitfubir les
plus cruels tourmens. On versa à quelques-unsdé l'huise bouil-
lante for les jambes ôc fur les pieds, ôc on ses précipita dans
<|es puits.
; Conrad Grimaud continua ses courses. Il alla aveefes trou-
pes ravager tous les lieux çirçonvoisins

,
qui refusoient de se

soumettre au gouvernement du due de Berri. Au mois de Dé-
cembre suivant, il s'empara du lieu de Clarenfâc

,
situé dans la

Xaunage. Louis Grimaud, son cousin
,
qui étoit de même atta-

ché au duc de Berri j prit la tour de Bouçoiran. D'autres capi-
taines du même parti s'emparèrent aussi de divers forts &
châteaux

,
faisant par-tout des ravages infinis,

An-de J. C.
.13.81.

: XXVII. :

Les troupes
du ducdeBerrí
ravagent le
bas-Langue- ''

doc- Les com-
munes de Nis-
mes N& des
bourgsdes en-
virons pren-
nent les armes
contre; elles,
Combat livré
entre les unes& les ' autres
dans la plaine
d'Uchau, près
de Nismes.

.f

la) Hist. gén-deLang.tom.4. pag. 380.
(b) D. Vaissete, ibid,

.
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Enfin la province fut pacifiée (a) par la médiation du cardinal

d'Amiens, que le pape Clément VIL avoit chargé d'agir pour
cela. L'accordfut moyenne 6c conclu, vers la fin de Décembre
de la même année, à Capestan

, au diocèse de Beziers
,

où
le duc de Berri saisoit son séjour. Le comte de Foix devoit lui
laisser la libre possession du gouvernement de Languedoc. Mais
nonobstant cet accord , les peuples ne se soumirent au duc
de Berri que peu-à-peu.

•
Ce prince te fit reconnoître par la force des armes en di-

verses villes. Après avoir soumis par cette voie celle de Be-
ziers (£), il y assemblaà la fin deFévrier del'an 1381. (1382.)
les états des trois sénéchaussées, auxquels il demanda des se-
cours pour payer les gens-d'armes qu'il vouloit congédier, L'af-
semblée lui accorda un franc ôc demi par feu. Mais cette im-
position fut si odieuse aux peuples, qu'elle donna naissance
aux plus grands désordres. Nous en verrons bientôt les suites.

Cependantles communes contrairesau duc de Berri ne quittè-
rent point les armes dans le bas-Languedoc. Ce qui obligea le
sénéchal Enguerrand de Heudin de redoubler ses poursuitesôc sa
sévérité contre elles. Il fit arrêter ( c ) en s'en allant de Lates à
Beziers, le 5. de Mars del'an 1-381. (1.382.) vingt hommes
des communes qu'il rencontra près de S. Vincent d'Ortol. Ils
étoient fans armes

>
mais il ne laissa pas de les punir de mort.

II en fit pendre dix-neuf à des arbres, ôc passer le vingtième
au fil dei'épée.

D'un autre côté, comme les habitans de Nismes ne vouloient
pas reconnoître le duc de Berri pour gouverneurde Languedoc,
íe sénéchal les punit de leur refus, 6c txansférajrfj;^
fénéchausféeà Beaucaire.

II paroît aussi que les gens-d'armes du duc de Berri conti-
nuoient d'exercer les mêmes ravages. S'érant avancés dans le
voisinage de Nismes, les consuls firent ( e ) aufsi-tôt avertir, le

7. du même mois, tous les habitans des fauxbourgs 6c du terri-
toire, de venir se renfermer dansla ville. On plaça en même
temps un sentinellefur le clocher de la cathédrale

,
ôc un autre

fur la Tour-magne,pour découvrirces troupes,à leur approche.

An. de J. C
13-81.

XXVIII.
Le comtede

Foix laisse au
duc deBerri la
libre possession
du gouverne-
ment de Lan-
guedoc. Ce
dernier est en-
core obligé de
se faire recon-
noître en plu-
sieurs villespar
la force des
armés.

XXJX.
Le sénéchal

Enguerrand
de Heudin re-
double sa sévé-
rité contre les
habitans de
Niímes & les
autrescommu-
nes contraires
auduc de Ber-
ri. 11 transfère
le siégs de la
fénéchausfée
à Beaucaire.

XXX.

>

Les gens-
d'arroesdu duc
de herrì fonc
des courses
aux environs
deNiiraes.Les
habitans de
cette ville se
tiennent en
garde contré
eux.

( a ) Hist. gén. de Languedoc,tom- 4.
?• ?8°'

[b) Ibid. pag- 382.
(c) Thalamusou chroniq-du temps, aux

arçhiv.de Thôteldeville de Montpellier.
( d) Preuv. chart. IX. pag. 33. col. 1.(0 Ibid.

;.
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On envoya aussi des exprès à Uzès, à A lais, â S. Ambrois,
au Pont S. Esprit, ôc à Bagnols

, pour épier leur marche.
On ne cessoitdonc à Nismes de se tenir fur ses gardes contre

ces gens-d'armes. On y nomnm(a) deux capitaines, qui furent
chargés- de veiller avec foin à la sûreté ôc à la défense de la
ville. Ce furent Pierre Ponchut, qui ne paroît pas différent de
celui qu'on avoit vû à la tête des" communes du pays contre
les troupes du duc de Berri, Ôc Pierre Roussel. Ils furent en-
voyés ( b ), le z 3. du même mois

,
à la Calmette, pour s'informer

en quel endroit pouvoient être les gens-d'armes. Ces deux ca*
pitainesécrivirent aussi le 2 8. pour le même objet ( c ) à Uzès ià Bagnols, à Alais, à Anduse, ôc à Sauve.

Ces craintes n'étoient pas fans fondement. Les gens-d'armes
s'avançoient de jour en jour dans le pays. On eut avis d'Alais{d)-,
le premier d'Avrilde Pan 1382. qu'ils s'étoient déja postés dans
le lieu de Chapron, ôc qu'ils se proposoient devenir jusques dans
Pintérieur du diocèse de Nismes, ôc de s'y emparer de quelque
forteresse. Le 9. on apprit de Montpellier(e) qu'ils persistoient
dans ce dessein

,
ôc qu'ils avoient paru en grand nombre près

de Beziers. Le 23. on eut avis (/) qu'ils étoient déja venus jus*

ques dans le lieu de S. Gêniez de Malgoirez, situé dans le
diocèse d'Uzès, mais au voisinage de Nismes. Ce qui obligea
les consuls de le faire publier se même jour dans tous les lieux
du territoire ôc dans les fauxbourgs. Outre cela

, on permit à
toutessortes de personnes de prendre ses armes pour les repous-
ser. Les mêmes allarmes continuèrent encore tout le mois de
Mai 6c une partie de celui de Juin. Le 20. de Mai (g), ils vin-
rent à S. Jean dé Gardonenque ôc àLézan, 6c le 26, à la Cal-
mette 6c a laRouvière. Alors les habitans de Nismes &c de tous
les environs redoublèrent leurs précautions. On ne cessa de tenir
à Nismes des sentinelles fur le clocher de la cathédrale ôc fur
fa Tour-magne

, tout le temps que dura le danger
5 on en

plaça aussi quelquefois for une des collines situées au dehors de
la ville, appellée le Pui du Teil.

Comme tout le pays avoit intérêt de se défendre contre ces
irruptions

,
le sénéchal Enguerrand de Heudin convoqua à

An. de J. C.
1381.

1.

XXXI.
Le sénéchal

convoque à
Montpellier
les états de la
fénéchaussée ,

(a) Preuv.chart,IX.pag. 33. col. 1.
O) Ibid..
(c)Ibid.
\d) Ibid. p- 34. col t-

(e) Ibid,
(/) Ibid. col- 2..
(g) Ibid. pag. 3j. cpl»?,»
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Montpellier (a) les états particuliers de la fénéchaussée, pour \

le 2 i. d'Avril de cette année 1382. afin de concerter les moyens
de veiller à la. défense commune, conformément à certaines t
instructions qu'il avoit reçues à ce sujet du comte d'Armagnac, E

beau-frere du duc de Berri
,

ôc étroitement attaché aux inte-
lrets de ce prince. La communauté de Nismes y envoya deux *

députés.
On n'avoit pas cependant encore reconnu à Nismes Pauto-

rité du duc de Berri. Nous voyons que le 24. du même mois(i)-, ]

il y arriva un messager,qui remit aux consuls une lettre que !

le comte de Foix leur écrivoit, au sujet de la convocation que ,
çe comte avoit faite à Mazeres, Ville du pays de Foix, des '

communes des trois fénéchauflees de Languedoc. L'objet de J

cette convocation étoit aussi la défense ôc la tranquillité de la
province. On voit par-làqueçe comtey exerçoitencore quelque
autorité. Ledéputé que la ville nomma ,

qui étoit PierreMarc,
l'un des consuls

-,
s'étant mis en chemin ( c ) pour se rendre à

Mazeres, fut à peinearrivéà Montpellier, le 27. du même mois,
que le sénéchal Enguerrand de Heudin, qui y étoit à Poccasion
de Passemblée des trois états de la fénéchaussée, informé de fa
députation

,
lui fit défense, fous peine de désobéissanceôc d'in-

fidélité,de se rendre auprès du comte de Foix. Cela n'empêcha
pas le député de continuer son voyage 6c de passer à Mazeres,
où il demeura quelquesjours, 6c s'en revint le 17. de Mai sui-
vant.

Enfin Pautorité du duc de Berri ne tarda pas à être reconnue
dans le bas-Languedoc, ainsi que dans se reste de la province.
Mais aux troublesqui avoientprécedécette époque en succédè-
rent de nouveaux, qui ne furent pas moins considérables que
les autres. Ce prince ayant voulu faire faire la levée du sub-
side d'un franc ôc 'demi.^ar^u,^ que lui avoient accorde les
états des itróis fénéchauflees de Languedoc

,
assemblés à Be-

ziers au mois de Février précédent, les peuples se soulevèrent
ôc commirent les plus grands excès. Il se forma des troupes de
séditieux, appelles TucMng^ qui se réunirent sous divers chefs.
Ces troupes étoient principalement composées de gens de la
campagne (W), qui fatigués dessubsides frequens dont on avoit

An. de J. C».
I58Ì.

pour remédier
aux ravages
des gens-d'ar-
mes. Nismes y
envoie deux
députés-

XXXII.
Le comte de

Foix convo-
que à Mazeres
les communes
deLanguedoc.
Celle de Nis-
mes y envoie
un député,

1

:
XXXIII.

L'autontédu
duc de Berri
est reconnue
dans tout le
Languedoc.
Ceprinceveut
faire faire la
levée d'un sub-
side.Quelques
séditieux se ré-
voltent à cesujet, & don-
nent l'origine
au tiichinat.

{a) Preuv. chart. IX. pag. 35. col. i.
(.*) Ibid.p. 34. col- i.&p. }$. col. 1,íe) Ibid.

( «?:): Baluz. vit- pap. Aven.tom. 1.p.^06,
& seq. & ibid in not. p. 1303. & seq. Hist.
gén» deLang. tom. 4. p. 3 8z. & i'uiv.
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juíques-Ià chargé les peuples, 6c íè plaignant du peu d'équité
qu'on avoit gardé dans les répartitions

,
dont le poids -pr'in-

; cipal étoit retombé fur eux, prirent ses armes, ôc contreles
\officiers du roi

,
ôc contre les personnes riches Sc commodes.

jlls étoient soutenus en secret par les habitans de la plupart des
villes. Ils commettoienttoutes sortes de pilleries dans les maisons
des riches. Ils les maíîàcroient même par-tout où ils en trou-
voient. Ils pilloientSc désoloienttousses,châteaux ôc forteresses
où. .ils paisoient.

La sënéchausséc de Beaucaire fut le principal théâtre de
.ces désordres. Le duc de Berri les y poursuivit, ôc fit exécu-

ter[{air au mois de Jujn.de çetjce^nnee 1J.S2. tous ceux qui
mrënt arrêtés, après avoir nommé pour les juger deux com-
missaires, qu'il étabiitréformateursdans le pays, sçavoir Pierre
Aimeri, licencié ès loix, ôc Guillaume de S. Just, chevalier,
baillis du Vivarais. Ce prince fit outre cela(b) assemblerà Alais

>au mois de Septembre suivant, les trois états de la fénéchaussée
de Beaucaire, afin d'en obtenir un subside pour les troupes
contre les tuchins

,
qu'il falloit combattre fans cesse, ôc qui

continuèrent long-temps encore à faire de nouvelles entre-
prises,

En essèt au mois de Janvier de Pan 1382. (1383.) ces bri-
gands assiégèrent ( c ) le lieu de S. Laurent des arbres, éloigné
de Niímes de quelqueslieues, ôc situé dans la viguerie de Ro-
quemaure. Ils allèrent auísi dans le diocèse d'Uzès brûler le
château d'Àrpaillargues, ôc dans celui de Nismes le château
du Cailar. '-...'

II paroît qu'on cherchoit dans le pays tous les moyens pos-
sibles pour arrêter cet incendie dans là naissance. Il y eut à ce
sujet une assemblée des communesde la fénéchausfée de Beau-
caire,.qui fut tenue à Avignon {d)en présence du pape, 6c de
ceux du conseil du roi

,
à qui le duc de Berri, qui étoit alors5

en France, avoit laissé le gouvernement de la province, qui
faisoient leur résidence à Avignon. C'étoient entre autres les
cardinaux de S. Martial, d'Amiens, ôc d'Autun,l'évêquedAgde,
ôc Guillaume de Beaufort, vicomte de Turenne,que ce prince
avoit à sondépart établi capitaine général dans la fénéchaussée

.An- de J. C.

XXXIV-
Le duc de

Berri poursuit
Its tuchins j &
;en tait exécu-
ter plusieurs.
II convoque à
Alais les trois
états de la sé-
né-haussée ,
pour leur de-
mandei un sub-
side contre ces
brigands.

xxxv.
Les commu-

nes de ia séné-
ehauflee s'as-
íerabîentàAvi-
gnon , pour
remédier aux
troubles des
tuchins. Elles
font une dépu-
tation au roi à
ee sujet,

.Id) Hist. gén. de Languedoc, tom. 4.
p.îg. 381- & smv.

(c) Ibid-
(c) Preuv. chart.XIII. pag. 49. col. t.

ÏO. col» i. & 54. col. I.i
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de Beaucaire. L'obj'et qu'on se proposoit étoit de réconcilier Ia<
noblesse avec le peuple, parce que c'étoit de leur division qu'a-
voient pris naissance tousses troubles qui agitoient alors le pays :
troubles au reste auxquels on-avoit donné le nom particulier de
malédiction,fa5ium malediffiionts

5
c'est ainsi que les qualifientles.

monumens du temps. Nous ignorons le résultat de cette assem-
blée. Nous sçavons seulement qu'elle se tint dans ses premiers
jours de Février, de cette année 1382. (1383.) ôc que le 6. de
ce mois ( a ), les habitans de Nismes voulant être instruits de
ce qui y avoit été déterminé, envoyèrentpour cela à Avignon
le commandeur de la maison de S. Antoine de Nismes.

D'un autre côté
,

les communes des trois fénéchaussées de
Languedoc sirent une députation au roi, pour lui exposer la,
triste situation de la province. Le rendez-vous fut à Avi-
gnon. Ceux de la commune de Nismes ( b ) ; qui étoient Rai-
mond Pons, l'un des consuls, ôc Pierre Roussel, s'y rendirent
le 9. du même mois. Ils partirent dans la nuit; Ôc comme il
étoit à craindreque les gens-d'armes qui rquloient dans les cam-
pagnes , ne les forprissent, 011 leur donna une esoorte de quel-
ques jeunes gens de la ville, qui les accompagnèrent jusqu'au
port de S. Gilles. Ils ne revinrent de Paris ( c, ) que le 9. de Mai
suivant. On leur envoya pendant leur féjour ( d) une copie des
informations qu'on avoit faites pour constater la preuve" de
tous les dommages que le pays souffroit depuis les troubles.

Les environs de Nismesne ceísoient toutefois d'être inondés
de tuchins ôc de gens-d'armes, qui y exerçoient toutes sortes de
ravages. Aùflì plaça-t-on des^sentinelles[se^^s mt£ì;ïu^pn,r.
depuis ce móis de Févrierjusqu'à là fin de Pannée, fur deux des
collines qui font autour de la ville

,
l'une appellée le Pui du

Teil, ôc l'autre le Pui-Jusieu, Le 3. de Mars de cette année

13 8 2. ( Ï 3 8 3.) les habitans de Vauvertdonnèrent avis(/) à ceux
de Nismes

, que -les gens-d'armes s'assembloient au moulin du
Pin, dans le dessein de ravager tout le territoire.

De leur côté, les consuls de Nismes firent avertir le 8. lès habi-
tans de S, Ge.rvasi'.(g), lieu situé près de Nismes, de se tenk

An. de J. C>

XXXVI.
Les tuchins

& les gens-
d'armes rava-
gent les envi-
rons de Nis-
mes. Les habi-
tans de cette
ville feprécau-
tionnent con-
tre eux.

f -

la) Preuy. chart. XIII. p. 49-col- 1»
(b) Ibid. &pag. fi. col. i«
(c Ibid- pag.49. col- z.\d) Ibid. pag.. 54. col. u £

Tome III.

(e) Ibid. &pag. ÍÎ- col- 1.(/) Ibid. pag, j.o. col* z-{g) Ibid.
.

- ;

E
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sur leurs gardes, & de donner le même avis aux villages voi-
sins

,
à cause de Papproche des gens-d'armes.

Ces troupes venóient jusqu'aux portes de Nismes. Lé 15. onfut obligé (a) d'envoyer des émissaires auprès du monastère de
S. Baufile, pour voir s'ils ne s'y étoient point cachés en-embus-
cade, comme on le disoit. Le 21.se bruit étoit ( b ) qu'il y avoit
aussi une embuscade de ces brigands dans un vallon du terri-
toire de Nismes, qu'on appelle la Val-arnede.

Il paroît que ces excès mettoient obstacle à quelque traité
que l'on concertait alors â Niímes, en conséquence ôc sur le
résultat de Pasfèmblëe des communes de la fénéchaussée de
Beaucaire

-,
qui s'étoit tenue à Avignon, comme nous Pavons

dit. Nous voyons <fo moins {cs que les députés de ces com-
munes s'étoient assemblés à Nismes dès le 24. de Février ,pour
conclure ['accord qtPon avoit entamé à ce fojetdevant le pape j
6c que ce jour-là, la ville leur fit présent de deux pièces devin.
Nousvoyons encore que le io-, de Mars solvant {d)> on écrivit
aux cardinaux ôc aux gens du conseil du roi, qui étoient à
Avignon,pour leur donner avis des ravages des gens-d'armes,ce
qui ne pouvoitmanquer d'empêcher la conclusion du traité. Nous
voyons enfin (e) que quelquesjoursaprès,lebâtarddu Cailar ayant
mis une garnison dé gens-d'armes à ClarenfacdanslaVaunage,
ôc que Mondon de Prohins, l'un de leurs chefs, en ayant mis une
autreà Ledenon, les consuls en donnèrent aussi-tôtavis à la cour
dupápe,parune lettrequ'ilsécrivirent le 17. au cardinald'Albano
à Avignon

5
ôc que le 28. les brigandsayant continué leurs cour-

ses ,'les consulsPécrivirent au memecardinal,à celui d'Amiens,
6c au patriarche d'Antiochë, qui étoit Pévêque administrateur
de Niímes

5
ôc cela, parce qu'ils regardoient toutes ces hosti-

lités comme un obstacle qui mettoit les communeshors d'étatde
finir le traité. Le mois d'Avril ne fut pas plus tranquile. Le 3.
les consuls de Nismes (/)eurent avis de Gallargués, qu'ils euflènt
à se précautionner contre les gens-d'armes

5 Ôc ils én avertirent
à leur tour les habitans de S. Gervasi 6c de Câbrières.

II se tint dans le même temps ( g ) un chapitre général des
augustins à Nismes, dans Péglife de ces religieux. La ville,

An. de J. C-

XXXVII.
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à Nismes un
traité avec ces
brigands.Cha-
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[a) Preuv. chart. XIII. pag. 54.col. z-(*)IWd.
(c) Ibid. pag. fo. col. i.\d) Ibid, pag. {4. col-1.

(e) Ibid. pag. 51.col. 1.|/)Ibid.
(g) Ibid.pag. ja.col-1»
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pour les aider à Pentretien des frères de Pordre qui venoient ]

au chapitre
,

fît présent au provincial le 27. de ce mois
d'Avril, de huit setiers du blé froment qui porte dans le pays
le nom de touselle, d'une piéce de vin, ôc de quatre francs en
argent. On leur demanda en-même témps des prières pour ía
prospérité du roi, ôc pour Ia tranquillité de la ville.

Comme rien n'étoit capable de contenir les gens-d'armes,
qui ne difcontinuoient point leurs courses ôc leurs ravages dans

(

tout le territoire ôc les environs de Nssmes, les communes de j

la fénéchaussée qui s'étoient assemblées en cette villepour con-.;,
sommer le traité qu'on avoit ébauché à la cour d'Avignon ,]j
furent obligées de rompre leurs séances. Le pape qui ne perdoit \
pas de vue cette importante affaire, travailla |de nouveau au
mois de Mai suivant â prendre des. mesurespour la finir. II appella
pour cet objet (a) le iénéchal Enguerrand de Heudin. Ensuite,
de concert avec cet officier, il appella encore les communes de
ia fénéchaussée. La ville de Nismes nomma en conséquencequa-
tre députés, qui partirent le'19. pour Avignon, où ils séjour-
nèrent onze jours. Laplûpartdes cardinaux ôc des gensdu conseil
du roi, qui avoient assistéà la première assemblée, se trouvèrent
à celle-ci (b)-y 6c de ce nombre fut le vicomte de Turenne. II
paroît qu'on y conclut enfin une cessation entière d'hostilités-
entre les nobles 6c les communes.

Néanmoins les tuchins ne laissèrent pas de continuer leurs
ravages aux environs de Nismes. Alors le sénéchal redoubla
son application à les combattre. Cet officier ayant appris le 2.
dé Juin de Pan 1383. qu'un grand nombre de ces brigands (c)
s'étoit emparé du château de Vesenobre,"au diocèse d'Uzès,
il alla devant cette place

, avec beaucoup de gens de guerre ôc
quelques communes de la fénéchaussée, dont la fidélitélui étoit
connue. A peine eut-il paru, que les habitans du lieu

,
qui jus-

qu'alors avoient favorisé le? rebelles, vinrent à lui pour se sou-
mettre, ôc lui remirent les clefs. Les tuchins qui étoient dans
la place se voyants fans espoir, fautèrent pardessusles murailles :;
on en prit seize

,
qui fuient pendus.

De-là, íe sénéchal passasd) à la tour de Boucoiran, qui n'en
est pas éloignée, ôcqui étoit égalementoccupée parles tuchins,

An. de J. C.
1383.

XXXVIII.
Cesiation

d'hostilités
convenue' par
la médiatioB
.du pape„entre
[les nobles 6c
'\Ies communes
de la íe'ne-
chauslée.
j

r

\

XXXIX.
Les tuchins

continuent
leurs ravages.
Le -sénéchal
Enguerrand
de Heudin les
poursuit.

(a) Preuv. chart. XIII. pag. 49. col. 1..b) Ibid. pag. çz.. col. 2.' F ) Thalamus ou chron. du temps, aux

archives de l'hôtel de ville de Mont-
pellier.

(d) Ibid.
Eij
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.
au nombre de plus de quatre-vingt. Ces brigands demandèrent
d'abord à parlementer j mais au rond, ils vouloient temporiser
jusqu'à la nuit pour se sauver. En effet ,1a nuit suivante, ils
abandonnèrentce poste, 6c laiíserent presquela moitié de leurs
chevaux â l'aile d'un bois, pour fuir dans les montagnes. Ils y
furent chaudement poursuivis par le bâtard du Cailar

, par
Robert, châtelain de Sominières, ôc par quelques autres capi-

taines de la fuite du sénéchal. On en prit quelques-uns ; mais le
plus grand nombre trouva son salut dans les routes détournées
de ces lieux esearpés.

Après cette expédition, le sénéchal passa en Provence, par
Pordre du duc de Berri

, pour y combattre les partisans, de
-Charles de la Paix

,
concurrent du duc d'Anjou, son frère,au.,

royaume de Sicile. Il se rendit d'abord au siège d'Aix. Le bâ-
tard de Terrides;ôc Jean Ysalguier furent l'y trouver, avec un
secours de milices. Ceux-ci passèrent à Nismes se 15. de ce mois
de Juin (a). La ville qui craignoitque leurs troupes ne fissent du
dégâtdans se territoire, leur fit présent de trente-deux douzaines
de pains, décentcinquante-cinqcartons de vin, 6c de troissetiers
d'avoine. Elle donna aussi le 18. quatre douzaines de pains {b)
ôc du vin à Naudon Seguin, capitaine de gens^-d'armes, qui
revenoit du siège d'Aix, afin qu'il ne causâtpoint de dommage
á la campagne.

Cependant en conséquence du traité ôc des arrangemens
convenus à la cour du pape entre les nobles ôc le peuple dé la
Ifénéchauflee de Beaucaire, qui portoient entre autres, que les
/hostilités cefleroient de part ôc d'autre, les habitans de Niímes
\avoient envoyé ( c) dès le 4. de ce mois, demanderau fénéchal

-,qui se trouvoit alors à Veíènobre, d'où il venoit de chasser les
tuchins, des lettres qui seur donnassent une pleine liberté d'agir
ôc de voyagerdans le pays. Outre cela, comme le duc de Berri,
avoit à ce íujet donné des lettres de paix, ils les firent publier,
le 18. à son de trompe (d) dans les rues 6c les carrefoursaccou-
tumés de la ville. On fit dans le même temps (e) une pareille
publication à Beaucaire,à Fourques, à S. Gilles

, a Poíquières ,à Aigues-mortes^ à Lûnel, à Montpellier, à Gallargues, 6c à
Cauvisson.

Án. de J. C.
«383. -

XL.
Çet officier

va en Proven-
ce combattre
lespartisansdu
compétiteur
du duc d'An-
jou au royau-
me de Sicile.

XLI.
On exécute

à Niímes le í

traité fur la \
cessation des

;hostilitésentre f
les nobles & ';
les commu- \
nés. ;

I

1

]

(

(a) Preuv.chart. XIII. pag. <a.col.L
(*) Ibid.
{c) Ibid.pag. JI. col. Ï.

{d) Ibid. pag. Í4« col. 1.
( e) Ibid. pag. j ï •

col., 2...
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Comme le Vivarais étoit de toutes les contrées de la féné-

chaussée celle Óu ses tuchins^faisoient se plus de ravages, ôc
qu'ils y avoient pris 'píuïîeûrs cKâteaux 6c;.fortefêu^s''7'ïrfa[lut.
s^ttacher à les y poursuivre. Le château de Sampson étoit du
nombre des places qu'ils y occupoient. Jean^Conort

,
lieute-

nant du iénéchal, ôc l'un des réformateurs de la fénéchaussée,
en alla formerle siège. On lui envoya des troupes de Nisines (a)
au commencement de Juillet de cette année 1383. qui furent
conduites par Jean deBuci. La présence de Jean Conort ayant
ensuite été nécessaire dans le plat-pays".", ce lieutenant revint à
Nismes ( b ), où les consuls lui donnèrentpour présent de ville,
le 19. du même mois, une douzaine de poulets, quatre oisons,
ôc vingt-huit cartons ôc demi de vin. Antoine Scatisse alla (c)
conduire de nouvelles troupes au siège de Sampson, par Pordre
du sénéchal j il partit le 28. Ces troupes étoient formées d'ha-
bitans de Nisines.,

Sur ces entrefaites, le roi Charles VI étant de retour de la
campagne de Flandres

, convoqua à Lyon pour le jour de la
Magdelaine ( d) les communes de Languedoc. L'objet de cette
convocation étoit de délibérer fur Ie traité qu'on avoit conclu
à Avignon pour pacifier Ie pays ,

ôc d'engager ses communes â
consentir à la levée de divers impôts; Pour traiter avec eux
fur ce dernier article ,íe roi nomma en même temps (e) l'évë-
quedeLaon,le chancelier de France, Pierre de Chevrèuse,
ôc Philippe de S. Père, trésorier de France. Cette convocation
fiit notifiée à la commune de Nismes (/) le 8. de Juillet de.
cette année 1383. par un sergent - d'armes du roi. La ville
nommadeux députés (g j, qui furent Raimond Roussel ôc Fran-
çois Faùque. Ils ne partirent que le 24. pour Lyon. Les dépu-
tés des communes de Carcassonne, de Montpellier, ôc de
Toulouse passerent à Nismes (k) à peu près dans le même
temps} 6c l'on rie manqua pas de leur présenter le vin de ville
à leur passage. C'est donc au jour de la Magdelaine qu'il faut
fixer Pouverturede Passembléedes communes de Languedoc ( i )

tenue à Lyon en 1383. Ôc non point au mois d'Aout suivant,

Au. de j. C'
1383-

XLII.
On faitpar-

tir destroupes
de Niímes
pour aller
combattre les
tuchins eu Vi-
varais.

XLIII.
Le roi Char-

les VI.convo-
que àv Lyon'
les communes
de Langue-
doc Les dé-
putés de quel-
ques commu-
nes paílent à
Nismes-

(a) Preuv. chart. XIIL pag. 49- col. z,\b) Ibid. pag. Í3.C01.1.
(c) Ibid. pag. 54- col. i.
{d) Ibid. pag. 52. col-1.
{e) Histoire génér. de Languedoc>

tom. 4. pag. 3 84.
(f) Preuv. chart. XIIL pag. u- col. 2.[g) Ibid. pag. 49. col. i.
(A) Ibid. pag. $.3. col. 1.íi) Voyez Not. IV.^pag. 7. & fuiv.
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comme fait un moderne. Elle finit vers la mi-Septembre. Nous
voyons que le 17. ses députés de la commune de Toulouse (a),
qui étoient du nombre des capitouls, ôc ceux de la commune de
Narbonne, passèrent à Nismes, à leurjetour, après la tenue de
Paísemblée. Les consuls seur présentèrent le vin de ville, selon
la coutume. Au reste ces communes accordèrent au roi {b ) la
levée de diverses impositions pour la guerre, qui furent douze
deniers pour livre fur les marchandises qu'on vendroit, le hui-
tième du vin vendu en détail, ôc vingt-un francs par chaque
muid de sel.

Pendant que cette assemblée se tenoit à Lyon
,

Ie parlement
de Paris jugeoit les causes'de la fénéchaussée de Beaucaire.
Nous voyons que le 31. de ce mois de Juillet ( c ), Jean deBuci,
chargé de celles qui regardosent la ville ôc les habitansde Nis-
mes ,

partit pour Paris
5

qu'il en fit la poursuite aux jours mar-
qués pour cette fénéchausfée

5
qu'il fit des pièces relatives à ces

causes une revision exaéte
, ôc en dressa un inventaire

,
qui fut

remis à son retour à Nismes dans les archives de la ville. II
employasoixante ôc dix-sept jours à ce voyage. On sçait au
reste que le Languedoc étoit alors soumisauparlement de Pa-*
ris, qui connut des affaires de cette province pendant tout ce;
XIV. siécle ôc uneparrie du XV,

Le. sénéchal Enguerrand de Heudin étoitencore absent de la.
fénéchaussée, occupé à combattre les Provençaux. Après avoir
formé se siège d'Aix, il alla former celui d'Aleníon, lieu qui n'en
est pas éloigné. Le soceès de celui-ci étoitimportant pour les inté-
rêts du duc d'Anjou, Aussi les habitans dç Nismesqui prenoient
part aux progrès de çe prince fur son compétiteur, par la con-
sidération du duc de Berri, son frère

,
firent une procession

solemnelle (d) se 28.de ce mois de Juillet, pour demander à
Dieu le succès de cette entreprise. Outre cela, comme cetoffi-
cier continuoit en même temps le siège dAix^ avec vigueur,,
ils lui firent porter (e) deux barils de salpêtre

,
dont il avoit

besoin pour les bombardes qu'il vouloit employer à ce siège,
Ils les envoyèrent d'abord à Avignon le 21. d'Août de cette
année 1383. à Gilles Vivien, lieutenant du "sénéchal, qui eut
soin de les faire partir pour Aix,

An. de J. C.
138}.

XLIV.
La ville dg

Niímesenvoie
un député au
parlement de
Paris, pour y
poursuivre les
causes qui la
regardoient ,
aux jours dela
fénéchausfée
de Beaucaire.

XLV.
Le sénéchal

combat les
Provençaux.
Les habitans
de Nismes lui
envoient du
salpêtre.

[a) Preuv. chart- XIIL pag. j$. col. 1.
{b) Hist. gén. de Languedoc, tòm. 4.

pag. 584*

(c) Preuv. chart. XIILpag, 49. col. z„

,
(os] Ibid, pag.; 54. col, 1.(0 Ibid. pag. JÏ. col. i- & ï4.cql. Zí,
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Malgré toutes les précautions qu'on avoit prises pour paci-

fier le pays, les^^ggn^-d'armesine laiísoient pas d'y faire de con-
tinuelles incursions. Le bâtard de Terrides ôc Jean Ysalguier
étant venus ( a ) avec leurs troupesà Besousse,près de Niímes

,
le

8. de Septembre suivant, les consuls furent obligés de leur en-
voyer dès vivres, pour les détournerde faire aucun dégât dans
le territoire. D'un autre côté, ils avoient un soin particulier
d'entretenir les fortifications de la ville. Les embrasures de la
barbacane de la porte de la Bouquerie(b), destinées à placer
les archers Ôc arbalétriers, se trouvantdégradées& â découvert,
ils les firent auífi-tôt mettre en état le 19. de ce mois. Ils firent
en même temps réparer deux créneaux de la tour de cette porte
qui étoient tombés.
* Le monument qui me fournit ces circonstances, nous en ap-
prend uneautre dignede remarque. On y voit que l'usage, dans
ces temps de troubles ôc de guerres intestines, étoit d'arborer
for les remparts des enseignes qui fissent foi de Pobéissance Ôc
de la fidélité des habitans pour le roi. En effet la ville fit alors
élever ( c ) fur la porte Ôc fur la tour de la Bouquerie, quatre
bannières ou étendarts de toile bleue, for lesquels étoientpein-
tes les fleurs de lis de France.

Il paroît que les incursions des gens-d'armes dans la sé-né-
chausfëe de Beaucaire obligèrent le sénéchal à cesser ses atta-
ques contre les Provençaux

,
ôc à repasser en Languedoc. II

étoit déja à la cour du pape {d)le 8. de ce mois de Septembre.
Les consuls de Niímes lui envoyèrent ce jour-là deux députes
à Avignon, pour obtenir de lui la révocation de quelquescom-
missaires qu'il avoit nommés pour la poursuite des crimes ôc des
excès qui s'étoient commis pendant les troubles."

Le 17. de ce mois (e),le patriarche d'Antioche, administra-
teur de Pévêché de Niímes,-partitde cette ville pour se rendre
aussi à la cour du pape. Quelques consuls allèrent l'accom-
pagner jusqu'au lieu de S. Gervasi.

Au mois d'Octobre suivants/), passerent à Nismes quatre
généraux for le fait des aides royaux en Languedoc, qui étoient
Philippe de S. Père, Raimond Costane, Pierre Aimeri, ôc le
châtelain d'Aigues-mortes.La ville leur fit présent, le 6. de ce
mois, d'une piéce de vin.

An. de J. G>

XLVL ''
Les gens-

d'armes conti-
nuent leurs in-
cursions dans
le pays. Pré-
cautions qu'on
prend à Nis-
mes contre
eux. Usage
pratiqué en
cette ville d'ar-
borer sur les
remparts la

.bannière de
France.

i

j

XLVII.
Le sénéchal

de Beaucaire
revientdePro-
venceen Lan-
guedoc. L'é-
vêque admi-
nistrateur de
Nismes se rend
à la cour du
pape. Quel-
ques géné-
raux des aides
paflent à Nií-
mes.

f a ) Preuv- chart- XIII. pag. <;&. col. i.
•( b ) Ibid. pag. 5 s. col. 1.

.(>) Ibid. f

{d) Ibid.'pag. jo. col. i.
-(O Ibid.
(f) Ibid- pag. y j. col. 1.
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Les soins du sénéchal étoient extrêmes pour remédier aux

troubles que les gens-d'armes ôc les tuchins causoient dans le-
pays. II s'occupa tout le mois d'Octobre des moyens pour y
parvenir. Il convoqua d'abord à Beaucaire les communes deià
fénéchaussée O), qui s'y. assemblèrentTe TTTçle. ce mois. Il eut
ensuite à Avignon, lé 16. une conférence (#] avec deux dépu-
tés,que la ville de Nismes lui ënvoya^stlî"quelques articles, qui
la regardoient

,
concernant les troubles des tuchins.' Ehfih

le 28. il tint à Montpellier '[c) une seconde assemblée dés
communes de la fénéchaussée, pour le même sujet. ,:

Aussi-tôtaprès, cetofficierretourna en Provence ,_ÔC alla conti-
nuer le sièged'Alenson.Lesconsulsde Nismesreçúrent(á)un ordre
de lui le 3 o. de ce mois, pour lui envoyerun secours d'arbalétriers
6c de gens-d'armes.Outre cela

,
ils firent-partir le mêrrié jour(ef

pour ce siège douze cents de ces sortes de dards ou de traits
plus gros que des flèches, qu'on appelloit viretóris, Ôc qui se
tiroient avec Parbalête. Le sénéchalleur en avoit envoyé l'ordrç-

par Antoine Seatifle.
II paroît que les différendsqui s'étoient élevés entre le saint

siège 6c lé chapitre de Péglife de Nismes, au sujet de Pélectibn
des évêques dé cette ville, furent enfin assoupis, du moins poiír
un temps. Nous voyons*(f) que le 4. de 'Novembre de^,cette
année 13 8,3Jj^élu£!,Bernarjssjdç^ h-ége
épisoôpaldej^iímes. Vrai-sembiablemenTlè patriarche d'Aii-
tîqche s'étoit démis de son administration : on à.vûquële pape
la lui avoit donnée à perpétuité. Les registres du Vatican nous
apprennent (g1) que Bernard de Bonneval promit, cette ànnée--
là. de payer les droits de la chambre apostolique que Seguin
d'Authon n'avoit pas payés. Ce qui nous prouve queses papes
nsexigeoient pas moins cette rétribution dés évêques adminis-
trateurs que des évêquestitulaires. L'ancieti catalogue Çh )-, dont
j'ài eu si souvent occasion de réclamer Pautorité dans le cours de
cet ouvrage, le dit natif du diocèse deLimoges. II Pappellé de
Bonavar 5

mais c'est une faute :
son véritable nom étoit dç

Bonneval. Ce monument se trompe encore su? la. durée de

An. de- J.C
1583.

XLVIII.
,Soins'du iéné-

chal de Beau-
caire pour re-
médier aux
troubles des
gens-d'armes
& des tuchins-
II retourne en
Pr.ovence.Les
consulsde Nis-

mes lui en-
voient un se-
cours d'arba-
létriers & de
gens-d'àrmes.

XLIX-
Bernard de

Bonneval est
élu évêque de
Nismes,

(a) Preuv. chart, XIIL pag. 50. col. 1,
(A) Ibid.
(c)Ibid.
íd) Ibid. pag. 53.col. 2.If) IbìçJ. pag. j'j. col. 4.

(/) Gallia christ, nay. ediç, tom. 6.
pag. -.45?'.í^) Ibid.

;[h] ;Voyez torsl' 1. de cette histoire,
çhrom V« p-10. col- *•Padministration
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Padministration du patriarche d'Antioche

,
qu'il porte à en-

viron six années. Nous fçavons qu'elle ne dura que trois ans
6c quelques mois.

Pendant la tenue de Pafsemblée des communes à Lyon
,

le
roi avoit donné des lettres (a), datées de cette ville le n. de
Septembre, quiréserjoientJLJ^
autres jugesla connoiflancede tous les crimes Ôc excès commispar
lesTâïcluns ciàhsléXahgùedoc, depuis que le duc de Berri, son
oncle

, en étoit lieutenant, ôc généralementde tout ce quicon-
vcernoít cette affaire. Il paroît que le conseil du roi ne tarda pas
â en prendre connoissance, 6c qu'il se contenta de condamner
les habitans des villes ôc lieux des trois sénéchaussées de Lan-
guedoc à payer au roi huit cents mille francs d'or.

.En effet cette condamnation étoit déjápfônoncéèvers la mi-
Décembrede cette année 1383. Nousvoyonsque les .communes
de la province ( £ ) envoyèrent alors des députés à lacourpour ob-
tenir quelque adojaçiss^^ à ce sujet, ôc que cèllede Nifoiés
en nomma deux en son~'pâfficulier-, sçavoir Raimond Pons 6c
Jacques Nifse

, tous deux consuls
,

le premier licencié 6c le
iècond bachelier ès loix, qui partirent le 17. de ce mois pour
Paris. La ville leur envoya ensuite

,
après leur départ (c),Ie

-dernier du même mois, un messager, pour leur remettre quel-
ques lettres ôç des instructions concernantcette affaire. On leur
envoyaencore (d) au mois de.Févrierde Pan 1383.(13'84.)d?autres
lettres, qui étoient pour le chancelier de France ôc pour divers
membres du conseil du roi. On profita pour les leur faire tenir
dé la voiedu doyen de Meaux, qui parto.itpour Paris, ôc auquel
on les fit remettre à Avignon-où il étoit

> par un exprès qui s'y
arendit ie 19. dece mois de Février. Les consuls les communiquè-
rent en même temps à Pévêque de Nismes, qui se trouvoitalors
à Avignon j ce qui doit s'entendre du patriarche dAntioehe.
11 est vrai, comme jèl'ai dit, que Bernard de Bonneval avoit

:
été élu évêquedès le mois de Novembre précédents mais il est
à présumer que. ce dernier n'étoit point alors sacré, ce qui sai-
soit encore donner ce titre au patriarche d'Antioche.

En effet le monument qui m'a fourni cette dernière circons-
tance ,

joint ausiî laqualité d'évêque de Nismesàcelle de patriar-

An. de J. C.
M8î-

L.
Le roi réser-

ve àson conseil
la connoissan-
ce des crimes
des tuchins
en Langué-
doc. Condam-
nationpronon-cée contre les
habitans des
trois séné-
chaussées- La
ville delMif-
mes envoie
dès députés à
» cour pourobtenir quel-
queadoucisse-
ment à ce su-
jet.

1*84.

,
{a) Hist. gén; de Languedoc, tótn. 4.

gag. ^84. >
\.b.) Preuv. chart. XIIL pag- $o.. col» i.»

Tome IIh

lc) Ibid. pag. Ïí. col.z,
(d) Jbid.pag. ÌZ. col-1*
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che dansun autrefait qui regarde se même prélat;Nous y âppré»
nons ( a ) que quelques jours après, c'est-à-dire le z i. de ce moiss
les gens des compagnies qui occupoient le lieu de Ledenon, &
qui ne ceflbientde faire descourses au voisinage, ayant pris à la.

campagne un mulet qui appartenoit au patriarche
,

évêque de
Nismes, quelques habirans de cette ville Payant repris íur ces
brigands, on le fit rendre .'auffi-tôt aux gens de ce prélat.

Au surplus, BernardV. de Bonneval ne tardapas à êjfcresacré.
Nous le trouvonsqualifié évêquede Nismesdansle testament(b)
du cardinal Guillaume de Chanac

,
communément appelle íe

cardinal de Mende, qui se ât un de ses exécuteurs têstamentai^
íes. La disposition de ce cardinal est du 19. de Décembre dé
Pan 138.4.

- . ..
' .Cependant les couïses des tuchins obligèrent le sénéchal

Enguerrand de Heudin de se metrre à la tête (c) des milices de
la íënéchaussée

>
ôc de poursuivre ces brigands avec vigueur. II

leur fit la -guerre pendant les mois de Février ôc de Mars de
cette année 1383. {,1.384.3 & en fit justicier une grande
partie.

Malgré leurs -pfesìantes sollicitations
,.

les députés de Lan-r
guedoc ne purent obtenir à la cour aucune modération de
la somme de huit cents mille; francs d'or , à quoi cette province
avoit été condamnée pour raison des désobéissances des villes
ôc lieux du pays ,

6c de la part que plusieurs avoient euë aux
troubles ôc rebellions des tuchins. Mais ils obtinrent une ré-
mission générale de tous ces excès pour les habitans des villes,

s
châteaux

,
'forteresses, ôc autreslieux des trois sénéchaussées'de

Languedoc, qui furent seulement condamnés à payer en quatre
ans l'amende de huit cents mille francs. Les lettres que le roi
leur accorda à ce fùjét {d) sont datées du 8. de Mars de Pan
1383. (1384.) Les habitans de Nismes toutefois, & ceux de
Beaucaire ôc des aútresviíles& lieuxdela sénèchausséé,enobtin-
rent de semblables du duc de Berri, en leur particulier. On fçáit
que ce prince còntinúôit à ^exercer la lieûtenance du ïoi en
Languedoc. Ses lettrés de rémissionseí) font datées de Paris le
lendemain de celles du roi. Parmi les motifs que le due de Berri
y exposelavoir déterminé-àaccorder cette grâce, & qui. sont la

Hui ì I I *M^«——^
Ân. de. J. C.

iï84.

tí.
.;

BernardV".
de Bonneval
est sacré.évê-
qùëJdeNisines.

Lïí.
Le sénéchal

Enguerrand
àe Heudin
poursuit les
tuchins. Les
dépurés de
Languedoc à
la cour obtien-
nent du roi la
rémission des
crimes com-
mis, pour le
tvchïnat. Les
-habitans de
Nismes ck des
autres villes
de la lené-i
chaussée en I

obtiennent
une pareille du
duc de Berris

(a) Preuv. chart. XIII, pag. f 3. í.col. 1.
[b] Baluz. -not- ad vit,, pap. ÁVémon.

tom. 1. pag. 951. ôí seq.

(e)'Hist. gén. de Láng. torh. 4. p. 384.
{d) Ibid.
i«) Preuv. chart. XIV.pag. 54- & fuir,
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clémence si digne des rois, Pamour de Dieu, la commisération, ]

le repentir & se retour des coupables, il comprend auísi la cir-
constance du temps du carême où l'on se trouvoit alors.

Les lettres du duc de Berri portoient que tous les habitans
de la'fénéchaussée en général,de quelque condition qu'ils fussent,

<
barons., chevaliers, écuyersynobles

, ou anoblis, qui auroient i

participé aux désordres des tuchins, seroient tenus de contri-
,buer au payement de cette amende

,
s'ils avoient accoutumé «

d'être cotssés pour les subsides royaux, ou pour les charges des 't

communautés,à raisonde leurs propres biens, ou de ceux de leurs
<

femmes, Lorsqu'il fut question d'en faire la répartition pour j

la^ppj^ionquir^ardoitsâvïiledeNismes, les hàblitahs pféten- ;

dirent rejetter for les nobles tous les malheurs de ces troubles, '

ils ses en disoient les véritables ôc uniques auteurs 5
ôc fur ce '

fondement,ils demandèrent contre eux des indemnitésconsidé-
rables : ce qui fit naître un différend important entre eux ôc
le reste des habitans. II nous reste le mémoire (a) que les
consuls donnèrent à ce sujet, qui nous instruit de divers faits
curieux 6c intéressans.

Ony remonte à Porigine des troubles, qu'onattribueau refus
qujavoient toujours fait les nobles de contribuer à la plupart'des
íubsii^ pour ía défense com-
mune du pays. On y expose que dès le temps que le duc d'An-
jou commandoit dans le Languedoc, en qualité de lieutenant
du roi, les nobles de divers lieux de la fénéchaussée, tels que
ceux de Pqíquiéres, de Beaucaire1, d'Aimargues, de Lunel, de
Valabregues, d'Aramon

,
de Montfrin, de Nismes

,
avoient

obstinément .refusé de contribuer au payement des subsides

royaux, pour raison des biens qu'ils pofledoient ou qu'ils áche-
toient, sujets de toute ancienneté aux impositions ôc auxrépa-
rations de feux : que leur refus avoit contraint les communes
cPòbtenir du roi des lettres, qui les obligeoient tous à y -contri-
buer pour ces fortes de biens ,fans enexceptermême les prêtres,
les officiers des nionnoies, ôc tous ceux qui se disoientprivilé-
giés j cequiles avoit tellement aigris contre le .reste des habitans
du pays, que dès-lors on lesvit seconder les gens-d'armes dont
ces.contréesfurent.inondées, les animer secrettementà les dé-
truire6c à ravager leurs biens,,se mêlerparmi eux, leur donner

C^) Preuv. chart. XV. p. Í9. §c fuiv. Fîj

An. de J. G*
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des renseignemens fur les habitans ôc for leurs facultés, avoir;
avec eux de fréquens entretiens pendant la nuit, ôc en d'autres
heures indues, ôc que pour, n'être pas reconnus, ils se traves-
tissoient ôc avoient toujoursla visière de leur casque baissée. On
y dit ensuite, que la haine des nobles contre le reste des habi-
tans éclata encore davantage, lorsqu'après se traité fait avec
les gens-d'armes, en présence de "Bertrand du Guesclin, pour
obliger ces brigands à se retirer, les communes de la féné-
chausféede Beaucaire,qui s'étoient obligées à fournir les finan-
ces nécessaires pour cela, ainsi qu'elles avoient encore; fait de-
puis la venue du sénéchal Enguerrand de Heudin

,
après les

différentes assemblées tenues à Alais
, au Pont-S. Esprit, à

Montpellier, à Sommières, ôc à Nismes, pour la défense com-
jnune de la fénéchaussée, voulurent par leurs offres imposer la
|condition aux troisétatsdu pays ,

ôc nommément à la noblesse,
íde contribuer pour leurs cotités à toutes ces finances : qu'on vit
lasers ses nobles redoubler leurs ravages 6c leurs incursions : que
îles gens-d'armes se voyant soutenus par eux, désolèrentde nou-
f veau le pays, ôc saccagèrent les campagnes : qu'ils arrêtèrent%
entre autres,près de Sargnacl'évêque deLodeve, le dépouillè-
rent de ses biens, ôc ravagèrent la vallée de Montferrand

: que
les nobles leur servirent de guides, ôc leur fournirent des for-
teresses

,
des vivres, & désEârhois : qu'ils vinrent dans le plat-

pays , ôc spécialement dans le territoire de Nismes, où ils enle-
vèrent tous les bestiaux qu'ils purent trouver : que leurs rapi-
nes dans ce territoire seul se montoient à plus de quatre cents
francs d'or : que de-là ils étoient passes du côté de Beziers,
où ils' avoient commis des ravages infinis, ainsi que for leur
route : qu'on ne pouvoit douter des intentions pernicieuses des
nobles contre les communes, puisqu'on les avoit fouvententen-
dus se déchaînercontreelles, tenant ouvertementces disooúrs t
3j Vous prétendez,, vous autres, vilains & rustiques, nous faire
>J

contribuer à la défense du pays, mais vóus n'y réussirez pas}
» nous vous ferons toutes sortes de dégâts ôc de ravages > vous

•» aurez une foule de gens-d'armes qui vous ruineront
3 ôc nous

M
serons nous-mêmes soudoyés à vos propresdépens :« que ces

menaces engagèrent.les communes de la fénéchaussée, ôç en
particulier la ville de Nismes, à songer à leur défense, ôc à obte-
nir la liberté de repousser les attaques des brigands

:
qu'ensuite

Jeand'Espagnac étant venu dansk pays avecíes gens-d'armes,

An. de J. C.
1384-
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les nobles Panimerentcontre les communes, ôc Pinciterent à les
mettre à contribution, ôc à enfexiger de grossessommes d'argent :

que ces troupes n'avoientgarde de faireaucun dommage aux no-
bles

,
de manière que lorsquedansleursbutins il se trouvoitquel-

que chose qui leur appartînt, elle leur étoit auísi-tôtrendue : que
le peuple enfin se voyantainsicruellementdépouillé, avoit éclaté
en plaintes 6c en murmures contre les consuls ôc les administra-
teurs des villes, ôc que de-làétoit provenule soulèvement arrivé
àMontpellier : qu'on avoitensuitevûfondredans la fénéchaussée,
avec un corps d'armée considérable

,
Louis ôc Conrad Gri- ç

maut ou Grimaldi,Castain d'Oria ou Doria i 6c plusieursautres
capitaines des gens-d'armes : que dès que ces troupes avoient j

paru, les nobles les étoient allés trouver ôc les avoientengagées à !

deseendre dans le plat-pays : qu'en conséquence eríes s'étoient
renduesà Barjac,àMoussac,6c en diversautreslieux de la féné-
chaussée,où ellesavoientcommis des cruautés inouies, égorgé les
uns, fait bouillir les autresdans des chaudières, traîné plusieursen
prifon ourançonné,profanéles églises,dont ils faisoientdes écu-
ries, ôc enlevé les vases sacrés: que de-là elles étoient venues se
logerà Posquières,d'oùelles avoient ravagé tous les environs,ôc
exercé leurs cruautés jusques sous les murs de Nismes

,
6c no-

tamment à la porte de cette ville, appellée la porte Couverte,
où elles avoient blefle divers habitans :

qu'elles avoient enlevé
quatorze personnes dans le territoire de Niímes*, 6c ses avoient
forcéespar leursmauvais traitemensà leurpayerunerançon con-
dérabse: que lorsqu'ilétoit question de les faire financer, lesnobles
qui ne quittoient point ces gens-d'armes, lès exhortoientà faire
payer a ces prisonniers une forte rançon, en leur diíant que
leurs facultés le permettoient : que du nombre des nobles qui
pratiquoientcesbrigands6c participoientà leurs cruautés,étoient,
entre autres, le bâtard ôc Tuffard du Caìlar

,
ôc Bertrand de

Mont-redonj que les deux premiers s'étant mis en embuscade
avec quelques gens-d'armes,un jour que les habitansde Nismes
6c ceux de quelques lieux des environs avoient pris les armes Ôc

marchosent contre eux, ils fondirent tout-à-coup for ces habi-
tans,en criant, Berri, Berri

5
fur quoi ceux-ci, par respect pour

le duc de Berri, à qui ils croyoientque ces troupes appartenoient,
s'étoient retirés vers Nismes, fans faire aucun acte d'hostilité j
qu'alors les brigands les avoient poursuivis, ôc en avoient inhu-
mainement fait mourir une centaine, égorgeant les uns 6ccou-

An. de J- C-
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pant tes mains aux autres: qu'il étoit si peu vrai que les gens-
d'armes

,
logés à Vâuverfc,ainsi soutenus6c protégésparles nobles

du pâys,fuflent au servicedudue deBerri,commeonle prétendoit,
que le grand Robert, qui avoit la régence de la châtellenie de
Sommièresjôc plusieursautresofficiersroyaux,avoient faitavertir
les villes Ôc lieux dé la contrée, ôc en particulier ceux de Gallar-
gués, de se tenir fur leurs gardes contre eux : qu'après tputesces
malheureuses expéditions, les nobles voulant se mettre à cou-
vert ,

étoient allés prévenir lé duc de Berri, qui se trouvoit
alors auprès de Carcassonne, ôc par les couleurs qu'ils âvotent
sçû donner à ces actions dansPesorit de ce prince ,

ils Pavoient
déterminé à retenir tous ces gens-d'armes à son service : qu'a*
près cela, lesenvirons de Nismes étoient devenus le principal
théâtre de leurs hostilités: qu'ilss'étoient emparés de force Ô£

par escalade dès lieux de Clarenfac 6c de là Càlmette : qu'ils
avoient auísi saisi ceux de S. Bonnet, de Ledenon

, 6c de Man-
duel

,
où ils avoient établi des garnisons

: qu'ils en avoient de
même établi une dans le château de Marguerites

,
où Jean

Mafcaron, l'un dès principaux de ce Iseu, les soutenoit ôc les
protëgeoit de toutes ses forces, portant le fer 6c le feu dans
tous les environs : que de-là ils tenóient la ville de Niímes
comme bloquée, Ôç que pour s'en rendre plus sûrement les maî-
tres ,

ils avoient brûlé tous les moulins à vent ou à eau, ainsi
que les maisons des fauxbourgs : qu'ils arrçtoient tous ses habi-
tans ,

rançonnoient ses uns, tuoient les autres, en leur fàisànt
souffrir destourmens inouïs, 6c enlevosent tous leurs bestiaux :
que les, npbie^,,aypié|!!paj|içjpe:J^ tous>,eej;. ray;ages,.,

non-íèu-
lemeïit avec les gens-d'armes, pendant qu'ils étoient dans le
pays7mfisjqu'ils"ses'â'fÔltent continués pendant près de trois
ans,/après íeur ïétfáïF^
là ville de Nismes alloit-á.cinq çents mille fsancs d'or : qu'outré
cela, pour ôter les moyens aux Brigands de hûireau château
de Niímes,qui saisoit la principaledéfense des habitans, on avoit
été contraint d'abbatre diverses maisons 6c églises du voisinage,
dont Pestimation excéderoit la somme de deux çents mille
francs d'or j ce qui avoit appauvri cette ville de façon a ne
pouvoir s'en relever de long-temps

; que ses nobles étoient
d'autant plus coupables, iôc méritoient d'Être punis par toutè
la rigueur des loix

,
qu'ils ne pouvoient pas ignorer que cette

tille ne fût du domaine §C sous Pobéissançç du roi, puisqu'on

Atì. de J. C
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n'avoitcessé détenir for les portes ôc for les toursdes bannières
aux armes de France: qu'il étoit si évident qu'ils avoient fa-
vorisé ôc soutenu ces troubles, même depuis le soulèvement
des tuchins, que les femmes de quelques-uns d'entre eux, ôc
nommément les dames de Manduel 6c de Ledenon, avoient
•demeuré.à Nismes tout ce temps-là, fans qu'il leur fût fait
aucun tort ou affront, non plus qu'aux autres nobles de cette
ville : que le vicomte d'Uzès étant venu dans le pays dès le com-
mencement du tuchinat, en qualité .de lieutenant du duc de
Berri, 6c ayant convoqué devant luiles communes de la féné-
chaussée de Beaucaire, pour prendre des mesures fur léstxou-
Mes,-celle4e Nismes 6c quelques autres lui firent de très-ins-
tantes prières pour y remédier promptement, ôc s'offrirent de
áàire contre les brigands une vive résistance

3
mais que ce

vicomte n'avoit eu garde d'accepter leurs offres i il favorisoit
trop bien en secret tous les auteurs de ces troubles : que cette
connivence étoit la même en la plupart des officiers royaux ,ôc des autres personnes distinguées : qu'auísi-tôt après le soulè-
vement de Montpellier

,
les consuls de Nismes voyant que le

menu peuple alloit en faire autant,, 6ç que déja quélques-iuns
enhardispar ce funeste exemple,.avoientpassedesmenaçes.aux
effets, allèrent aufsi-tôt faire des réquisitions à GeoffroiPau-
mier, avocat du roi^ qui étoit alors lieutenant du sénéchal,
.pour arrêterle mal .dans sa,naissance:6c y employer le ministère
•de lajustice, lui offrant cous les secours qui dépendoiqnt d'eux,-,
dnais que cet officier refusa d'adhérer à leurs réquisitions., ;6c
Jortirniême de Nismes le jour suivant : que de plus les pfficsers
-royauxde ©ette ville, à qui les consuls.avoient fait des requisi-
<tions ^particulières pour faire desinformations for tous ces trou-
bles ,.afin;que la ville pût-justifierson-innocence

i5
avoient mé-

prisé leur demande
9

6c étoient demeurés dans un profond
lìlenee

: que le bâtard du Cailar ayant été commis par leTéné-
schaljp.ourvisiterJesplacesduplat-rpayìs ,;n'ènayokparepu^uique
Ftrèsípeu:, Sc^avpit négligé eellesjqui^ppuypientjejplusifay.oriser
Jes igens-rd'armes $c seur faciliter 'sesrmpyens-de-ravager le ter-
<ritòirerôc"la ville de Niímes : qu'il n'aypitpas laissé d^xhrer pour
içette commission des salaires éxórbitans de tpius les Aieux du
'pays, ôc-énaypiti.tiré au-delà de quatre-.cêntsìfrancsd-pr

: qu'il
íétoit ssévîdent que ses nobles avoient été les principaux fau-
-teucs ,des trembles, 6c avoient páttieipé à toutes ces rapines,

,»...,«.,., .,An. de J. G.
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que de pauvres qu'ils étoient auparavant pouf la plupart, on ses
avoit vus tout-à-coup passer à un état d'opulence qui ne pou-
voit íe comprendre

:
que.leurs vassaux êc les habitans de leurs

propres terres étoient livrés aux mêmes dégâts ôc aux mêmes
pilleries y mais qu'ils leur offroient de les protéger ôc de les
défendre contre les gens-d'armes

~, moyennant un fouage d'un
franc ôc demi : que le roi auroit fait sor les Anglois la conquête
de PAquitaine entière, si les nobles de les gens-d'armés du duc
de Berri, loinde se livrer^ces malheureuses incursions, s'étoient
joints pour cétté conquête,-ôc avoient, de concert, tourné leurs
armes de ce côté-là

: que par cê 'défaut de secours
, cette im-ì-

portante entrepriseavoit manqué
5

ôc de-là une infinité d'inipo-
fitionsôc de subsides, dontla ville de Nismes én particulier s'étoit
vue surchargée, ôc qui Pávoient appauvrie : que si les communes
avoient pris les armes dans la fénéchaussée de Beaucaire

, 6c
commis quelques désordres

, ce n'étoit qu'à PinstigàtionVdés
vicomtes de Turenne ôc d'Uzès^ du seigneur Ôc du bâtard du.
Çailar, 6c de plusieurs autres de la noblesse, qui les y .-avoient
incitées par des lettres réitérées

,
ôc par des messagers chargés

de leurs lettresde créance, qu'ils leur avoiérit envoyés;à e'é; uV-
jet, 6c notamment à celles de Nismes, de Montpellier

,
de

Bagnols, 6c d'Uzès: qu'on avoit vu, lé vicomte de Turenne,
à Parriyée du duc dé Berri dans le Languedoc, assembler les
notables de Bagnols dans Péglife des frères mineurs de cettè
ville

, en présence du. juge Pons Johanin
,

auxquels il tint ce
discours séditieux : « Vous fçavéz que le duc vient dans le pays
«avec ses gens-d'armes1,'qu'il va le ravager j je m'òffre d'eh-
?3 gager le comté de Foix à nòus envoyer deux cents lances, ôs

» davantage même', s'il le faut, pour repousser ses troupes,de
« façon qu'il n'osera pascertainementdemeurer long-temps dans
ÌÌ la province :

communiquez mes offres aux consuls de Nismesj
que de son côté le vieònite d'Uzès fit faire dé semblables offres
-aux mêmes consuls, se faisant fort de faire- avéc deux *cêntS
lances une guerre ouverte à-tous ces gens-d'armes

-,
ôc de les

chasser entièrement du pays : qu'il en éÉoit de même de tous
les autres nobles, du nombre desquels étoient aussi Frëdol de
TarasGônôc Berenger Foule

>
du lieu de Posquières

5
qu'ils avoient

tous pareillement sollicité les communes dVla fénéchaussée de
se liguer-contre cette milice: quë'lde-Ià s'étoient formées ces
bandes 4e séditieux ôc 4? ïebelles

?
connus sous le nom de tu-

phins.

An. de J. C
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hins

,
qui s'étoient livrés aux crimes ôc aux excès les plus

Àreux, ôc qui pourla plupart étoientvassauxdes nobles du pays,
u originaires 6c habitans de leurs terres, ainsi que leurs princi-
auxcapitaines ou chefs, tels que les nommés Vachon, Ferragut,
^erchere

,
ôc Bernard Régis

; mais que parmi les uns ou les
utrçs, il ne s'en trouvoit aucun dé Nismes

: que les ravages
ommis dans la fuite par ces brigands attroupés 6c unis ou
onfondus avec les nobles, étoient infinis

: qu'ils s'étoient re-
ardés comme en pays ennemi

, ravageant les campagnes,
úettánt les châteaux à contribution

, laccageant les églises
,nlevantles ornemens ôc les vases sacrés, égorgeant les ecclé-

iastiqUés 6c le reste des habitans
,

à qui ils avoient fait souffrir
les tourniens inouis

, én leur coupant avec un fer chaud les
•reilles, les poignets, ôc les bras, les défigurant au visage

,
ôc

eur arrachant les dents avec des tenailles : qu'on avoitvû ces
roupes forcenées

,
après s'être emparéesdu lieu de S. Gervasi,

)'rès de Nismes, en saccager Péglife ôc la mettre au pillage:
ju'ils avoient auísi pillé ôc ensuite abbatu les églises de Chus-
Jan

,
de Cauvillargues, de S. Pons, de Sabrán, ôç* de Tref-

uies, au diocèse d'Uzès, où ils avoient également détruit 6c
îillé- diverses maisons de particuliers,ce qui avoit fait de toute
:ette contrée un désert afrréux::xjue'-les' saufconduits 6c pafse-
jorts du duc dejBerrin'avoïenteupour eux riende respectable jqu'ils ne laiísoientpas d'arrêter, d'emprisonner, de rançonner,íe maltraiter, d'égorger même ceux qui eri étoient munis j ôç
ie ce derniernombre avoit été un marchand de Luques,nommé

aimond Francès, de qui ils avoient aussi enlevé tous les bef-
iiaux ^expédition qui s'étoit faite de concert avec les gens-d'ar-
nes des lieux de Cornillon ôc de S. Gervasi : que la ville de

iímes en particulier avoit le plus excité leur cupidité : que
:ous les nobles qu'on a déja nommés, auxquels|étoient encore
foints les seigneurs de Las-cours, de Ribaute, de Canois, de.
Fons, de Mont-laur, dé Dions, Pierre de Dions, Pierre d'A-
áirac, d'Anduse

,
ôc Nozet, deVezenobré, n'avoiènt cessé de

faire à cette ville une guerre cruelle
,

bien qu'elle fût entiére-
rtìènt contraire aux tuchins : que son éloignement ôc fa haine
noritrè ces brigands', ôc fa fidélité pour le roi, avoient particu-
lièrement éclaté

,
loríque tous ces nobles, à la tête d'un corps

de troupes considérable
,

après s'être postés à Sargnac, envoyè-
rent aux consuls de Nismes divers messagers, ôc entre autres,

Tome III. G
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deux augustins

, pour sçavoir si cette ville ne vouloít pas parti-
ciperaux expéditionsdes tuchins, ôc les favoriser ; hiais que les
consuls avoientrépondu, de l'aveu ôc du consentementunanime
de tous les habitans assemblés à ce fojet, qu'ils ne se départi-
roïent jamais de Pobéissance qu'ils dévoient au roi, ou à ses
officiers, que loin de soutenir les tuchins, ils les détestóient,
6c qu'ils n'auroient garde de jamais leur donner aucune sorte
de secours : que cette réponse avoit tellement enflammé la
haine 6c la colère des nobles, qu'ils n'avoient depuis cesse de
faire des incursions dans tout le territoire de Nismes

5
jufques-

là que pour être plus à portée de le ravager
-,
le vicomted'Uzès

avoit donné le lieu de Bellegarde, pour y placer une garnison
sous le commandement du capitaine Bousquet : que de plus
dans la même vue, ils avoient fait prendre de force ôc par esca-
ladé le lieude Ledenon , situé à deux lieues de Nismes* par
Mondon de Prohins, ôc y avoient mis cent lances en garnison,
après avoir commis dans le lieu toutes sortes d'inhumanités, de
violences ,ôc de pilleries

: que de-là ils alloientenlever tout ce qui
tomboitfous leursmains jusqu'aux portésde Nismes,6clefaisoient
transporter à Beaucaire : que le bâtard ôc Tuffard du Cailar,
ainsi que le seigneur du même nom, qui avoient accoutumé
de servir en Rouerguedans les expéditions de ceux des compa-
gnies ôc des gens-d'armes, avoient emmené dans le plat-pays
environ cent lances de leurs troupes, sous la conduitede Fran-r
çoisdeS. André, ôc de plusieurs autres de leurs chefs, 6c leur
avoient livré les lieux de Boifleron, d'Aubaïs, 6c de Junas ,situés à trois lieues de Nismes, d'où ils ne ceflòient d'étendre
leurs courses dans le territoire de cette ville, profitant pour tous
ces excès, de la jeunesse ôc de la minorité du roi : que les mêmes
nobles du nom du Cailar, avec les seigneurs de Las-cours Ôc de
Ribaute, ôc plusieurs autres, à la faveur ôc sous le prétexte de
la lieutenance du sénéchal de Beaucaire qu'ils exerçoient,
s'étoient emparé du lieu de S. Gêniez, en avoient arrêté le
seigneur qui ne vouloit pasentrer dans leur parti, Pavoient mis
aux fers dans le château de Sommières, qui étoit à leur dévo-
tion

,
6c qu'après avoir pillé ce village, dont ils avoient emporté

des vivres pour plus de vingt mille francs, ils y avoient mis
une garnison

3 ce lieu n'étant éloigné que de trois lieues de
Nismes, leur facilitoit les ravages qu'ils exerçoient aux envi-
rons ôc aux portes de cette ville

; que dans le voisinage étoit.,
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;ntre autres lieux dévoués à leur faction

,
celui de Margue-

íites
,

dont la garnison soutenue par quelques nobles ou prin-
ipaux du lieu, tels que Jean Mascaron, lé nommé Vedelon,
e fils de Pierre d'Arènes, ôc le neveu de Parchidiacre de Mar-
guerites

, ne cesioit, de concert avec les tuchins, de pour-
uivre la nuit ôc le jour les habitans de cette ville, ôc de leur
:aire souffrir toutes sortes de tourmens ,

lorsqu'ils tomboient
bus leurs mains ; qu'ils leur arrachoient les dents avec des te-
laillesrougiesaufeu

3
qu'ils leurdèchiquetoièntle visage,comme

Is auroient pû faire à des infidèles
3

qu'ils les renfermoientdans
Pétroitesprisons, d'où ils ne les laïssoientsortïr qu'en leur faisant
payer des rançonsexorbitantes, 6c après les avoir presqueréduits
' la mort : que leurs rapines à la campagne,dans tout le territoire,
toient extrêmes : qu'ils y avoient volé jusqu'à cinquante mille
êtes, de différente espèce

: qu'outre cela, comme lesterres ôc
es vignes étoient demeuréesíàns culture, le dommage que ses
abitans en avoientsouffert alloit, pour chaque année, à plus
e quatre-vingt setiers de froment, ôc à plus de douze mille
luids de vin : qu'en un mot ce défaut de culture saisoit une
erre en total, pour tous les habitans de Nismes, de plus de
inq cents mille florins d'or : qu'ils arrêtosent tous les labou-
eurs, les vignerons, ôc autres pauvres gens de cette ville, dont
a profession étoit, de travailler â la terre 5

qu'ils en avoient
ìême pendu quelques uns, 6c exercé for les autres leurs inhu-
lanités accoutumées, bien que tous ces pauvres gens ne fus-
ent en aucune façon ni tuchins, ni fauteurs du tuckinat: que
e duc d'Anjou, qui commandoit dans la province au commen-
ement des troubles, ôc le sénéchal de Beaucaire, avoient

,
ans la vue d'en arrêter le progrès, permis aux habitans de
Tismes de faire une vive résistance contre les gens-d'armes qui
n étoient les auteurs, £cde ses tuer impunément, 6c fans qu'ils
ussent rien à craindre du ministère de la justice, cassant toutes
es informationsqu'on pourroit avoir faites contre eux, 6c im-
plant là-dessus un silence perpétuel à Pavocat 6c au procureur
u roi de ia sénéchauíîëe

: que depuis encore, le duc de Berri
voit été si touchédu déplorable état où toutes cespilleries ôc
ous ces excès avoient réduit la ville de Nismes

,
qu'il avoit

crit aux consuls qu'il défavouoit entièrement tous ces gens-
d'armes

: que de plus il avoit fait une défense générale de conti-
nuer cette sorte de guerre 3

défense qui avoit été duëment
Gij
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publiée par-tout, à son de trompe : qu'au mépris de cettedéfense
le seigneur de Ribaute 6c quelques autres de ses adhérents avoient
arrêté trois particuliers que les officiers royaux envoyoient à
S. Germain de Calberte dans les Cévennes, pour la garde du
château

, au nom du seigneur de Bedos, ôc qui étoient André
Gourdouze

,
GuiraudRobert, changeur de Nismes, ôc Raimond

Jean,, de Gallargues, ôc les avoient ensuite fait pendre
,

à ía
réquisition ôc poursuite du vicomte de Turenne ou de ses gens 3
6c cela en haine du procès qui étoit entre le seigneur de, Bedos
ôc ce. vicomte

, pour raison de la baronie de Portes : que les
habitans de Niímesvoyant la fureur de ces troubles, même dans
leur naissance,& les dégâtsinfinisque les nobles & leurs adhérents
faisoient dans leurs incursions, en appellerent au roi ôc au par-
lement, ôc les ajournèrent en conséquence devant ce tribunaf:
& qu'au mépris de cet ajournement, ils avoient non-feulement
continué

,
mais redoublé même ces excès

3
qu'ils avoient eu

de plus de secrettes pratiques avec les ennemis de Pétat, afin
de se servir d'eux pour ravager le pays avec plus de sûreté ôc
de succès

: qu'entre autres, lé bâtard ôc le seigneur du Cailar
.avoient fait faire un traité par Bernard Foule,l'un des nobles
de Pofquières, avec le seigneur de Montferrand

,
capitaine du

parti Anglois, qui étoit alors en Gascogne, pour se rendre
maître de ce lieu: qu'ils avoient en même temps fait exami-
Êkr Pendroit par le bâtard de Mauleon

, autre capitaine des
troupes Angloises, qui avoit rapporté qu'on pouvoit le prendre
par escalade

: que cependant leurs mauvais desseins fur cette
place avoient échoue

,
êc les Anglois, qui s'en étoient déja

approchés, s'étoient retirés, parce que le complot ayant été
fortuitement découvert par un des gens du seigneur de la
Roche, nommé Tersolet

,
celui-ci Payoit auffi-tôt révélé auxhabitans dé Poscjuières

,
qui s'étoient tenus fur leurs gardes,:

que la haine des nobles contre la ville de Nismes, ôc le dessein
formel qu'ils avoient conçude la ruinerfans ressource, n'avpient
jamais si bien été manifestés que par certaines proclamations&
défenses d'entrer dans Nismes, qu'ils avoient eu Paudace de
faire publier, 6ç cela sous peine de confiscation de corps 6c de
biens: qu'ensuite ilsexigeoient de grosses sommes de ceux qui
vouloient y aller, quoique ce ne fussent, que de vrais ôc fidèles
sujets du roi qui fréquentassent cette ville, 6c leur donnoient
hardiment des passeports 6c des sauf-conduits scellés de leurs
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propres armes :. qu'ils s'étoient vantés publiquement de leurs _\

funestes projets for Nismes, qu'ils disoient vouloir;ruiner de
fond en. comble , ôc n'y laisser pierre fur pierre :

qu'ils arbd-
soient dans leurs courses contre cette visse iéufs propres banniè-
res ,

chargées de leurs armes, au mépris des bannières royales
qúi étoient placées for ses portes 6c furses mûrs : que ces courses
étoient accompagnées des plus violens excès

: qu'un jour, entre
autres, Guillaume Durand, citoyen de Nismes, qui revenoitde
la campagne, étoità peineà Pentréede la ville, qu'il fut arrêté
par les seigneurs de Las-cours ôc de Ribauté, en présence du
bâtard du Cailar, ôc- de plusieurs autres de leur troupe , ôç
traité cruellement jusqu'à ce qu'il eût composé avec eux , 6ç
payé cent quinze francs d'or

, outre la.perte de trois mulets
qu'on lui enleva

,
ôc qui valoient cent francs : que de plus ils

arrêtèrent son neveu, homme de la campagne, qui ne se mê-
loit que de la culture des champs, ôc n'avoit jamais eu part
au tuchinat ni à aucun autre désordre

,
ôc le firent pendre

: que
leurs excès dans toiit le reste de la contrée n'étoient pas moins
crians : qu'ilsáyoientrfaitprisonniers les gens de la Rouvière,6í
volé tous leurs bestiaux,nonobstant les promessesôc les assurances
que le bâtard du Cailar leuravoit données qu'ilne seiir seroit fait
aucun mal, ôc les avoientgardés plusieurs joursà S. Gêniez, pen-
dant lesquels ils avoient fait enlever tous les fumiers, de leuM
écuries^ ôc leur avoient par-là ôté le moyen dsengraisser leurs*

terres, ce qui saisoit pour eux un dommage de près de cinq
mille francs: qu'ils avoient arrêté le baillisde íàinte Anastasie

,
ôc Pavoient détenu prisonnier ÔC maltraité jusqu'à ce qu'il êût
traité avec eux, ôc payé cinquante francs

:
qu'ils avoient de

même arrêté ôc rançonné quatre habitans du même lieu, de
chacun desquels ils avoient retiré dix francs d'or

3
qu'ils avoient

forcé par toutes sortes de mauvais traitemens un particulier
du lieu de Moiflac

,
nommé Jean Ba'ís, âgé de quatre-vingts

ans, à payer une certaine finance, bien qu'il fût pauvre, ôc
qu'il n'eût aucune part au tuchinat; que dans la métairie de
Bannières

,
ils avoient arrêté un particulier

,
appelle Durant

de Château-neuf, à qui ils, ayoient arraphé les oreilles pour
Pobliger à payer dix

.

francs de rançon ; :
qu'ils avoient de

même excessivement maltraité le nommé Cordone ,;.du lieu de
Valence

,
ôc Pavoient laissé dèmi-mort, ayant exigé de lui

seize francs d'or pour fa rançon : que quelques-unes de leurs
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troupes ayant à leur tête, entre autres, Pierre d'Arènes, Jeafi
Masearon

,
le fils de Guillaume de Trouilles

-,
de Marguerites,

le fils dé Jacques de Colias, seigneur en partie de ce lieu
,

ôc
Vedeion

,
de Niímes

,..
avoient attaqué le château dû Co-

set dans ses Cevennes
,

ôc après s'en être emparés
,

étoient
entrés de force dans une maison du lieu, où ils avoient égor-
gé une femme grosse

,
violé une autre, 6c commis plusieurs

inhumanités
: que pour se mettre à couvert de tous eés ex-

cès
,

ils arrêtoient les laboureurs 6c autres gens de la cam-
pagne, à qui ils faifòient faire

, par toutes sortes de tourr
mens ,

des dépositions à leur gré, ôc dont ils faifoient même
pendre plusieurs, crainte qu'ils ne déposassent un jour contre
eux : que c'étoient-là les informationsqu'ils produisoiént devant
le roi où son conseil, 2c devant le duc de Berri : que ses ran-
çons qu'ils avoient fait payer dans le pays montoient à plus
de cinquante mille francs

,
fans compter ses rétributions qu'ils

éxigeoïent tous les mois pour se bétail qu'ils obligeoient les par-
ticuliers à faire paître dans leurs propres pâturages

,
ôc entre

autres dans ceux de Bellegarde
,

où il y avoit eu jusqu'à
quarante mille bêtes-à laine : qu'ils forçoient outre cela les
communautés

, par toutes sortes de menaces 6c de mauvais
traiterriens

,
à leur payer le vingtième ou le dixiémè des

fruits
, ôc souvent une certaine quantité de grains : qu'ils en

avoient usé ainsipour les lieux de Bernïs, de Millau, de Vestric,
près de Nismes, ôc de presque tous les lieux situés lê long du
Gardon : que le roi ayant convoqué à Lyon les communes de
la province

,
ses députés de celles de Gignac 6c de Lodeve

s'étant mis en marche pour se rendre à cetteassemblée, avoient
été inhumainement massacrés entre Lunel ôc Montpellier par
les gens du bâtard du Cailar ôc par ses adhérents, fans respec-
ter la protection spéciale du roi, sous laquelle leur députation
les avpït mis : que quoique le roi, pendant lè séjour qu'il fit
alors à Lypn, se fut réservé à lui ôc à son çpnseií -là çpnnois-
fançe de tous les excès commis par les tuchins

,
6ç de tout

ce qui regardok se tuchinat, ôc qu'il l'eût interdite â tous
ses autres juges; ôc de plus

,
quoique se duc de Berri eût fait

^ublser
,

à" son dé trompe , une défense générale à tous les
nobles de maltraiter personne, ceux-ci n'ayoient pas laisse, au
mépris de tous çes ordres, de continuer leurs ravages &c leurs
cruautés contre les gens des communes, ou de là campagne.
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de les emprisonner, de leur faire payer de fortes rançons,comme
LIS avoient fait envers ceux de Beauvoisin

,
de Vestric, de

Bernis, de Millau,ôc de Vergeses, d'enlever leurs bestiaux qu'ils
faisoientpasser dans les lieux où les Anglois avoient des garni-
íbns : que les communes de la fénéchausfée de Beaucaire ayanc
été assemblées à Avignon, ainsi que se vicomte de Turenne 6c
quelques autres nobles

,
devant Pévêque d'Agen, au fojet de

tous ces troubles, elles avoient, dans la vue de les faire finir
%offert de payer treize gros par feu pour Pexpulsion des gens-

d'armes
3

offre qui avoit été acceptée
3

mais quoiqu'en confé-r
uence ,1a somme offerte eût été payée, les nobles leur avoient
ait depuis une guerre auísi cruellequ'auparavant : qu'au surplus
n ne pouvoit soupçonneren aucune façon les habitans de Nif-
es d'avoir jamais favorisé le parti des tuchins, à qui ils avoient

oujours refusé Pentrée de leur ville : que véritablement il en
toit un jour entré quelques-uns, mais qu'ils avoient pour cela
rofité d'un moment où les portes de la ville n'étoient pas gar-
ées : quele lendemain,qui étoit un vendredi,cesbrigands ayant
nievé trois chevaux, dontl'un appartenoitàPécuyerdu seigneur
e Montfrin, l'autre à maistreJeande Tesiers,6c le troisièmeà un
articulier

,
les consuls n'en furent pas plutôt avertis qu'ils le

otifiërent aux officiers royaux, firent fermer les portes de la
ille

, 6c ne laiflerent ouverte que celle de la Magdelaine
,ù les consuls eux-mêmes, avec les officiers de la cour royale,

e placèrenten sentinelle, arrêtèrent les tuchins, ôc leur firent
endre les trois chevaux

3 outre cela. ils firent en même temps
aire une proclamation dans la ville, pour que ceux à qui ces
rïgands íe trouvoient avoir dérobé quelque chpse, eussent à

e rendre à cette porte, 6c qu'on seur en feroit faire raison
vant que les tuchins sortissent

: que véritablement encore il en
toit entré une autrefois à Nismes, mais.que ce n'avpit été que
e l'exprès commandement de Pévêque d'Agen ôc du vicomte
e Turenne

,
qui commandoient alors dans le pays , comme

ieutenans du duc de Berri, ôc que ce fut à Poccasion des corn
érences qu'on tenoit avec les capitaines des tuchins

, pour
oncerter les moyens de mettre fin à tous ces troubles

3
.con'fé-

ences qui avoient commencé à Lunel entre ces capitaines ôc
es communes de la fénéchaussée de Beaucaire

,
ôc qui avoient

nfuite été continuées à Nismes, mais en présence de ces deux
ommandans : que pendant la tenue de ces cpnférences, ses

' É
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tuchins ne laisserait pas de s'emparer des lieux de' Cornillon
ôc de Montclus, au diocèse d'Uzès

:
qu'alors Passemblée des

communes,quin'avoitd'autre vue, que la pacification des trou-
bles, envoya quelques députés en ces endroitspour engager lés
capitainesqui s'en étoient emparés à venir à Nismes, ôc leur
fit remettre les passeports nécessaires

; que ces capitaines s'étant
rendus en cette ville, les communes n'oublièrent rien pour les
obliger à se désister de leurs déportemens ,6c à rendre les châ-
teaux qu'ils avoient pfis : que la ville de Nismes étoit si invio-
lablement attachée au roi, ôc fa fidélité si constante,, qu'elle
avoit toujours été Ia plus sûre retraite pour toutes les personnes
publiques ôc consacrées par leur état au ministère de la justice'}

que lés sénéchaux
,

le juge-mage, le juge des crimes-, Pavocat
ôc les deux procureurs du roi, le trésorier royal de la séné-
chaussée

,
le controlleur, lé clavaire, le yiguïer, les juges royaux

ordinaires, y avoient toujours fait leur demeure-, fans qu'il leur
eut été fàit aucune sorte de dommage, pendant les malheureu-
ses conjonctures du tuchinat, non plus qu'aux personnes distin^-
guées de la province

,
ôc aux divers commissaires que le roi

ávoit envoyés dans le pays , non plus auísi qu'à Pierre Guitârd,
sénéchal d'Agenois

,. a Un maître en théologie, ôc à quelques
autres'quele duc dé Berri avoit envoyés â Nismes en diverses
occasions

; que bien au contraire les uns ôc les autres avoient
toujours été très-bien reçus ,

ôc que là ville leur avoit rendu
tous les honneurs convenables : que les coníùls toujours oppo-
sés aux tuchins,ayantappris qu'un particulierde Nismes, nommé
Banaston, étoit de la troupe de çès brigands, ôc qu'il avoit
fait quelque vol aux environs de cette ville, ils furent les pre-
miers à poursuivre ía punition, devant les officiers royaux, qui
le condamnèrentau derniersupplice

: que d'ailleurson ne pouvoit
leur rien imputer là-dessus:, parce qu'ils n'avoientaucunepart à
Padministrationde la justice criminelle, qui appartenoit toure en-
tière

,
soit pour la capture ôc Pemprisonnemehtdes malfaicteurs,

soit pour la punition de leurs crimes, au viguier, au juge royal-
ordinaire de Nifoies, 6c au juge des crinies de la fénéchaussée

:
qu'en effet ce défaut de pouvoir 6ç d'autorité '. les avoit empê-
chés de faire un prompt exemple de ceux dsentre les'tuchins
quiavoient massacré dans Nismes même.le souviguier de Beziers.

Tel est le détail des chefs d?accusation, dont le mémoiredes
consuls chargeoit les nobles de Nismes. Ils lé terminèrent en

soutenant

An- de J. C.
ij-84-



DE LA VILLE DÉ NISMES, Liv. VIII 57
soutenant que leurs excès s'étoient de même étendus dans les
autres contrées de la fénéchaussée

3 ce qui pouvoit facilement
s'établir par des informations. Ils requirent en même temps Ie
ministère des gens du roi, pour qu'on fît de tous ces nobles une
punition,telle que l'exigeoit Pénormité dé leurs crimes. Quant
aux intérêtscivils, ils demandèrentcinq cents mille francs,pour
les indemniser de toutes les pertes ôc de tous les ravages qu'ils
avoient essuyés de leur part. Je n'aïrien trouvé qui nous instruise
des fuites de cette affaire

3 mais il neparoît pasqu'élle enaiteu de
fâcheuses pour.les nobles. C'étoit-lá proprement une récrimi-:
nation, employée par lés consuls ôc la commune de Nifmès,
pour repousser contre la noblesse Paccufatïpn de tuchinat, dont
elle les avoit chargés les premiers, 6c parvenir ou à les: faire,
contribuer à la répartition de la portion de Paniende de -huit
cents mille francs d?or i ou à leur faire paybr- úne indemnité qui
èntîntlieu. ;''-- »-';'-:- -'.:: '••il -. -.jb^A

Quoi qu'il ën soit, ces troubles s'étantentièrement;éteints,!
Nismes recouvra bientôt fa première tranquillité.-On y-jouifsoit
déja d'un calme parfait dès ie mois d'Avril de Pan 1384. Aussi1

le duc de Berri y fit alors quelque-séjóurvCè prince quï rêve-
noit de France, yétòitdès le 25.de ce- mofs. II'donna en -cetíè
ville {a) des lettres le 17. par lesquelles il permit aux habtò»

tans de Beaucaire de prendre lés armes-contre les Proven-
çaux, ôc spécialement contre ceux de Tarascòn

,
qui soûte-

noieht toujours Charles de la Paix
,

le ^compétiteur diiqduç
tPAnjoii, son frère. Tldonila-encore d'àutrès: lettres le lende-
main (b) en faveur des'mêrhes-habitans,rpàr lesquelles ilí;dé^
clara que là 1 ville dé Bèaùcàirë-n'àyânfcpointparticipé aux-
rébellions des tuchins j elle né seroit-^oint comprise parmi
celles qui dévoient foppòr.terPâménde; de huit cents mille-
francs

3
mais cé fiitetipayant d-'un'autre-côtéjuné! taxe 'de Tniilë

francs d'or. '
íl; accorda de* pareilles lettres le-mêniêïjoubvà

quelques autres villes 'delà-pfoVïnceyôc'sousla mêmejconxfrV
tion de payër une ^èrtáïne'finance3' celle de S. Gillesjfut dè< cë
nombre.

' - ';; X:Jj' ''^":-\. \;;.:.; :-'v:-; ,..;;, ^.o .:-;':;::

•
! Pendant son séjour jà Niímes [-<r), le-duc de Berri y; convon-

quá-iës'tíòmmùnésderLanguedoc, qui lui accordèrent de nou-
veaux secours pour la guerre. II y reçut Jean II. comte d'Ar-

' ' i- i «An. de J. C-
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mágnac, son -béàu-frere, qui mm le joindre en cette ville*
avec se comte de Comminges, son fils.

Il manquoitcependant a Iaville de Nismes, pour, .qu'elle fut
entièrementremisedans sonpremierétat, de rentreren possession
du siège de la sénéchauíîëe

, que les troubles du tuchinat lui
avoient fait ôter, ôc quson avoit, pour l'en punir

,
transporté

à Beaucaire. Le clergé, la noblesse, le tiers-état du pays défi-
roient ce rétablissement, parce qu'ils regardoientNismes comme
la ville la plus propre 6c la plus convenable de toutes celles de
la fénéchaussée, à y fixer le siège de ce tribunal. Aussi se joi-
gnirent-ilspour le demander de concert au duc de Berri, des
qu'il fut de retour dans la province. Ce prince le leur accorda
par des lettres (a) dattées de Ville-neuve dAvignon,au mois
de Mai de cette année 1384. II ordonna au sénéchal, au pro-
cureur ôc à Pavocat du roi

,
ainsi qu'aux autres officiers de la.

fénéchaussée de tenir désormais seur tribunal à Nismes, ôc de,
la même manière qu'on avoit accoutumé de le faire avant les
troubles. Etant enfoite revenu à Nismes, il y donna d'autres
lettres {b) le

1 z. de Juin suivant, par lesquelles il nomma deux;
commiflàires pour faire ce rétablissement, qui furent Jean
Onjart 6c Philippe Bonne

,
licenciés es droits

, ôc conseillers
du roi.

Ces deux commissaires se transportèrent en conféquence à
Beaucaire;, 6c se rendirent le 19. du même mois(c) dans Phôteí
quLportoitse nom :

du duc; d'AnjpHv ôc qui'servpit à tenir ses
audiences dutfonéehal, Là en présence de divers officiers de çe
tribunal, ils firentdfaire secture

^
sà:haute vpix

,
des lettres du

duc de Berri, ils ordonnèrent;eníuke; à;GepffroÌ! Paumier ,avocat du roi, 6c.-lieutenant du sénéchal, à Jacques Martin,
licencié <ès lojx

, ôc ' substitut du procureur du..- rpi
,

à Pierre
Eôufc vinotaire;, ;garde: èufoem cse: 1& <sonéchaussée

Y
6c aux

greffiersede^eette; cour ,
dese; trouver à íHisjnes

;
se .mardi fui-;

vànt^jpur-auquel pn âvojtaccoutumé:.detenir ses audiences,
ôc d'y -reprendrej ehaçun l'exereiçe; des fonctions .relatives à
leurs charges, avèc injonction spéciale aux greffiers d'y trans-
porter: tous ses livres ôc registres de cette çipur,; Legarde du.
sceau de la sen^ehausseé sen étant exçufë íur;ises^ infirmités^

An. de J. C.
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Ía) Preu*.chart. XVI. p. 78. col. i»
^)Ibid.
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DE LA VILLE DE NISMES, Ur. VIIL ^
il offrit de faire remettre iàNîfmëslé soëàu dôht M étòié dêpo^ J

fìtaìre, 6c le mit en même témps-ëntre les nMns'des eêinmif-
faïres, qui le renfermèrentdans un'é bourse dé cuir qa'on'fcéllà
du sceau dé la cour ordinaire de Beaucaire, poûr -être ërifoïte
envoyé à Nismes. Geoffroi Paumier^ qUïávolt des raisons se-

crettes pour ne pas revenirà Nismes, Ôc qui ne pároiflehtêtre
que les suites du levain que les habitans-ëphseryoient eiicórè
contre lui, s'eh excusa auísi. Enfin ses^ cpnirtin^irës* firëntfàirè
ùne proclamation : à son dé trômpêydàtìs;ses]rûc^6eeàrrèfoùrs
accoutumés de Beaucaire, pout notifier ìèd- ptìbise'ôc0! toutes
ses parties qui pouyoiént avoir des procèsdeyàtít lé sénéchal^
que les audiences commenceroieht à-Niímes se mardi íiiivànt,
ôc qu'on çontinueroit déformaisí ^lésy* tenir: ; f " s: HOD .ÌÌJÍJ

Ce fut donc se i.r, dû itìêmë; ffiëis3^^ t^ue PouVëftûtè de
ces audiences se fit à Niímes. Lès^mêhíës^c^fn'missàirës dû'dûè
deBerrilafirentpar là lecturedés lettresdëeepfmc&iAprès'quòii,
ils enjoignirentau jugé-mage, à Jacques?Rëbuffi, qûiétbitdepuis
peu avocat du roi de la. senéch^usseévià Jacques dé Cabanes_,
juge des crimes, à Jacques Martins-substitut dû procureur dû
roi, 6c aux greffiers

,
de continuer à exercer seàrs-fonctions

comme auparavant. L'àísemblée étoitnombreuse. Ori-vôïtparmi
ceux qui s'y trouvèrent Raimond Rìôucèl^AntoinePûget, Rai-^-

mohd Pons, licenciés çs loix,- Gôdemàr Glaret, 6c Jean Pau-
mier, juristes, plusieurs notaires, Ôc uá: grand nombre d'autres
personnes de différais états. Comme la chose intèreflòïtëssen^
tiellement lë publie

,
PiërrèSalëllé y Pun dèS eohfols deNismës,

ôc Pons Guifaudël, juriste jdêmandërèht qu'ors éri: dressât Uii
acte public ôc authentiqué, le' premier au n-òrií dé la "commu-
nauté.,, ôc le second en celui de tóut lè peuplé. Tout cëèi se
passa dans là fàlse accòûtuméedu siégé-présidaide la-sénéchàus-
reé. C'est ainsi que les monumens du; tëmipíàppelsentf lâ ctím*
óiì le tribunal diV sénéchal de Béaûcàirë : aériômináíiòri qûth'à"
d'autre .origine (£) •qtìë;.1fe;^titr'e;-dè-'prvefídëri't-" dé là province
Pu du pays, qui se donnpit depuis long-tëhips à cet officier.

On fit cet année 13^84.'la4evëe'd'ún-fûbfidè'de''--huit:-gr0s-' d'ar-
gënt par feu dans l'à" fénéchaussée de Bëátìçairè ^ sàris que hpùS
éii fçachions la deííiriátion. Lè dêftohtòrërtientÇcj qui fut fait

An. de J. C-
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{d ].Preuv. chart. XVI. pag. 7.9. col. 2.
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;" à cette occasion ne nous, Papprend pas. Mais on y trouve d'u»

autre côté de grandes lumières fur Pétenduëqu'avoit alors cette
esénéchaiiflee.Qn y voit qu'elle étoit composée de treize vi-
?! guéries,. qui étoient celles de-Beaucaire

,
de Niímes, de Som-

;rnières
,

du Vigan
,

d'Anduse, d'Alais, d'tjzès
,

de Bagnols,
de Roque-maure

,
de S. André for-le Rhône, de S. Saturnin

,du Port pu,dû-Pont S. Esprit,, d'Aigues-mprtes, ôç de Lunel j
f dé trpis ;hailliages, sçavoir ceux; du Gevaudan, du Vêlai, ÔC

í du Vivarais
3

;6ç enfin de la. baronnie ,6c rectorse de Montpellier.
! Ce qui fbrmpit une étendue de pays très-considérable, ÔC çóm-
î prenait cinq diocèses, entiers, qui étoient ceux de Niímes, de
^aguesonne, d'Uzès

,
de)Viviers ,,6ç du. Pui.: Çe 'monument

nous donne en in^mev temps^un détail exactdé tous'Je-sdiffé-?'
rensjlieuxvquiifprmpient^çhaque yiguerse J5c. bajUiage. Ifnous
instruit aufli du nombrede feux que ces lieux avoient alors" ôc
qui fervoient de règle

, comme je Pai dit {a) ailleurs, pour
fixes la quote-part qu'ils dévoient supporter des impositions
publiques-;On y,ypit que Beaucaire en avoit cent soixante,
Niímes quatre;,çènts,"^ommières quatre-vingt quinze, le Vi-
gau trente-sept, Meirueïs dix-sept ,Aiìduse quatre-vingt,Alais

"se même npmbre
,

LTzès cent -vingt, Bagnols cent quinze
„Roqué-maurecinq , S. Saturnin du Port cent dix, Lunel cent

vingt\ Maruejols quatre-vingt, le Pui quatre centscinq, Viviers
quarante-çi;nq,,le Bourg S. Andeoí quarante-huit, 6c Montpel-
lier;Jiuit çentSv,; !};,,:

Leduc de:Berri yint à Nismes au mois de Janvier de Pan
13,84. (1385.) if y étoit (b) des Ie 3. de ce mois. Ce prince
revenoit alors d'un voyage qu'il étoit allé faire én Poitou for
la fin de Pannée précédente.
.}. Le.rpi:Charses VI. ayant ordonné au commencement de
l'an01318e. la levée, d'un; subside pour le passage de la mer, son
dessein étant de pqrter la guerre en Angleterre, U nomma (c);
pour cela des çommisïaires en Languedoc, qui furent Philippe
de S. Perè.., son conseiller ôc trésorier, Jean Òujart, ôc Philippe
Bonne, ses confeillersen son parlement, 6c Guiraud Màjëpuë,
gouverneur de Montpellier. Gomme ce subside rnontpit a la
valeurde la moitié des aides établies en cette province

1
ôc que

Ari. de J. C.
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pag. 285. " " ''
(b) Hist. gén. de Lang. tom. 4. p. 587.
(c) Preuv. chart. XVIH- P- 88. col- a»
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les peuplesn'étoient point en état de le payer auísi promptement
qu'il auroit fallu

,
le roi ordonna un emprunt for les gensd'église

,
for les nobles,for les officiers royaux, for les avocats,

Ôc for ses bourgeois 6c marchands riches ôc aisés. Il chargea les
mêmes commissaires de faire cet emprunt, par des lettres (a)
données à Paris le 23. d'Avril de cètte année 1386. Ceux-ci
firent en conséquence la répartition du subside ( b ) sur la viguerie
de Nismes

,
qui se monta en total â troisjiiiile douze francs,

La ville de Nismes en particulier y^tdit"conïpTïse"pdurselze
cents francs. Cette répartition se sit à Montpellier, ou. les com-
missaires s'étoient assemblés, au mois deJuin de la même année,
íls en envoyèrent lerolle,scellé de leurs sceaux ,ríau viguier ôc au
juge royal-ordinairedeNismes, qu'ils chargèrentd'en fairefaire
la levée danschaquelieu de la viguerie pour la portionqui le con
cernoit, telle que le rolle Pavoitmarquée.D'unautre côté, ils don-
nèrent, étant à Toulouse le 8. de Juillet suivant(c), deslettres
adressées à cés deux mêmes officiers, pour contraindre toutes
les personnes de la ville ôc du territoire de Nismes, qui étoient
de la qualité portée par les ordres du roi, à prêter les sommes
qu'ildemandoit,&,cela fur la quote-part ôc le rolle que les consuls
de cette ville en donneroient par écrit.

Poitr parvenirà payer cessommes ôc les autressubsides publics,
on fut obligé d'établir à Nismes ^dpune sorte de taille jqu'on
appella capage^, parce que c'étoit comme une capitation. On
nomma un receveur pour en retirer les deniers, qui fut Pierre
Imbert, de Nismes

3 ôc on établit le bureau de cette recettedans
une maisonsituée à l'une des places publiques de la ville devant
Ia cathédrale. Déja dès le mois de Juin de cette année 1386.
on en avoit commencé Pexaction.

Parmi les diverses sommes que la ville de Nismes avoit à*

payer, nous trouvons, au mois d'Août suivant
,

qu'elle étoit
chargée (e) de donner celle de mille francs d'or qui avoientété
assignés à Enguerrand de Heudin, chevalier, qualifié alorsan-
cien sénéchal de Beaucaire ôc de Nismes. Cet officier en effet
n'occupoit plus cètte charge depuis Pannée précédente, qu'il
avoit été fait gouverneur de Dauphine. C'étoit Huo-ues de
Froide-ville, chevalier

, qui Pexerçoit. Celui-ci reçut (/) en

\An. de J. C
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LVIII.
Capage im-
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(a) Preuv. chart. XVIII- p. 88. col. 1.\b) Ibid- pag. 87. & suiv.
( c ) Ibid- pag. 88, col. 2.. & suiv.
\d) Ibid. chart. XX. pag. 90. col. 2.

[e) Ibid. p. 91.col. I-(f) Gniran , recherch. hist. sur les sé-
néchauxde Beaucaire, pag. 80.
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cette qualité íe r4. de Juillet de la même année 13M. Phôm-
mage de Pierre de Beziers, seigneur de Veriejan.-

L'exaction dés revenus publics à Nismes étoit devenue plus
nécessaire que jamais : le souauet for le vin saisoit, entre autres,
un objet considérable. Les gens d'église toutefois refusèrent de
le payer. Ce qui déterminales consuls à recourir au pape pour
qu'il y obligeât les prêtres Ôc les religieux. Ils lui députèrent pour
cela à Avignon (."«), au mois de Septembre suivant,Jean Rài-
naud,. lieutenant du viguiër de Niímes.

Le 30. d'Octobre de la même année (b)., on reçut en cette
ville la nouvelle de la naissanced'un prince que la reine Ifàbeau
de Bavière

,
femme du roi Charles VI. venoit de mettre au

monde. Cette nouvelle fut portée à Nismes par un des cóu-
riers de la cour, qu'on appelloit alors chevaucheurs de Pécurie.
Ce fut la reine meme qui Pécrivit aux consuls.

Nismes étoit alors menacé de quelque incursion de la part
des Anglois

, qui occupoient encore diverses places dans Ie
Vêlai ôcle Gevaudan. Le même jour 3.0. d'Octobre (c) les consuls
envoyèrent un messager à Montpellier, pourfçavóir sises gens-
d'armes Anglois avoient quelque dessein de s'avancer vers
Nismes. Outre cela, le 13.de Novembre suivant(á) ils furent
avertis par ceux du Vigan que Jaupin de Badefol

,
l'un des

capitaines du parti Anglois, avoitdéja passé la rivière du Tarn,
à la tête de ses troupes, 6c qu'il se proposoit de passer dans le
plat-pays. Ils envoyèrent auísi deux exprès à Vesenobre ( e ),
pour fçavoir si ces troupes ennemies ne passeroient pas dans le
territoire de Nisines. Enfin pendant tout le temps que durèrent
ces alarmes

,
ils firent eux-mêmes une ronde exacte fur ses

remparts ôc aux portes de la ville.
On a vu que les communes de la fénéchaussée de Beaucaire

avoient été obligées de recourir à la clémence du roi
, pour

raison de tous les troubles ÔC excès commis par les tuchins. Il
paroît que les nobles de leur côté furent auísi contraints de se

mettre à couvert des recherches de la justice pour le même
sujet

5 non point qu'ils fussent coupables de ces etchs
, mais

parce qu'ils avoient pour la plupart porté trop loin leurs pour-*
fuites contre ces brigands

3 ce qui n'avoit fait qu'aigrir le ma!
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( a) Preuv.cliait. XX, pag. QÏ. col. 1»
[b] Ibid,
(Olbid.

(d) ibid.
(e) Ibid.
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êc donner plus de force à Pincendie. Nous voyons, entre au-
tres , que Bertrand de Sauve

,
damoiseau, seigneur de la Rou-

vière 6c d'Arpaillargues
,

d'une ancienne 6c noble maison de
cette fénéchaussée

, eut recours pour ce sujet au duc de Berri.
Il avoit traité avec dureté un de ses vassaux

,
du lieu dArpail-

largues
, au diocèse d'Uzès, nomméJeanVoûté, qui s'étoit mis

au service des tuchins, sous le capitaine Vachon
,

ôc qui après
avoir échapé à la journée d'Uchau

,
où les troupes du roi

avoient entièrement défait ôc mis en fuite celles des tuchins
,s'étoitvenu réfugier à Arpaillargues. Bertrand de Sauve Pavoit,

à'fon arrivée dans çe lieu, accablé de reproches ôc de discours
injurieux, tels que ses excès pouvoient le mériter, 6c lui avoit
fait de très-fortes menaces de l'en punir avec fëvérité

3 ce qui
l'avoit porté à sortir du lieu ôc â se rendre à Uzès, où il s'étoit
de nouveau livré à tous les crimes dès tuchins. Mais quelques-
uns des gens-d'armes logés, à Arpaillargues Payant arrêté

,
ils

l'emmenerent dansçe lieu, ôc le mirenten prison
3
où, en la pré-

sence même de Bertrand de Sauve, ils lui firent souffrir divers
tourmens, ôc lui versèrent de"Phuilé bouillante sur les cuisses
ôc fur les pieds

5
6c enfin quelques jours après, ils le désoendi-

rent dans un puits, où il mourut. Outre cela, quoique le roi
eût depuis défendu'de prendre les armes contre ses tuchins

,Bertrand de Sauve n'avoit pas laisse d'en arrêter un ,
qui étoit

habitant d'Uzès, nommé Guillaume Aigut, 6c Pavoit emmené
à Arpaillargues

,
où il lui avoit ôté se peu d'argent qu'il avoit

for lui, ainsi que son épée
,

son bouclier, ôc Ion manteau s&c
Pavoit détenu prisonnier pour Ppbliger à payer douze francs
d'qr poursarançon3à quoi n'ayant pu parvenir} il Payoit amené
au yicomte d'Uzès qui étoit alors au lieu de Saze ,6c qui le
renvoya au sénéchal de Beaucaire : celui-ci Pavoit fait mettre
en prison

,
d'où il n'étoit sorti qu'à la rémission générale donnée

par le roi sur le tuchinat. Toute cette conduite, réputéecriminelle
par les officiers royaux, avoit jette Bertrand de Sauve dans des
procédures fâcheuses

3
6c l'on avoit.' mis ses terres sous la main

du roi. De sorte qu'il fut obligé d'en obtenir du duc de Berri,
lieutenant du roi en Languedoc

, une remission générale. Ce
prince la lui accorda par des lettres(.#) données à Paris, au mois
de Décembre de Pan 1386. Ce fut en considération des dom-

(«) Preuv.chart. XIX. pag. 8g. col. i«

An. de J. C
1586.



64 HISTOIRE
mages qu'il avoitlui-même souffertsde la'part des tuchins à Ar-
paillargues,où ils lui avoientbrûlé fa maison

5
Ôc en considération

auísi de ce qu'il avoit servi fidellementdans Parmée destinée poUr
le passagede la mer, c'est-à-dire pourPexpéditipncontrePAngle-
verre. Bertrand de Sauve étoit de la maison de Deaux,dont il por-
toit aussi le nom, mais moinscommunémentque célui dé Sauve.
Outre les terres de la Rouvière ôc d'Arpaillargues

,
il possédoit

de plus celle de Blausac. II avoit épouse (a) Amoróse d'Arpail-
largues, dame de ce lieu, qui lui avoit apporté cette terre en
mariage. Il en eut un fils, appéllé Jacquesde Deaux,quisemaria
le 8. de Décembre de l'an 139 j". avec Marguerite de l'Eusière»
fille de Rostaing de PEúsière,seigneur du même lieu. Ce Jacques
de Deaux eut de son mariage une fille, nomméeLucie, qui fut
religieuse dans Tabbaye de S, Sauveur de la fontaine de
Niíhies,

Le chancelier du due de Berri pafla à Nisines(b), au com-
mencement de Février de Pannée 1386, (1387.) Les consuls ne
manquèrent pas de lui présenter se vin de ville: ce fut le z. de
ce mois,

Cependantles Anglois quinecessoient de désoler ces contrées,!
évacuèrent enfin la plupart des places de cette province, dont ils
S'étoient emparés

5
6c cela par un traité {'c) qui fut fait â Rodes

le 6, de Juillet de Pan 1387. entre le comte d'Armagnac, qui
çommandoit en l'absence du duc de Berri, en qualité dé capi-
taine général, ôc les principaux capitaines des Anglois, Ce fut
moyennant la somme de deux cents cinquantemille livres, dbnt
pn fit en même temps la répartition for les ecclésiastiques, ses
nobles, 6c le tiers état de Chaque sénéchaufïëe. On établit àùssi

pour la payer un subside de deux francs 6c demi par feu dans
les trois íénéchaussées de Languedoc. C'étoit-làun notable sur-
croît de douseur pouf les peuples, qui n'étoient guère, en état
de fournir leur contingent. Quantité de familles de la provin-
ce Çd ) avoientabandonné leurs biens ôc seur patrimoine. Le duc
de Berri avoit tellement abusé de son autorité, qu'il n'étoitsorte
d'impôts 6ç de tailles qu'il n'eût imaginé pour s'engraisser dé là
substance, des péijplès. Le pays étoit couvert de receveurs,
çi'exacteurs

j,
6fde maltotiers, qui'inventoiént chaque jour de

An. de J. C.
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nouveaux subsides, des tailles annuelles, des fouages, ôc pre- ~A

noient jusqu'au vingtièmedes vins, des troupeaux, ôc des harras.
Cet état déplorable sit prendre dès-lors au roi Charles VI. la
résolution de venir lui-même dans Ia provincepour y remédier
à de si grands maux : résolution toutefois qu'il n'exécuta que
deux années après, comme nous le verrons bientôt.

L'année suivante fut terminé {a) le différend qui avoit si
long-temps duré entre les consuls de Niímes ôc Geoffroi Pau- *J

mier} avocat du roi de la fénéchaussée de Beaucaire. L'accord \
fut passé le 2. de Janvier de l'an 1387. (1388.) On régla à la c
somme de douze cents francs d'or tout le dommage que Geof- "
froiPaumieravoitsouffert à raison du pillageôc du sàccagement d
de sa maison. Jj

Bernard V-évêque de Nismes, gouvernoitson égliseavec beau- 1

coup de sagesse. Ami de la régie 6c des canons, il étoitattentif e
à arrêter tous les abus qui pouvaient leur donner quelque

catteinte. Ce trait de fa vie nous le prouve. Ayant fait fa visite
, r

au mois d'Août de cette année 1388. (b), dans le monastèredes "

religieuses de S. Sauveur de la fontaine de Nisines, il trouva
qu'on y avoit introduit Pusage odieux

,
regardédans ses anciens

temps commeune vraie simonie, d'exiger une dot des filles qui
se préíèntoient poury embrasserla vie religieuse. Irrité contre cet
abus, il rendit une ordonnance le 16. de ce mois, par laquelle
il défendit aux religieuses de rien prendre à Pavenir pour ce
sujet, sous peine d'excommunication eneournepar se seul fait.

Le roi ayant établi des gens de'sonconseil pour avoir la di-
rection des finances en Languedoc,.ces commissaires convoque- j

rent à Nismes (c), au commencement de juillet de Pan 1389. <

ses communes des íënéchaussées de Toulouse
,

de Carcassonne, ]

6c de Beaucaire , 6c obtinrent d'elles la levée d'un subside de. 1

cinq francs par feu pour la guerre. Ensuite le 1-5. de çe mois (d), ;

ils les assemblèrent de .nouveau dans-la même ville, ôc leur ]

annoncèrent Parriyée prochaine du roi , qui se disposoit. à. '

venir dans se pays remédier à tous ses différens abus dont gé-
miísoient ses peuples. : Us les exhortèrent en même temps à
payer avec exactitude le, subside qu'elles venoient d'accorder,
dont le terme,qui êtoità-la.S,...Jean-Baptiste-de cette année, étoit

. 1 »
An. de J. C.
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1389.

íay Pi-euy. chart. XXI.p. 91- & suiv»
(/) iirchiv.del'églisede Nismes.

# Tome III,
{c ) Hist. gén. de Láng. tom. 4. p, *%i.
{d) Preûv. chart,XXII* p. 95-«oì. u



66 H í S TOI RE 1

déjàpassé. Les eomnùuiesdonnèrent aux commissaires de gran-
des démonstrations de joie de Pheureufe nouvelle de Parrivée
du roi5 mais ils les supplièrent de proroger ce ternie, attendu
Pextrêrrie pauvreté où se trouvoit le pays. Les gens du conseil
du roi le seur accordèrent, ôc par des lettres qu'ils firent ex-
pédier à ce sujet (<z), datées de Niíinès le 23. de ce mois de
Juillet

,
ils remirent le terme de la moitié du payement du

subside au jour de Passomptionde la Vierge de la même aimée,
ôc le terme de l'autre moitié au jour de la toussaint sui-
vante.

Enfin le roi se vit bientôt en état de travailler au soulage-
ment des peuplesde Languedoc ,6c de calmer par fa présence
tous les murmures que ses vexations du duc de Berri avoient
excités dans cette province.'JJnjêjçrèye de trois ans qu'il con-
clut avec PAngleterre ;,JuL\èn. dannaw=^
à cetteoccasion un concile provincial (b) quî"íeHhF a"S. Tibèri,
au diocèse d'Agde

,
le 26. de Juillet de cette année 1389.

L'archevêqué de Narbonné Passemblà pour délibères de quelle
manière on recevroit le roi

,
èi. pour lui exposer toutes les

plaintes que se clergé àvoit à faire contré ses officiers royaux.
BernardV. évêque dé Niímes,y envoyaseulement sonprocureur.
Les autres évêques n'y assistèrent pas hon plus en personne, non
pas même l'archevêqué de Narbonné

-, au nom dé qui son
vicaire général présida à Pafsemblée,

Le roi partit donc de Paris le 2. de Septembre suivant (c.)-,-
6c arriva lè 30. d'Octobre âRoCjùe^màure for le^ Rhône

5
d'où

il se rendit le jour niêmé à Avignon;v pour y vbir le pape
Clément VII. Le 3, de Novembre suivant, il partit dé Ville-
neuve pour Nismes, bu il pafbit qu'il fit quelque séjours puiso
que nous fçavons qu'ilne fit son entrée à Montpellier que se 15.
du même mois.

La pompe avec laquelle le foi; fit ce Voyage étoit magnifi-
que Ôc fopérbe. II étoit accompagne du duc1 dé Tôuraine, son
frère, de Pierre, duedé Bourbon, son oncles de Pierre de Na-
varre, comtéd'Evfeux vd'Menri6c Charles de Bar, de Philippe
d'Artois, comte d'Eu, de Charles d'Albret- d'Amaniêu, sire
d'Albret, d'Olivier de Clisson, connétable de France, d'En-

Ah. de J. C.
ii89.

LXV".

-
Le roiChar-

les VI. vient
enLánguedoc
II fait quelque
séjour à Nis-
mes.

ÍA) Preuv.chart. XXII. p. 94. & suiv,

,

(H Marten. anecdót. tom. 4. p. 341.& suîv.

( c ) Hist. gén. de Languedoc, tom 4»
pag- Ì9Ì-
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guerrand, sire de Couci, 6c de divers autres seigneurs.; -Qn ^

n'y vit pas le duc de Berri, parce que se roi indigné de fà
mauvaise administration, qui étoit la source de tous ses maux
dontiles peuples gémissoient,ne lui avoifepoint voulupermettre
de Paccompâgner dans ce. voyage.

Après avoir parcouru la province, 6c s'être occupé, dans "
toutes les villes du soinde remédier aux maux présens, le roi
prit la route de Narbonné(#) à; la mi-Janvier! de Pan .'1389.
(í39©-). pour.rentrer dans le bàs-Langùedpç'.,-ôc reprendre la
ípute.de JEjrance. Il arriva à Montpellier se samedi 11..de ce
mois, 6cen partit le 24. après dîner. Il coucha àLunel le même
jour

j ôc spassa à Nismes le. mercredi ,25, d'pù. il se rendit à
Avignon.,

: •. -s
'Pendant, le séjour que 4e roi Charles VL fit eneette der-
nière ville, il nomma , pour gouverner le Lafïguedocôc la

tGuienne, trois réformateurs généraux, qui forentFerri Caísi- 1

nel, archevêque de Reims, Pierre de Chevreuse, ôc.Jeand'Ef- \

touteville, chevaliers. Les lettres que ce prince fit expédier à
>

ce.sujet (b) 6c qui sont datées dAvignon se;2:8, de.cemoisde '
Janvier, leurdonnent unpouvoirtrès-étendupourjuger sauverai-

1

nement dans ces deux provinces toutes sortes d-affaires; civiles !

6c criminelles, ôc pour y réforme;* tous les abus qui viendroient \

à leur connoifíance.

,
Ces trois commissaires parcoururent en conséquenceles prin- '

çipases-i villes de Languedoc. Il parpît qu'ils commencèrent par
Nismes.;; ils y étoient du moins dès le Ï 3. de Février de Pan
?3-8.9- ( 13-90.).S'étant aslenjblés: ce, jour-là (c) dans ia salle
d'audience du- sénéchal

,
ils y convoquèrent ses.consuls êc.les

notables;de là Víille> Du nombre de ces derniers fuient Henri
de Bpnenc, docteur: ès loix

,,
juge-mage de ia :sé.né.ehaussée

,nobles Astorg pu Hector, du CàUar
,

seigneur de Boifseron
,Antoine sSçatisfè,^; ôç. -ma^e^Cliarles.Idu Temple.vhsecrétaire

du roi. L'areheyêque dé Reims-©uyrit •i'àstemblée^.'parun Ipng
discours for le..-sujet de leur commission, ôc for la nécessité qu'il
y avoit de régleríla> forme, d'élire Jes consuls,,. ôç de la. fixe*
d'une manière différente-,de celseoquiiíS^étpitipratiquéejusqu'a-
lors, Il parcpuj"jucìfor^p^int tpusiseSieJ^fe:d'une requêteque
lesLlmbitans ;,te^^ í..',, r.. .- -ò;^:' h .ìail r:.-..*-.

1 1 III.I iinlH
Ah- de-J. .O

1589.

1 r
1 j9Q.

LXVL
.

II nomme
trois réforma-
mateurs géné-
rauxpour gou-
verner la pro-
vince. Ces
commissaires
viennentà Nis-

mes , & rè-
glent la forme
d'élire les con-
suls 8c les con-
seillersde ville,
dont ils fixent
le nombre.

!{à-) fíist. géri. de Languedoc3'tdrn.,4.
p.^-99. Si-ífo. .-; r;!î'":-

.
:'i

-

( b) ;Pí-eúv. chart. XXIIL p
,'gji & suiv-

4-c)ïbid. pag.^6. col.!i.i&-suiv. -T -Iij
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Par cette requête les habitans se plaignoient en général dii

désordre ôc des troubles que causoit, depuis long-temps,dans
la ville la distinction des échelles ou classes-, dans lesquelles on
choisiísoit les Confolsi Ils dèmandoiènt ensuite qu'on supprimât
toutes ces classes, dont dix formoient Ie corps politique de la
cité, la première composée de bourgeois, fous le nom d'échelle
de la place, ôc les neuf autres formées de différentes profes-
sions

5
ôc qu'on supprimâtauísi là fclasse des chevaliersdesArènes :

de manière que de huit consuls que ces différentes échelles
fourniísoient, il n'y en eût déformais que quatre: ôc que les
conseillers de villene fussent-que vingt-huit en tout j-y compris
les quatre consuls qui sortoient de charge, íàns aucune dis-
tinction de classes pour les uns commepour les autres }

6c qu'ils
fussent indifféremment appelles, les consuls & les conseillers de
la vílle de Nijmes & dejes fauxbourgs : que lorsqu'il fàudroit
faire Pélection des consuls, ceux qui étoient en exercice cpn-
voqueroient à la fin de leur consulat, le jour de carême-pre-
nant, les conseillers de ville dans la maison consulaire, oít
après avoir les uns & ies autres prêté serment de faire Pélec-
tion avec droiture,on nommeròitseize habitans capablesd'exer-
cer le consulat} qu'onmettrait après seize pommeauxou petites
boules de cire blanche dans un sac, for quatre desquelles seroit
marquée la lettre C. íàns qu'on pût néanmoins la reconnoître
au toucher : qu'on appelleroit à haute voix un des seize sojets
nommés, tandis qu'un enfant qu'on àuroit choisi pour cela,
mais qui n'eût ni ruse ni malice

, tireroit du sac un des seize
pommeaux ,

de façon que celui à la nomination de qui seroit
échue une de ces petites boules marquée de la lettre C. seroit
consul pour Pannée où l'on alloit entrer j ôc ainsi des trois au-
tres, fans aucune sorte de différence pour raison des échelles
ou classes: que ces consuls ainsi élus au sort des pommeaux,
seroient absolument obligés d'accepter le consulat, 6c que si
quelqu'und'entreeux le refusoit, il y seroit contraint par Pau-
tòritè du sénéchal, ou par cëlle du viguier 6c du juge royal-
ordinaire : que ces nouveaux consuls, de concert avec les an-
ciens , nommerpient ensuite les vingt-quatre conseillers qui
dévoient avec eux former ie corps du conseil de ville ; 6c tou-
jpurs íàns distinction de classes

: qu'ils ne ppurroient ensuite
être de nouveau nommésConsuls, qu'après cinq ans, 6c après
avoir rendu, compte, de leur gestion: qu'enfin tous les nabi-

An- de J. C
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tans qui possédoiènt des biens fonds dans la ville 6c dans le ]

territoire de Nismes
,

soit nobles, soit roturiers
,

contribue-
roient pour raison de ces fonds à toutes les charges ôc imposi-
tions publiques, attendu que les deniers qui provenoient de
ces sortes de charges n'étoient employés que pour les affaires
de la ville, Ôc pour la défense commune du pays.

Les chefs de cette requêtequi regardoient Pélection des con-
sols 6c des conseillers de ville furent accueillis par les réforma-
teurs. Ils rendirent dans la même assemblée une ordonnan-
ce (a),qui enjoignoit aux habitansde s'y conformer áPavenir-j
ôc déclarèrent que ce seroit-là désormais la régie des élections
consulaires, qui ne feroient plus qu'un même ôc unique objet,
tant pour la cité que pour le château des Arènes 6c les faux-%
bourgs de Niímes. Enfin ils nommèrent eux-mêmesles cpnfols^
6c les conseillers de ville pour cette année-là, qui commença
se jour même de Pordonnance, 6c devoit finir le jourde carême-J
prenant, qui étoit alors le dimanche de la quinquagésime ; ôc ils
reçurent le serment des uns 6c dés autres. Quant à la contri-
bution aux impositions publiques pour les biens fonds, ils dé-
clarèrent qu'on s'en tiendroit aux ordonnances ôc aux instruc-
tions quede roi avoit données à cet égard.

La charge de sénéchal de Beaucaire n'étoit plus alors occu-
pée par Hugues de Froideville. Elle avoit déja passéà Charlesde
Hangest, chevalier, seigneurde Catheu, chambellandu roi, qui
avoit reçu (&) encette qualité de sénéchal, Ôc au nomduroi, le
z. de ce mois de Février, le serment de fidélité du seigneur de
Beaufort. Cet officier sortoit (c) de l'anciennemaison de Han-
gest en Picardie. II étoit fils de Jean

,
sire de Hangest, 6c

dAvefneeourt, dit Rabâche
,

lieutenant ôç capitaine général
ès parties de Bretagne

,
de Normandie,d'Anjou

,
ôc du Maine,

ôc de Marie de Pequigni, fille de Ferri, seigneur d'Ailli.
Après avoir demeuré quelques jours à la courdu pape ,

le
roi Charles VI. retourna à Paris. Il s'étoit convaincu par lui-
même

,
dans ce voyage, que Pétat de désolation où se trou-

voit le Languedoc, n'avoit d'autre principe que les vexations
que le duc de Berri y avoit«exercées for les peuples pendant
ie cours d'une longue administration. De sorte qu'ayant à ce

i
An. de J. C

LXVH.
Charles de

Hangest elt
nommé séné-
chal de Beau-
caire. Le roi
retourne àPa-
ris. II ôte au
duc de Berri
le gouverne-
ment de Lan-
guedoc-

í a} Preuv.chart.XXIII.p. IOI. col-1.
[I) Guiran , recherch. historiques fur

les sénéchaux de Beaucaire, pag. 81.
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sujet tenu un grand conseil, après pâque de Pan 1390. il y fur
résolu {a) d'ôter au duc de Berri le gouvernement de cette
province : ce qui fut exécuté. Le roi nomma en même temps
des commissairespris de son conseil pour gouvernerse pays qui
furent les trois généraux réformateurs qu'il avoit laissés dans-
la province.

II paroît que Ferri Caffinel, archevêque de Reims, l'un de
ces commissaires,futbeaucoup plus rigide que ses collègues, ôc
qu'il exerça avec trop.de sévérité les fonctions de fa charge.
Nous fçavons du moins ( b ) que ce prélat mourut de poison à
Nismes le 16. de Mai de cette année 13 90. Ce qui me donne
lieu de croire aussi que ces réformateurs avoient peut-être
fixé leur principale résidence en. cette ville. Nous voyons-dé
plus (c) que lés-deuxíautres commissaires assemblèrent à Nif-
més, au mois d'Août suivant, les communes des trois fëhé^
chaussées de Languedoc, qui accordèrent au roi un subside de
cinq francs par feu. Au reste la succession de l'archevêqué de
Reims échut à Bertrand ôc Guillaume Caffinel,ses frères;C'est
ce qui résulte d'une ordonnance {d) donnée le 14. dé Janvier
de Pan 1390. (1391-) par Charles de Hangest

,
sénéchal de

Beaucaire, qui les maintient en la possession des biens que cé
prélat avoit à Avignon 6c en Languedoc.

On a vû-qu'en 1387. le comte d'Armagnac avoit traité avec
les Anglois pour les obliger à évacuer les places qu'ils occu-
poient dans cette province, ôc entre autres dans le Gevaudan
6c le Vêlai. Mais il y en avoit quelques unes for lesquelles il
n'avôit rien été statué.De manièreque pour rendre le pays entiè-
rement libre, le roi chargea de nouveau (e) ce comte de tra-r
vailler à faire évacuer les autres places

5
ôc il lui donna pour

adjoint dans.cette commission Jean de Blaisi, chevalier ^ sei-
gneur de Manilli, son chambellan. Ces deux commissaires s'af-
semblerent en conséquence; au mois de Juillet de Pan 1390.
ôc ordonnèrentlá levée d'une taillé de trente mille francs d'or*,
dont six mille dévoient être pris for les trois fénéchàussées de
Languedoc, ôc le reste for le Gevaudanôc le Vêlai, ôc for PAu-

An. de j.C
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(a) Hist. gén.-de Languedoc, 'tbnir'4.
pag. iQ9.

(b) Gall. christ, nov. edit. tom. 1.
pag- ÎÎÎ-

-' •
( c ) Histoire génér. de Languedoc j
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sénéchaux de Beaucaire, pag. 81.
,
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vergnè, se Limousin, le Querçi, ôc le Rouergue, où se trouvoit

Á/îtuée une partie de ces places. La portion de cette taille qui
regardoit la ville de Nismes, montòit à cent soixajite françsd'm"*
Les nobles de cettej^nejefusei^it'.d'yrGcmtr4Euer.Alors Jean de
Bìâîsidônhàdèslettres{a) datées de Montpellier le 1 S. d'Octobre
suivant, par lesquelles il étoit enjoint a toutes personnes, de
quelque état ôc condition qu'elles fussent, même aux nobles
qui nè foivoient pas le métier des armes ,

de payer leur con-
tingent de cette taille, pour raison des biens qu'ils possédoient
sujets de tout temps aux cotisations des impôts ôc des subsides
royaux.

Ce fut. ici la matière d'un différend considérable qui s'éleva
à ce sujet entre les nobles 6c les consuls de Nisines. Les commis-
saires que Jean de Blaisi avoit sobdélégués pour Pexécution de
cès lettres ,6c qui étoient le sénéchal de '-Beaucaire

,
Gilles

Vivien, bachelieres loix, son lieutenant ^Guillaumed'Estaing,
viguier de Nismes, Antoine Puget, licencié es loix, juge-royal
de ia même tille, ôc Bernard Gaubert, ordonnèrent des sai-
sies fur les biens des nobles

, pour raison des quote-part de cette
taille auxquelles ils avoientété taxés. Cèux-ci en appelserent au
roi (è) 6c firent intimer leur appel le U 2. de Décembre de
la même année 1390. au viguier 6c au*juge royal de Nisines^

Troisnobles seulement, habitans dé cette ville, nommés Ber- j

tranddeBordes,Jeande Gevolon, ôc GuillaumePons, parurent
dans cet appel, mais cé fut tant en leur nom propre 6c du chef
de leurs femmes, qu'en celui des autres nobles. II disoient,.-,
pour établir leur exemption

,
qu'ils n'avoient jamais contri-

bué, ni eux ni leurs femmes, aux tailles ôc aux subsides qui
s'imposoient à Nismes sor le peuple ; d'autant plus qu'ils
avoient toujoursservi le roi, en chevaux ôc en armes, dans toutes
ses guerres passées, ôc qu'ils étoient toujours prêts à le servir
de même

5 que leurs privilèges étoient si certains ôc si connus,
qu'on seroit bien en peine de trouver seurs noms écrits dans
le livre des réparations de feux, non plus que dans celui des
cotisations des autres habitans roturiers, soit pour leurs pro-
pres biens, soit pour ceux de leurs femmes. Ils se plaignirent
donc de ce qu'au préjudicedecette exemption,onâvpit ordonné

(a) Preuv. chart. XXIV'pag- 10}.
í.b) Ibid.

An. -M J. C-
1390-
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la saisie de leurs biens

, comme aussi de ce qu'on les avoit
exécutés avec la plus grande violence, jufques-iá que l'un des
commissairesétoit venu lui-même à leurs maisons, en avoit fait
briser les portes, 6c fait enlever tout ce qu'il y avoit trouvé de
meubles. La notification de cet appel fut faite dans la maison
même du viguier, en présence de Pons Serre, de Jean Pau-
mier, 6c de Pierre Roquette, juristes de Nisines, ôc de quel-
ques autres témoins.Outre cela, les nobles firent faire le même
jour (a) une semblable notification à Bernard Gaubert, dans
ía maison de la trésorerie royale. Ce commissaire ses ajourna
devant lui à ía quinzaine, pour seur donner fa réponse.

'" Ce fut se 27. de Janvier de l'an 1390. (1391.) que les mêmes
nobles que j'ai nommés se présentèrent à Bernard Gaubert,
Celui-ci, dans la réponse qu'il fit alors à seur appel ( b ),employa
les raisons suivantes. H dit que le roi, en ordonnantla levée de
six mille francs for ses habitans dessénéchaussées de Toulouse,
de Carcassonnè, ÔC de Beaucaire,n'avoitpoint fait de distinc-
tion entre ceux qui dévoient y contribuer

,
ôc n'y avoit pas

moins compris les nobles ôc les gens d'église, que les roturiers
6c le peuple

5 que Pintention du roi étoit d'autant plus évi-
dente, que la levéede ce subside n'avoit d'autre objet que.Pe.y4-
cuation des places.qccjniées.donslepays,p.arJes.Anglois 6cles
ennemis dé Pétatjobjet qui intéressent également ía noblesse,
Péglise",ác lë peuple ,11011 moins bbîigeîleTuns qiíé les àutrés
a "concourir à la défense commune du pays : que le refus que
faisoient ses nobles de contribuer à çe subside

,
jettoit les

plus viosens soupçons for leur fidélité
, ôç laiísoit entrevoir

une intelligence criminelle avec les Anglois : qu'au surplus il rie
saisoit en ceci qu'exécuter fa commission

5 ce qui, suivant lé
droit écrit, rendoit leur appel insoutenable.

L'affaire fut portée devant de nouveaux commissaires que
le roi avoit nommés des le mois de Décembre précédent pour
le gouvernement de Languedoc, qui étoient, outre Louis de
Sancerre ,

maréchal de France, qui eut dans çette province le
commandement particulier des troupes., Pierre de Chevreufe,
Jean la Vite, Jean de Longueil

,
Jean la Vielle, èc Philippe

Manifard, Çeux-ciavoient déja prpyisionnelsement accordé aux

An. de J. C
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Bobles de Nismes iaréintegrande des meubles 6c effets qui leur
..avoient été saisis, 6c en avoient commis Pexécution à Henri
de Bonenc, docteur ès loix, juge-mage de la fénéchaussée de

.Beaucaire. Les consuls ne manquèrent pas d'appeller de cette
ordonnance au roi. Ce fut par une cédule {a) que Pierre Fref-
fac fit signifier en.leur nom, le mercredi 17. de Mai de Pan
1391. à Thomas de Vers, licencié en décrets

,
chanoine de

d'église cathédrale, £c official de Pévêque dé Nismes, comme
étant une personne publique. Outre cela

,
il .alla.se présenter le

25. aux différentes maisons,où íogeoient ces cinq commissaires
du roi, gouverneurs de Languedoc j ôc connue ils ne s'y trou-
vèrent pas, il protesta qu'il leur aurpit fait une pareille signi-
fication de son appel, s'ils avoient été présents. Lè lendemain
il alla faire la même protestation à la trésorerie royale.de
Nisines, où ces commissaires tenoient leurs audiences.

Les confols de Nismes dreíserent ensuite un mémoire. ( b)
pour justifier leur appel, 6c pour faire voir le peu de fonde-
ment de Pexemption que les nobles demandaient. Ils remon-
tèrent à Pétat ancien du corps politique de la ville, ôc sirent
observer que dans toutes ses différentes variations

,
même

lorsque le consulat étoit for la tête de huit habitans., dont
deux se prenoient parmi ceux du château des Arènes, deux
parmi les bourgeois ,6c quatre dans les échelles on classes des
différentes professions, les subsides royaux, ainsique ceux de la
communauté, s'imposoient fans distinction for tous les habitans :
qu'il en étoit de même des présens de ville, des réparations
des murs ôc des fossés

ì
de Pentretien des pièces d'artillerie

,des appointemens des capitaines, en un mot de toutes les dé-
penses communes: que là répartition de tous ces articles se sai-
soit par ses six confols de la cité

,
bien que les deux du châ-

teau des Arènes n'y fussent, pasprésents j 6c cela par cetteuni-
que raison que ces deux communautés n'en faisoient qu'une,
& représentoient entièrement le corps politique de la ville:
que la réduction qu'on avoit ensuite faite de ces huit confols à
quatre,n'avoit rienchangé dansPadministration des affaires pu-
blics

,
qui dévoient toujours également être gouvernéespar les

conseils 6c.se conseil,de ville.: que les généraux réformateurs

(^) Preuv. chart. XXIV. pag. 107. col. íí.(i) Ibid. pag. 110. col. i.
Tome III, K

An- de J- C«
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qui avoient faitce nouveau règlement, n'avoient point établi de
différence entre les nobles ôc les non-nobles

,
touchant la

contribution aux subsides royaux 6c aUx charges de la com-
munauté ; règlement qui avoit même été faìt en présence de
tous ses nobles de Nismes

,
du nombre desquels étoient les

mêmes qui cherchoient aujourd'hui à se dispenser de payer le
subside en question, sçavoir Bertrand de Bordes

,
Jean Im-

bert, Pierre de Casels, Bertrand de Gaujac ,
Guillaume

Pons, Gilles Julien, Charles Rati, Guillaume d'Alas, Jean de
Geolon, 6c Bertrand du Solier; que depuis encore par Pafsis-

tance réitérée de la plupart de ces nobles aux conseils de ville,
dont Péconómie ôc la constitution venoit de prendre fa forme
6c son essence par se règlement des générauxréformateurs, ils y
avoient donnéun acquiescement si formel qu'il ne leur étoit plus
"permis d'en réclamer : que déplus la loi vivante de Pétat assuje-
tifloit de même tous les nobles à cette contribution générale :

que le feu roi Charles V. Pavoit expressément ordonné, par
cette raison fondamentale, que la défense du royaume interef-
soit tous les François

5 ce qui avoit encore été confirmé par le
roi Charles VI. qui en 1383. avoit ordonné, de l'avis de (on
grand conseil, que tous les nobles qui n'étoient pas actuel-
lement au service dans les guerres de Pétat

,
contribuerosent

pour raison de leurs biens aux subsides royaux : qu'en consé-

quence ,
après que le comte d'Armagnac eut traité avec les

Anglois
,

6c convenu avec eux que moyennant deuxcents cin-
quante mille francs ils évacueroientles places qu'ils occuposent
dans le Vêlai 6c le Gevaudan, les gens d'église, les barons

,.,
Ôc les nobles des trois fénéchaussées de Languedoc, furentéga-
lement compris dans la répartition qu'on fat de cette somme,
6c nommément le vicomte de Turenne 6c le seigneur d'Alais,
réputés barons du bas-Languedoc : que Jean de Blaisi, com-
missaire nommé paf le roi pour la levéedu subside en question,
ayant assemblé Pannée dernière les consuls de Nismes Ôc leurs
conseillers dans le couvent des augustins, pour leur demander
lè reste de ce subside

,
quimontoità neuf mille francs, tout le

conseil avoit promis unanimement de payer cette somme
, 6c

que parmi les conseillers.de ville qui s'y étoient trouvés, il y
avoit plusieurs nobles qui n'avoient fait aucune sorte d'ppppsi-
tion à cette promesse ; parce qu'ils íçavoient bien qu'ils n'y
auroient pas été fondés /attendu se règlement des généraux;

» i.
An- de J. C.
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réformateurs,qui pour le payementdes impositions publiques ôc J
des tailles royales, réuniílok les nobles avec le reste des habi-
tans, 6c les avoit: rendues communes aux uns ôc aux autres.

Lé mémoire des consuls attaque ensuite la noblesse même de
tous ces habitans qui vouloient Puforper 6c s'en prévaloir. On
y voit un détail ôc des traits, qui en nous dévoilant Porigine
de la plupart d'entre eux, nous font voir en même temps que
déja l'on pratiquoit alors cette usorpation avec autant d'audace
6c la même témérité qu'on l'a vue pratiquer depuis dans des
siécles plus récents. Voici, suivant ce qu'expose ce mémoire,
à quoi se rapportoit leur origine. Pierre Julien, de qui étoit
fils Gilles Julien, l'un de cès nobles

,
quoique devenu juge-

mage de la íënéchausiee de Beaucaire 6c de Nismes, avoit une
naissance des plus abjectes : son père n'étoit qu'un muletier de
Murat en Auvergne

,
qui après avoir amassé quelques biens

s'étoit mis dans le commerce, 6c avoit labouré ses champs 6c
.ses vignes. Outre cela, Pierre Julien qui avoit fait ses étu-

des de droit à Toulouse
, ne s'y étoit soutenu qu'en servant

de précepteur à de jeunes écoliers. Après avoir fini son cours
de droit, il étoit allé exercer à Avignon quelque temps le mé-
tier de procureuren la cour Romaine. D'Avignon, il étoit venu
à Uzès, où un évêque de cette ville Pavoit fait procureur des
âmes. De-là il avoit paíîe à la charge de juge royal-ordinaire
de Nismes. Mais dans tous ces diftérents emplois, on Pavoit
vû dans une misère extrême. Ayant enfinété faitjuge-mage de ia
fénéchaussée de Beaucaire, charge qu'il avoit exercée jusqu'à
sa mort, il avoit acquis de grands biens, soit à Nisines, soit
en Auvergne. Gfomette pu; Guilsemette de Sauteirargues étoit
petite-fille de Thomas de Sauteirargues, qui n'êtoît"qu'un sim-
ple avocat ,

originaire du lieu de Montferrier
,

6c qui n'avoit
que ses livres pour tous biens

,
lorsqu'il étoit venu s'établir à

Nismes, pour y faire la profession d'avocat. Guillaume Pons,
qui avoit épousé cette Guillemette.de Sauteirargues

,.
n'avoit

jamais eu qu'un état de roturier. Il avoit d'abord été valet de
chambre de Jean Gase

,
évêque de Nismes

-,
d'où après la mort

de ce prélat, il étoit passé au service de Pévêque de Mague-
ìonne, de qui il avoit été écuyer. Ensuite il s'étoit fait mar-
chand de bestiaux. II ne laifsoit pas de soutenir qu'il avoit
servi dans les guerresde Pétat avec Gilles Julien

-,
qu'ils s'étoient

même rendus tous deux en Flandres pour le passage de la mer,

m- -~-1i

An. de J. Q,
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"# à Poccasion de ía guerre que le roi vouloit porter en Angle-'

terre. Mais on lui répondoit que ce voyagé n'avoit eu d'autre
motif qu'une visite qu'il étoit allé faire à Paris, à son oncle

,qui étoit prieur de S. Julien le pauvre :
qu'ils avoient demeuré

tous deux à Paris jusqu'au retour des gens^d'àrmes qui rêve?-

.

noient de Flandres
5

6c qu'alors ils étoient retournés dans le
pays ,

mais en s'oecupant for leur route à des actes bien indi-
gnes de la noblesse qu'ils vouloient s'arroger ; car on les- avoit
vus faire divers vols

,
dérober

, entre autres, les clochettes,
attachées au cou des bestiaux. Bertrand, de Bordes ,,' natifde
Limoges,, après, avoir fait ses études de droit,.à quoi il s'étoit
même occupé plusieurs années.,, étoit entré au service du- car*-
dinal de S.. Martial,, qui demeuroit à Avignon-. Jean de Geo->
ion étoit le fils de Bernard , qui exerçoit à Nismes la profession^
de juriste ,.6c qui de plus travaillait à son moulin, labouroit ses;,

terres, ôc saisoit les actes les plus.viLs ôc les plus mécaniques.,.
ainsi que Jean de Geolon.. Bertrand de Gaujac n'étoit que le.
fils d'un procureur, appelle Guillaume;,-qui: en-avoit fait les.
fonctions dans les différents tribunauxde Nismes

$
ôc lui-même

avoit été domestique du vicomte d'Uzès, qu'il avoit suivi dans:
le voyage de Flandres, en cette qualité, ôc non point- en celle
d'homme d'armes

, comme il vouloit le faire accroire. Guii>
;lâuoeL£L..cPAÌas..T.Jìls d'un simple marchand,. n'avoit lui-même-
qu'une profession, toute mécanique

,.
s'oecupant.'à travailler à.

la terre,, à couper les bleds,, à mesurer des grains,, 6c à-con-
duire les chevaux 6c autresanimaux néeeííàii'es pour battre le.

rtbled. Pierre,,de.Caselsavoit d'abord pris le parti.de -l'étude des;
loix

5
mais il étoit ensuite devenu changeur public. Guiraud

'Imbert, après avoir étudié à Montpellier,s'étoit entièrement
adonné au travail de. la campagne ,,

ôc à, tailler 6c cultiver les-.

vignes. Bertrand du. Solier n'étoit que le fils d'un, laboureur
d'Aubuflargues. Enfin Charles Rati avoit pour ayeul un
marchand de Gènes, qui -n'avoit, fait d'autre métier que
celui du négoce ôc du trafic

,
logeant même chez lui les mar-

chands étrangers.
5

6c pour-père ce, chevalier
,.

appelle George
Rati, qui pour punition de ía perfidie ôc de ses complots contre
le pays

,;
avoit été condamné â la mort,. 6c avoit perdu, pour

lui comme pour fa postérité
, tous les honneurs, attachés, à la

noblesse. Outre, cela, Charles Rati avoit été domestique da
vicciate d'Uzès

%
èí s'oecupoit à labourer la terre , quelquefois

..'
1

.An.- de J. C-
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même à conduire la charrette. Les consuls soutenoient de plus'
eh général,qu'aucun de ces nobles n'avoit jamais servi dans les
guerres du roi j 6c que si l'on en avoit vû quelques-uns aller ea
Flandres, à Poccasion du passage de la mer , ce n'avoit point
été comme étant du nombre des gens-d'armes, mais comme
domestiques ou à la fuite de divers seigneurs.

Enfin le mémoire des consuls s'appuyott for de bonnes auto-
rités, puisées dans le droit civil, ainsi que dans le droit cano-
nique

, pour établir que ces nobles n'étpient point dans le. cas
de l'exeniption qu'ils demandoient

;.
parce que les loix obligent,

ceux qui sont engagés dans la profession des armes à, ne s'occu-
per que de la guerre, ôc ne leur permettoieut point de s'àtta-
cher ni à la culture des champs,,,ni au commerce-, comme
avoit fait toute cette noblesse de Nismes : d'où l'on concsuoiç
qu'elle devoir contribuer.-y comme les autres habitans, au
payement du subside imposé pour parvenir à Pévacuation des.
places occupées dans le pays par les Anglois..

Les nobles répliquoient pour leur défense,que dans des siécles
très-reculés le château àes Arènes aypit,été confié à la. garde
de la noblesse de la ville,, qu'pss appelloít. vulgairement les
nobles ou ses chevaliers des Arènes

r
6c que ceux-ci avoient

toujours été exemptés des tailles &c<ìes charges publiques:
qu'un différend pareil à celui-ci s'étant élevé, entre eux 6c le^
habitans de Ia cité,. ïl avoir été termíné en 12 90. par un accord.
qui leur cònfírmoït cette exemption : qu'au surplus.ils étoient
tous véritablement de noble extraction

,.
6c par conséquent

dans le cas de jouir de leurs privilèges : q,ue si quelques-uns
n'avoient pas. toujours suivi le parti des armes, c'étoit, ou â.
cause de leur grand âge, ou pour des infirmités qui leur ea
ôtoient la force.

Cette affaire dura encore quelques années
5

maïs elle ne
tourna pas à l'àvantage des consuls. Le parlement de Paris oìt
leur appel avoit été porté, confirma Pordonnanceque les com-
missaires du roi avoient rendue en faveur des n©blés., 6c renvoya,
les parties devant le. sénéchal de Beaucaire.. Ce fut par uni
arrêt (a} du premier de. Février de Pan 13.9.&. (.1399.)

Bernard V. dé Bonneval, qui remplissoit depuis quelques;
années le siège épiseopal de Nismes,, fut transféré à celui {.b}>

{a ), Preuv. chart. XXIV- pag. 110-& suiv.
{b ) Gall. christ,nov. edit. tom. 6. pag» 45.4*
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de Limoges le 9. de Janvier de Pan Ï 39Ò. (r 3«>i.) ôc c'est-là la

.véritable époque (a) de faí translation, II fit son entrée solem-
nellè à Limoges le 15. d'Octobre suivant.

-
Auísi-t.ót après sa translation,le chapitre de Nismes nomma

Gilles de Las-courspour le remplacer.Mais le pape Clément VIL
encore contraire à Puíage des élections

,
donna Padministra-

tion de cet évêché â Pierre Gifârdyqtti étoit cardinal ôc évê-
que du Pui. Gilles de Las-cours"( b f ne laissa pas de faire fa pro-
messe

,
le 2Q. dé Juin foivàht, dépayérlès' droits ordinaires de

la èhambfè apostolique
,

soit pour lui-même
,

soit-pour-son
prédécesseur. Mais il ne put point entier de. quelques années
enpossession de cet évêché', comme nous le verrons en son
tèmps, Pierre Girard èontinua kle jouir de son administra-
tion;' "J.". ;';;.'./ :' ..,', .;'; - -;- - '"..'.'

Clément VII. aùquéí cet * administrateur s'étoit attaché,
Pavoit honoré depuis péiií dé iá pourpre Romaine. C'étòit à
Beaucaire (t) qu'il Pavoit créé cardinal-pL-être, le 2.7. d'Octobre
de Pan 1.3 90. Il ne quitta jamais le nom de Ion église, ôc se fit
appèlser se cardinaldu Pui. ïl étoit (d) natif de S. Saphorin le
châtel, lieu situé for lès confins du Forez, entre Lyon ôc Mont-
brison, II avoit d'abord pris. lé grade de licencié ès loix, II
avoit eníiiite été. focccefììVemént archidiacre de Bourges ,chanoine d'Àutun

,
évêque de Lodève

,
ôc enfin évêque

du Pui.
Cependant les gens du conseil du roi préposés au gouverne-

ment dé Languedoc
, ne cestoient de s'occuper de seurs. fonc-

tions. De toutes les opérations que ces commissaires firent dans
cette province, pour remédies aux entreprises des ennemis de
Pétat, il n'en est point de plus intéressante pour la ville dé
Nismes que la construction d'un château qu'ils y entreprirent.
Ce fut for un ordre exprès du roi Charles VI. qui en passant
à Nismes Pannée d'auparavant

,
avoit jugé par lui-même que

cette ville méritoit par fa situation d'être soigneusement mise
en défense. Ce prince en donna la commission particulière ( e )
à Pierre de Chevreuse. Celui-ci, après en avoir conféré aveç
le maréchal de Sançerre

,
Charles de Hangest, sénéchal de

't

An. de J. C '
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transféré à re-
vêche de Li-
moges- Gilles
de Las-cours
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.
pape donne
radroinistra-
tion de cetévê-
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LXXII.
Le roi Char-

les VI, ordon-
ne la construc-
tion d'un châ-
teauà Nisines.

{ a ) Voyez Not. V. pag. 7. & suiv.
{b) ÇslILa christ, npv. edic tom, 6,

pag.. 454.(f) Búm* pot» ad vit. pap, AygnjQfi»

tom. 1. p. n88-
l.d) Ibid- pag. i}86.
(e) Hist. gérj. de Languedoc ,tpni. 41

p» 40Ì0
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Beaucaire

,
ôi autres gens du conseil du roi, ordonna

,
étant

â Garcassonne le 10. de juillet de cette année 1391. que ce
château seroit bâti près de la porte des Carmes,

53 en certain
» lieu de cette ville

,
disent les lettres que ce commisiaire donna

» for ce fojet, appelle le íonal des Carmes, auquel sont deux
» grosses tours, accouplées de gros murs. -

On commença donc à bâtir le château de Nisines peu de
tempsaprès la date de ces lettres. On y.travailiqit ( a;.) du moins
dès le milieu de Pannée suivante. II

:
fut construit en^fyíxne,

quarrée
±

&í flanqué de''quatre fortes tours, dont detix faisaient
face à la ville, & les autres deux à là^campagnes Au niiîse^de
Pédifice étoit une grande cour , aveè un beau puits très-prp-
fpnd ôc solidement bâti, qui subsiste encore. II paroît que; lest
oncles du roi Charles VI- eurent quelque part à; la, construc-
tion: de ce château

,
soit par l'autorité qu'ils ayoientdàns ses

conseil de. çe prince, soit par Pattention qu'ils apportèrent peut-
être à faire exécuter le projet de cette construction, II npus en
reste une preuve par les armoiries qui parpissent encore aií
dessus de l'aiicienne porte, placée entreles deux .tours, qui tour-
nent vers la campagne. On y voit cinq écussons, rangés foî?;

une même ligne
,

dont le premier contient les annpiries du
duc d'Anjou, le second celles du duc de Berri, le 'troisième
qiu est au milieu des cinq ôí qui est plus grand que les,
autres contient ses armes de France, le quatrième celles
du duc de Bourgogne

,
ôç.le dernier celles du duc de Bour-

bon. On sçait que ces quatre princes étoient pncles du roi
Charles VI. les trois premiers par son père, & le dernier par
ía mère.
.

Observons au reste que le château de Nismes fut construit for
ses ruines d'un ancien monument des Romains

-, comme en
font;-foi plusieurs quartiers de pierre qu'on a trouvés dans la
foite parmi les démolitions de cet édifice, tous de la beauté
ôc de la grosseur de ceux qu'on voit employés aux autres bâti—

mens qui restent à Nismes de ces anciens qeupìes. II parpît
encore que dans des temps plus récents, 011 avoit aussi bâti un
château, presqu'aumêmeeridroit.Qu'pnserappelle ici la bulle
dontu j'ai déja eu occasion {b) de donner!le détail, qui fut

ta) Preuv. chart. XXXIV- pag. 162. col. x.{b) Voyez tom. i« de cettehist. pag. zi6í

An. de J. G
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accordée par le pape Adrien IV. en 11 j G. en faveur dAldebert,
évêque de Nismes. Par cette bulle le pape confirme à ce prélat
ôc à ses successeurs se château, appelle la porte d'Arles, cas-
irmn quod dicitur porta Arelaîensìs. Or comme c'étoit à peu
pres en cet endroit-là même que fut autrefois placée la porte
d Arles

,
ainsi appellée

, parce qu'elle conduisoit au chemin
dAflcs, on peut croire que le château de cc nom fat bâti en
Pendroit qu'avoit indiqué Pierre de Chcvieuse

, pour y en
construire un nouveau.Ses lettres le disent d'une manière qui ne
paroît pas équivoque

5
puisqu'elles en marquent Peinplacemenc

Là où étoientencore deux grosses tours accouplées de gros murs :
ce qui ne pouvoit convenir qu'à des restes d'un ancien châ-
teau.

Les commissaires.à qui le roi avoit confié se gouvernement
de la province ',- ne travailloient pas avec moins de zélé à la
réformation des'abus. Nous voyons que les juges d'église don-
noient chaqíie jour de nouvelles extensions à leur pouvoir/ ôc
se mêloient de connoître de diverses causes qui n'appartenoient
qu'aux juges royaux, jusqu'au point qu'ils mettoient en usage,
pour autoriser leurs entreprises, toutes les voies les plus vio-
lentes ,lesexcommunicationsmême, ôc les censures de Péglife.
Ce qui obligea ces commissaires de rendre une ordonnance,
datéè de Carcafsonne le 19. de janvier de Pan 1391. (r 591.)
ôc adresièe au sénéchalde Beaucaireôc de Nismes, par laquelle
il étoit fait défense à tous juges ôc commissairesde cour d'église
d'attenter dorénavant for la jurifdictipn royale

5 avec 'ordre de
se restreindre dans les bornes de leurs tribunaux, sous peine de
saisie dejeur temporel. .. ., ,
ry ' 'La; vïié de Nifoiés se tròúvóit àsors en Un

-
état de désola-

tion qu'il seroit difficile dé dépeindre. Les guerres y les pestes
ftéquentes:; les subsides

;
!qu?élse ésfoyoit ' depuis'- £

-
lòng-tènips

Pavosehti appauvrie;, dépeuplée,-,' ôc'réduite a deux^doigts de
fa ruinesDans là vuède;làârèlever Ôc de lui dtanner les ìmòyèns
dè^fè repeupler par se rétablissementdu commerce;ì,-serai Char-
les VI. ordonnaqu'ony tiéndroit une foire tous les ans,quiduré—
roit q^âtrje^gurs^^commencer au jour de S. Michels avec les
mêmes;privsséges^HK^ jpuislbiênt; leà»

autres spires $u royaume. Çe princç fit cet établissement par

y) ?mv> ém.X&V- n%> w col.:** -..- ; /-A-..:--,-. -.---.-, .i.-- -' -d̂es

'An- de J. C»
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des lettres ( a ) données à Paris au mois de Février de Pan ]

1391.(1391.) qui furent enregistréesàla chambre des comptes
de Paris le, 18. de Mars suivant.

,

Le 26. de juin de Pan 13 91. mourut (b) â Nismes Geoffroi
Paumier, dont j'ai eu occasion de parler souvent, ôc qui fit

(honneur à cette ville
,

où il exerça avec distinction la charge
1

d'avocat du roi. 11 s'acquit un nom par ses talens, par ses em- '
plois, 6c par les négociations les plus importantes, que lui

;

confièrentnos rois ou leurs lieutenans. Nous fçavons qu'il avoit '
pris naissance ( c ) en Bretagne

-,
mais nous ignoronsà quelle occa-

,lion il passa en Languedoc.Il paroîtqu'il avoit été élevé avec soin
dans la connoiflance des humanités 6c des belles lettres

, ôc
ensuite dans celle de la jurisprudence. II avoit pris le bonnet
dé docteur ès loix.

-

Etant devenu avocat du roi de la fénéchausfée de Beau-
caire ôc de Nismes, il fit paroîtré dans Pexercice de ses fonc-
tions une supériorité de génie

,
qui lui attira l'estime 6c la

bienveillance de la cour. 11 fut membre du conseil du maré-
chal d'Audenehan, qui exerça si long-tèmps la lieutenancedu
roien Languedoc. Nous fçavonsqu'il íe trouva(d ) dans ce conseil
aux états généraux de la province

,
assemblés à Montpellier for

la fin de Mai de Pan 1362. à Poccasion d'un subside pour la
rançon du roi Jean.

Le roi Charles V. saisoit beaucoup de cas de son zélé. II le
choisit en 1364. comme on Pa déja vû, pour veiller à la dé-
fense du pays ,

conjointement avec le comte de Beaufort, se
châtelain d'Emposte, ôc Pierre Scatisse, en un temps malheureux,
où un tas de brigands 6c de malfaiteurs désolait ces contrées.

Le duc d'Anjou, qui avoit alors le gouvernement de Lan-
guedoc

,
le mit au nombre de ses conseillers. Comme ce prince

avoit éprouvé dans toutes les occasions fa droiture 6c son ha-
bileté

,
il le nomma {-e), étant à Montpellier le 24. de Janvier

de Pan 1364. (1365.) pour réformateur dans le Vivarais
,

Ie
Vêlai, ôc le Gevaudan. Plumier s'acquitta decettecommission

avec honneur , & mérita Papplaudissement de la cour ôc des
peuples, dont il fçut également ménager ses intérêts.

' « ' I» H*
An. de J. C.

LXXV.
Mort de

Geoffroi Pau-
mier , avocat
du roi de la fé-
néchaussée de
Beaucaire &
de Nismes.
Détail de son
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(4) Preuv. chart. XXVI. p. IA*.
(b ) Ibid. chart. XXXIV.p.171.col. z.
(í)Ibid. chart. X- pag- 39. col» »» ÔC

PÎ?art.XXXIV.p. i6o.çol,i.
Tome III,

{d) Hist. gé*n. de Languedoc, tom. 4.
preuv.pag. m.

(f) Ibid. pag. 517,
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Quelques années après, il fut employé par ce prince- en u-ne

négociation importante. Henri,, comte de Trastamara, ayant
été chassé du trône de Castille ( a) par le roi Pierre le Cruel,
son compétiteur, aidé du prince de Galles, il s'étoit réfugié
en Languedoc, ôc s'y étoit ligué par un traité secret conclu á
Montpellier avec se duc d'Anjou, tant contré le roi Pierre le
Cruel, que contre les Anglois. Or il s'agiísoit de confirmer ce
traité. Le duc dAnjou envoya Paumier pour cela (b) auprès
du comte de Trastamara, qui avoit fixé fa demeure au château
de Pierre-pertuse

,,
situé à Pextrémité du diocèse deNarboniie^

vers le Rousiìllon. Paumier négocia cette confirmation avec
succès. Le comte de Trastamara la signa le 8. de Septembre
de Pan 1367. 6c s'obligea d'être prêt en armes à combatre
contre le roi d'Angleterre ôc ses enfans à la fin de Mars fuir*

vant.
Paumier fut ensuite lieutenant du sénéchal Philippe Mani-»

fard. On a vû qu'il exerçoit cette lieutenance en 1379. Son
zélé pour la pacification des troubles qui s'élevèrent cette
année-là à Montpellier, ôc qui pensèrent causer un soulever,
ment général dans toutes les villes voisines, lui attira la haine
de celle de Nismes ,6c fut la source de ce grand différend dont
j'ài donné lè détail, qui dura si song-temps entre ses confols
Ôc lui.

II paroît qu'il se maria à Uzès, ôc que fa femme, appellée
Alasàcié, étoit de la famille de Jacques du Pui, damoiseau

^
seigneur en partie de Durfbrt. Ce mariage fut malheureux;
Paumier se vit livré à toutes les amertumes que peut causer
une femme qui n'a nulle retenue, ôc qui fans: respect pour ses
devoirs ôc pour fà propre réputation, pousse à Pexcès une con-
duite déréglée. Les: foiblefses dé galanterie d'Alafacie,firent un
si grand éclat, quePaumier fut enfinforcéderecourirauminis-
tère de lai-justicei pour Pên faire punir. Le procureur du roi se
joignit à lui dans -ses poursuites^ De forte quaprès une instance
réglée ('r)- portée en h.- ePUr dit fënéjhal de Beaucaire, ôc fur
des preuves certaines, constatées pír ses informatioris faites
for les lieux même, la femme de Paumier fut déclarée con-
vaincue d'adultère, ôc ses biens confisqués auprofitde son mari.

An. de J. C-
1392.

{a) Hist. gén. de Languedocvtom.4-
pag, m. 'r-':

[b) Ibid-p. ÎSÍ-

' (r) Ereuvi chart. XXXIV. pag. i6ai
C0l.'i.''I71j.'Sç174. col-1., '
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,

Liv. VIII. t3
-

Paumieravoit eu un fils,vrai-sembiabsementné de ce mariage,
car je ne vois pas qu'il se soit marié deux fois

, qui s'appelloit
Jean, 6c qui avoit pris comme lui le parti de la jurisprudence.
Il avoit fait (a) ses études de droit à Montpellier. Je le trouve
qualifié juriste (b) dans les actes du temps. Il mourut avant
son père.

_Le testament que fit Geoffroi Paumier .(s:) le 24. de Juin de
Pan 1392, fait foi de la tendresse qu'il avoit pour son fils., 6c
du déplaisir que lui cauíà fa mort prématurée. Il Pappelle son
cher fils, dileBus filins meus j il Pafsoeie dans toutes les fonda-
tions de prières ôc d'obits qu'il fait en divers endroits j 6c il
veut être inhumé auprès de lui dans le cimetière de la cathé-
drale,

On reconnoit aussi dans les autres articles de ce testament
la piété ôc les fentimens de religion de Geoffroi Paumier. Il
demanda d'être enterré avec Phabit de chanoine.., comme c'en
étoit alors Puíage parmi ses laïques

5
6c cela afin de participer

aux suffrages des autres cathédrales ôc collégiales du royaume,
avec lesquelles .Péglifede Nismes étoit en association de prières.
Jl fonda une mefle â perpétuité dans une des chapelles de la
cathédrale de cette ville, quiportoitle titre de sainte Agnès,
& assigna pour cette fondation quinze livres Tournois de re-
venu annuel, à prendre fur tous ses biens. II légua au monas-
tère de S. Bausise, près de Niímes, la maison où il saisoit fa
demeure en cette ville. II fit des legs particuliers à tous les
monastères des mendians,aux soeurs de sainte Claire, aux reli-
gieuses de S. Sauveur de la fontaine

,
6c aux différentesquêtes

établies à Nismes.
La dispensation qu'il suivit dans ses autres legs est remplie

d'équité. II donna i Jacques du Pui, seigneur en f?artie de
Durfort

,
dont j'ai déja parlé, 6c qu'il qualifie son allié, une

grande maison qu'il possédoit à Uzès, qui avoit appartenu au
père de Jacques du Pui ,6c qui lui étoit parvenue ,fans doute,
par la confiscation des biens d'Alafacie, fâ femme.Il laiíîà tous
les biens meubles :6c immeubles quipouvoient lui appartenir
dans fa patrie

,
c'est^à-dire en Bretagne, à:ses plus proches

parens.
Enfin Geoffroi Paumier institua le roi Charles VI. son héri-

An. de J. G»

1391'

(") Preuv. chart. XXXIV- pag. 163.
col. 1.

(b) Ibid. chart. XVI.p- 79.col. z.
.(.c) tbid..chart.XXXIV.p. 15 9. & suiv.
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tier ; sous cette condition singulière

, que son héritage entier
seroit employé à la dotation d'une chapelle qu'on alloit fonder
en Phonneur de S. Michel dans le château royal qui se bâtif-
soit alors à Nismes. Il nomma six exécuteurs testamentaires,
qui furent Bernard Marthés

,
licencié en décrets, chanoine ô£

vefíiaire de Péglife de Nisines, Blanc Duriane, licencié auísi en
décrets, prieur de S. Bausile, Rainaud Boileau, trésorier du roi
de la fénéchaussée de Beaucaire, Eustache de Nisines, notaire,
Jean Flandin, épicier, ôc Pons Pojolar, laboureur ; avec cette
restriction toutefois

,
qu'il ne leur laissa la liberté de rien régler

for fa succession que de concertavec Rainaud Boilëâu.
Ces exécuteurs s'attachèrent dans Pemploi qu'ils firent

des deniers de fa succession, á concourir aux vues de piété
6c de religion qui Pavoient guidé en disposant de ses biens. On
voit par les ordonnances qui nous restent d'eux à ce fojet (a) ,
toutes rendues dans le mois de Février de l'an 1392. (1393.)
qu'ils assignèrent sur les deniers qui dévoient provenir de la
vente de íès meubles, six francs d'or en faveur d'un religieux du
monastère des frères prêcheurs de Nisines, nommé Raimond
Boirand, pour lui faciliter les études qu'il devoit aller faire à
Paris

y
deux francs d'or à chacun des deux fils de Pierre Cha-

baud, chaussetier de Nisines, qui étoient écoliers, pour payer
ce qu'ils dévoient au maître des écoles

3
trois francs d'or à Jean

Robin, qui aspirait à la prêtrise, ôc qui étoit dans une extrême
pauvreté ; pareille somme à un jeune habitant, qui étoit pau-
vre auísi, 6c qui vouloit embrasser la vie religieuse dansPordre
des augustins à Nismes.Outre cela, ils adjugèrentfor les mêmes
deniers, vingt-sixfrancsd'or aux mêmes religieux, seize francs
aux frères prêcheurs, pareille somme aux frères mineurs, ainsi
qu'aux carmes de cette ville, pour être employés â acheter dès
livres àPufage de leurs monastères,qu'ils chargèrent d'un anni-
versaire chacun pour le repos de Pâme de GeoffroiPaumier. Us
fondèrent enfin un pareil anniversairedans les églisesdes soeurs
de sainte Claire, des religieuses de S. Sauveur de la fontaine

y
6c de celles de Notre-dàrne de Stauzenc ,

près de Nismes
5

6c
donnèrent pour cela seize francsd'or au couvent des premières,

• qui dévoient être emplpyés à un calice, 6c huit francs à chacun
des autres.

W Preuv. chart. XXXIV.pag. 1-64. &ííúv»

*
1 1 »

An. de J. C
1391.
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Lé compte que ces exécuteurs rendirent ensuite (a) for la 1

gestion qu'ils avoient faite de cette succession, nous apprend des
particularités dignes de Pattention des curieux. On y trouve la
valeur des livres qui formoient le cabinet de Paumier, &. dont
la plus grande paitie étoit de jurisprudence. Des trois parties
dont le dígeste est composé

,
celle qu'on a intitulée Digesìum

vêtus fut vendue soixante sols Tournois ; celle qui a pour titre
Infortiatum, douze livres

, 6c la troisième
,

appellée Digejïum
novum, cent sols. Le code se vendit quatre livres

3
6c les insti-

tutes deJustinien,vingt-sept sols. Le décret de Gratienfut vendu
vingt-six Uvres Tournois

3
ôc le sixième livre des décrétales

,communément appelle le Sexte
, avec les Clémentines, en un

seul volume, onze livres, cinq sols. Il y avoit de plus quelques
commentaires for diverses parties de ces compilations de loix,
mais qui n'avoient pas à beaucoup près la même valeur. Celui
d'Ázon ne se venditque dix sols Tournois. Un autre commen-
tateur anonyme for toutes les parties du corps du droit civil

,ne fut vendu que trois sols, neuf deniers. L'ouvrage intitulé
Spéculum juris

,
dont Pauteur est Guillaume Durant, évêque

de Mende
,

célèbre juriseonfolte
,

à qui ce même ouvrage fit
donner le surnom de fpeculator

,
fut vendu quatorze livres

Tournois. Les livres de ce cabinet, qui traitaient d'autres ma-
tières, étoient en petit nombre. On y trouvoit les parabolesde
Salomon, qui furent vendues quarante sols

3
ôc un livre de phi-

losophie
,
soixante-un sols

3
deux autres de médecine, dont l'un

fut vendu dix-neufsols, 6c l'autre sept sols, six deniers
5
les pré-

dicamens d'Aristote, huit fols
5 un livre, intitulé Flores sanHo-

rum ,
six livres

3 un autre, qui avoit pour titre Pater nojler
,quinze deniers ; un livre enfin où étoient Parbre de vie, la tour

de sagesse, ôcles douze articles de la foi, soixante sols. Remar-
quons que la somme totale des livres qui furent vendus, se
porta à cent quatre-vingt-cinq livres, un sol, six deniers Tour-
nois : ce qui formoit un objet considérable

3
il faut faire atten-

tion que, cette somme valoit, suivant l'évaluation de la livre
numérale

,
dix-sept cents vingt-six livres, treize sols, quatre

deniers,de notre monnoie. On fçaitd'ailleurs que la rareté des
livres étoit en ce temps-là si grande, qiPon les metcpit au rang
des bijoux 6c des pierreries. "r

W Preuv. diart. XXXIV-p. 168. & suiv,

An. de J- C
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Outre ces livres vendus, il. y en eut d'autres qui,ne surent

point portés dans.l'estimation ou dans la recette des meubles^
parce que Paumier en avoit fait des legs particuliers. Cé fu-
rentles-chroniques de France, manuscrit.importantpour la con-
noissancede nos premières annales

3
le procès de la publicationdes

miracles ou de la canonisationde Charles de Blois ; Ôc l'estima-
tion de la ville de Montpellier :: il légua ces trois livres à la
trésorerie royak de Nismes, pour y demeurer à perpétuité. Ce
furent aussi les coutumes de Montpellier

,
qu'il voulut être

remises dans ,ses archives du roi de la fénéchaussée de Beau-
caire ; un pseautier

,
accompagné d'une glose, qu'il avoit légué

au chapitré de Péglife de Nismes
3

6c enfin son bréviaire, qu'il
légua a un prêtre, nomméJean Vaiíîede.

Le même monument nous fournit encore d'autres détails^
qui: ne. sont pas moins curieux. Il nous apprend en quoi con-
fistoit la principale partie des habillemens du temps. On y voit
parmi ceux de Geoffroi Paumier, des houppelandes, sortes de
casaques anciennes , avec leur capuchon

3
des manteaux, qui

avoient aussi un capuchon ; des cotte-hardies
,

qui étoient une
sorte d'habit pour homme

3
des jupons

,
qui formaient une

sorte de juste-au corps ,.à peu près semblable à celui des Espa-
gnols. On y voit un grand usage dès fourrures

5 car.toutes les
parties des vêtemens que je viens de nommer,étoient fourrées
de différentes peaux. 11 y avoit auísi des barrettes ou calottes.

Les articles, de ce monument qui forment la dépense,' nous
apprennent qu'il y eut quinze, prêtres qui veillèrent la nuit
auprès du corps de Paumier, qui récitèrent les pseaunies de
la pénitence

,
6c dirent d'autres prières pour les morts ,

ôc qu'on
donna pour cela cinq fols Tournois à chaque veilleur

3
qu'il fut

effectivement inhumé en habit de chanoine, comme il l'avoic
demandé

,
& que les droits de cette forte de cérémonie:, con-

cernant Pinfirmièr de la cathédrale
,

qui étoit alors Jean de
Molières

,
furent -réglés à dix livres Tournois

5. ôc ceux qui
revenoientà Benoît de M.ont-redon,sacristain de la même église,
soit pour, ce sujet

,
soit pour la sonnerie, montèrent à quinze

livres,
..Parmi les .articles qui regardent la .fondation de la chapelle

de S. Michel dans le château royal, on voit que les exécuteurs
testamentaires firent ensuite faire trois cloches pour son usage,
qui pesoient six quintaux 6c vingt-deux livres, a raison de seize

An. de 1. C
13 94.
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sols Tournois le quintal ; mais qu'on n'en admit que cieux

,dont le poids alloit à quatre quintaux 6c vingt-cinq livres, 6c-le
prix monta à quarante-six livres, dix-neuf sols

,
dix deniers;

qu'ils achetèrent outre cela à Avignon, un calice d'argent doré,
pour le service de la même chapelle, qui pesoit un marc -ôc
demi, ôc dont lé prix montoit à .-douze livres Tournois

3
qu'ils

firent enfin sculpter en pierre la figuré de Geoffroi Paumier,
ainsi que celle de S. Michel, qui filtrent placées dans cette èha-
.pelley&c.qu'ellescoûtèrent six livres-,dix:sols:.•-.

Lè détail des sommes payées;peur les legs pieux, nous ap-
prend qu'il y avoit alors cinq quêtes ou bassins établis dans les
églises de Nismes

, pour recevoir les aumônes 6c les charités
des fidèles. C'étoient ses bassins du luminaire de Péglife cathé^
drale, des âmes du purgatoire, des pauvres, des captifs, 6c de
Phppital du S. Esprit. ..-:. !

,

Ënfín
,

Paccord '-qui fut fâir'^») le 24. de Février de-Pan
13 92. (.13 93.) entre ces exécuteurs te-stameiitâiresÔc lés augustins
de Niímes, pour raison des legs que Paumier avoit faits à; ces
religieux

, nous apprend quelèur communauté étoit alors conv
poíée de dix religieux capitulans

3
parmi lesquels étoit un,lec-

teur. Lé prieur qui ses gouvernait! s'âppelloit Pierre dé CaT
banes.

,- \, :-} ì M;v^
• '•:' :•'' '' ,:'<:-.'-~[ y-ï:, ..:- '.

Observons ici que les frères prêcheurs-avoient dans cé mê'niè
temps à Nisines une communauté encore plus nombreuse

,
comme nous Papprennent divers monumens du milieu Ôc de la
fin de ce siécle. On voit par leurs actes èapitulàires (é) qu'il y
avoit alors dans ce mpiiastêre dix-neuf religieux conventuels

,
ÔC: entre autres un lecteur en philosophie-, a qui ces actes don-
nent le titre de magifler natufamm, ôc deux lecteurs ou pro-
fesseurs en théologie ; ce qui désigne une école monastique
très-considérable-

; -
:-;..:-';

;
Çëpéndánt le pays étoit alors dans; de nouvelles alarmes au

sujet, des gens, des compagnies qui ménaçoiént d^y foiré des
incursions. De forte-que pour l'en garantirPierrede Chevrèusè
donna ordre:

: (c), étant à Montpellier le dernier d'Août de.
eette année: 13:9-2. au sénéchal Charles'deHangest

,
de se met-

treà la têteides milices de- la séiiécháU'ssééde' Beaucaire '-6cdé

An. de J. C
1391.
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-

f

LXXVH.
Le fênécha!

Charles de
Hangestse met
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milices du
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gens des coru»
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U)Preuv.chart.XXXIV.pU"67.'dolìi.'. >: JfííHistV.gén."deLanguedoc,toni,4.
jiJArdiiv. des dominicains de Nismes- pag. 405.
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marcher contre ces troupes ennemies, qui étoient au nombre
de douze cents hommes d'armes, ôc qui de Provence, d'où ils
venoient de faire la guerre pour Raimond de Turenne

,
se

proposoient de passer le Rhône
, 6c d'entrer dans le bas-

Languedoc,
Ils ne tardèrent pas en effet de pénétrer dans la province.

lis passèrent dans le haut-Languedoc
,

où ils s'emparèrent dû
château d'Ambres, au diocèse de Castres. .U étoit à craindre
que bientôt ils ne portassentleurs courses jusques dans le: plat-f
pays.. Ce -qui obligea le maréchal de Sancerre, qui continuoie
de commander en Languedoc

,
de convoquer à Nismes, au

mois de Février de Pan 1392. ( 13 93.) les communes de la féné-
chaussée de Beaucaire

, pour, concerter les moyens de chasser
les brigandsdu château d'Ambres, ôc pour consentir à la. levée
d'un subside de deux francs par feu

, pour la délivrance de
cette-place,.L'àísemblée se tenoit encore le ir. de c©: mois.
Nous voyons que ce jopr-là -(.a) les consuls de Nisinesdonne-
rent aux députés de. la commune de Montpellier. íe présent
de ville, qui consistoit en pâte de confitures

,
appellée manus

Cfirifli, en pralines
„

6c,en gauffres dorées.
Le schisme qui.duroit depuis si lpngrtemps dansl'église, à

Poccasion de deux papes compétiteurs,dont l'un siégeoitàRome
6c l'autre à Avignon

,
s'étoit rallumé par Pélection qu'on avoit

faite de Boniface IX. dans la première de ces deux villes le 2.
de Novembre .de Pan 1389. après la mort d'Urbain VI. On
avoit depuis travaillé à donner la paix à Péglife

5
mais fans suc-

cès. Pour intéresser le Ciel dans cette importante affaire, Ie
papeÇlementVll.quisiégeoità Avignon,ordonnadesprocessions
publiques

j
qui dévoient íè faire un dimanche

,
deux fois Pannée.

Le roi, de concert avec çe pontife, donna pour cela les ordres
nécessaires en France, De sorte que se 2. de Mars de Pan 1392.
(1393.) qui étoit un dimanche

, on commença [b) de faire à
Nismes une procession générale pour cet objet, à laquelle les
consuls assistèrent, portant chacun un flambeau.

L'usage des présens dp ville ne cesspit d'être pratiqué par ses
mêmes consuls. Nous voyons que le 8, d'Avril de Pan 1393. ils
donnèrent (c) une piéçede yin à Gilles.Vivien, lieutenant du;

Au. de J. C.
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(1) Preuv. ch.art. XXVII'pag* îM-CQÎ. 2i" ' C^) Ibl4*"
f?) Ibid.'.
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sénéchal. De plus, lé 13. de ce mois, ayant été invités (a) áun
repas qui se donnoit dans le couvent des augustins, à Pocca-
sion de la première messe qu'un de ces religieux y avoit célé-
brée

,
ils lui firent présent de trois petits chevreaux.

Enfin le 22. de Mai suivant, ils firentprésentau roi des mer-
ciers (b) de seize cartonsde vin, sorte de mesuredont on se servoit
alors dans le pays. Remarquons ici que sous ce titre de roi des
merciers (c), on entendoit le supérieur, le chef de ce corps ,celui qui avoit autorité fur les merciers

, ôc qui avoit droit de
visiter leurs marchandises. L'établifsementen étoit presque gé-
néral en France. La ville de Nisines fit ce présent à celui-ci,
par manière de récompense, pour une grande fête qu'il avoit
donnée ce jour-là, au sujet de la foire de S. Bausile

, avec un
cortège pompeux, formé de chevaliers ,de marchands, de con-
nétables

,
d'écuyers, ôc de tous ces différents emplois que le.

goût du temps avoit fait imaginer dans les compagnies 6c les
corps où s'étoient établies ces sortes de royautés.

Au surplus,la foire de S. Bausile, dont parle le monument que
je viens d'employer, étoit plus, ancienne encore ( d) que la date
de cet acte

3
mais nous ne connoissons pas Pépoque de

son établisièment. Il faut fans doute en rapporter Porigine à
la dévotion des fidèles envers S. Bausile. Le concours des peu-
ples qui venoient de divers endroits rendre un culte solemnel
à ce íàint martyr fur son tombeau, étoit très-grand, ôc princi-
palement le 20. de Mai, qui est le jour où régisse célèbre fa
iète. Ce fut donc ce qui occasionna l'établifsement de cette
foire, 6c ce qui en fit fixer la tenue au jour de la fête de S. Bau-
íìle, dont la foire prit se nom. Il paroît que ie lieu où se tenoit
cette foire, qui maintenant ne subsiste plus, 6c dont il ne reste
à peine que le plus leger souvenir, étoit hors des murs de Nis-
mes ,

dans une grandeprairie, de deuxjournées de contenance,
située auprès de la petite rivière du Vistre, 6c peu éloignée du
monastère. Le prieur de S. Bausile prenoit une leude, qui étoit
de cinq sols, for toutes les marchandises qui étoient apportées.
dans cette prairie pour la foire.

-J'ajouterai ici à cette occasion, que la communauté qui habi-
toit alors ce monastère étoit nombreuse. Desmonumensd'après

- 11 .*
An. de J. C»
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LXXX.
Les merciers

ont à Nismes
un chef, qui
porte le titre
deroides mer'
ciers.

LXXXIV
Foire de S.

Bausile établie
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de la commu-
nauté du mo-
nastère de S.
Bausile.

!
1

(a) Preuv. chart. XXVII.p.i14. col. z.{^Ibid.
Tome III.

(c) Voyez Not. VIL pag- 9. col. i»
( d) VoyezNot. VIII. pag. 10.col. i»M



9o H I S T O I R E
le milieu de ce siécle nous apprennent ( à) qu'elle étoit com-
posée d'un prieur, d'un souprieur

,
d'un célérier

,
d'un sacristain,

ôc de douze religieux claustraux.
Pierre de Chevreuse étant de retour d'un voyage qu'il étoit

allé faire à Paris, pafla à Nisines {b ) le premier de Juin de Pan

1393. avec ses autres collègues préposés au gouvernement de
la province. Les consuls

,
accompagnés de quelques notables

habitans
,

allèrent à cheval au devant d'eux. Le lendemain ils
présentèrent une piéce de vin, six flambeaux, ôc six livres de
bougie â Pierre de Chevreuse, qui ne voulut accepter de ce
présent que le vin

, un flambeau,ôc deux livres de,bougie. Le
maréchal de Sancerre paíîà auísi à. Nismes le 11.: du même
mois

,
6c oii lui donna six flambeaux pour présent de ville.

*
Dans ce "mais-là", le roi.Charles VI. qui depuis.-un an.étoit

saisi par intervalles de violents accès de furie, retomba en dé-
mence. Pour obtenir de Dieu le. rétablissement de ía. santé, on
eut recours aux prières publiques.-Lesréformateurs généraux,qui
avoient se gouvernement de Languedoc, ordonnèrentpour cela
des processions générales pendant quelquesdimanches,II s'en fit
tine en-conséquenceàNismèss^le 17. d'Août decerne année 1.3 9 3.
qui étoit un dimanche. Les consuls y assistèrent avec des flam-
bëàuXjíëlonPuíâge.Uii maîtreen théologie,de P.ordredes carmes,
prêcha eé jour-là. Les consuls qui Pavoient engagé à donner le
sermon ,

lui firent présent de six poulets ôc de six perdreaux.
'Au mois d'Pctóbre suivant mourut à.Toulouse Pierre de
Ghevréuse

, ' qui àvòit eu entre ses collègues la principale part
au-'gouvernement de .la province. La ville de Niímes avoit reçu
de ía páít,en diverses occasions, des preuves d'une bienveillance
particulière. Aussi, pour donner des-marques publiques de fa
réeennoissance pour ses bons offices, elle lui fit dire un service
í&ltmneV'{d)- Ie 10. cîe cè mois dans Pégliíè cathédrale. La
représentation qui éíoitplácée dans le choeur, fut couverte d'un
poêle de

-.
drap ' d'or',-;fur lequel furent attachées les aimes de

Pierre de '-Chevreuse 6c ceise's de la ville. Un moderne {e) a
reculé d'une année cette mort,- qu'il place à Pan 13 94. Mais il

An. de J. 0
LXXXII.
Pierre de

Chevreufepas-
se à Nismes jainsi que le ma-
réchal de San-
cerre ; prelèns"
quelavilleleur
fait.

LXXXIII.
On faic à

Nismes une
procession pu-
blique pour le
rétablissement
de la santé du
roiChârlesVJ,:

LXXXIV
Mort de

Pierrede Che-
vreuse. On lui
fait dire à Nis-
mes un service
soîemael.

{a) Y.ayzz:.-'Nóti IX. pag. .m.col. z'.,.:
(b) Preuv- char!:. XX'Vil- pag. ÏÎ4;

COÌ. I:(í)ìbid.

.

..(d) Ibid,. pag. 11 j •
col. 1.

.
;

(e) D- Vaiisete, híit. gén- de Lang-
tom. 4. p. 407.
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s'est: trompé. Des monumens certains (a) nous-apprennent ]

qu'elle arriva 6111393.
Le roi étant revenu de ses accès de démence, 011 fit à Nisines,

en action de grâces, ( b ) une procession générale le 8. de Décem-
,bre de Pan 1393. jour de la conception de la Vierge. Ce fut de
1Pordre des consuls, ainsi que des générauxconseillers for le fait l

des aides ôi des finances en Languedoc, qui avoient été établis,
tauffi-tôt après la mort de Pierre de Chevreuse, pour avoir en '

cette province la principale direction des finances. Cette pro-
cesilon fut accompagnée de. toutes les marques d'une joie pu-
blique. Il y eut une symphonie considérable, du moins selon
le goût du temps 3

des joueurs de divers inítrumens à cordes,
des trompettes, ôc d'àutres qui jouoient du tambourin. Outre
cela, il y eut ce jour-là des danses publiques dans-la ville

, au fou
dé tous ces instrumens. Les consuls soupèrent ensemble; niais
lèur repas se ressentoit parfaitement de la frugalité &ç de la
simplicité du temps. Qu'il me soit permis d'observer ici, pour
faire connoître le goût du siécle

,
qu'on n'y servit ni entrées

,ni hors-d'oeuvres, ni entremets, ni fruit
5 tout n'y consista qu'eii

rôti, qui fut composé de quatre.perdrix,?.d'un pareil;nombre
de lapins, 6c de deux épaules de miPuton.; Au reste, Mezerái
place mal-à-propos au mois de Janvier foivant (c) çe rétablis-
sement de la íànté de Charles VI. On vient de voir qu'il faut
en fixer Pépoque dès le commencement de Décembre.

A peu près vers ce temps ,
Gilses de Las-cours fut confirmé

te sacré évêque de Nismes. Qn a vû que depuis son élection,
Pierre Girard,que le pape Clément VII. avoit nomméadminis-
trateur de cet évêché, is'étoit mis en possession des revenus :

il

en jouit jusques vers la fin de Pan 1393. qui est la durée de son
administration, telle que nos monumens domestiques{d) Ppnt
marquée. Ce fut donc alors que Gilses de Las-cours fut sacré ôç
demeura.paisible possesseur de cet évêché. Aussi Phistoire fait
foi (e) que Pévêque de Nismes.

,
ç'est-à-dire

, non point -un
administrateur

,
niais un évêque en titre, se trouva parmi les

prélats que le roi Charles VI. avoit assemblés à Paris, au mois

1
-tWÉWiiMteM^ë

An. de j.C
LXXXV.
On fait à

Nisines une
procession gé-
nérale, en ac-
tion de grâces
du rétablifle-
ment de la
íànté du roi.

1

LXXXVI.
" Gilles de
Lás-çours est
cònSrro.é (k
sacré ' évêqûé

' de Nisines.
1

< a ) Voyez Not. X> pag. i z. col. z.
.
sb) Preuve chart. XXVII. pag. 1*4.

coi. I.- ...... ..(c) Mezeraijâbrég.chroríolog.del'hist,
cte France, tom- 4' pag-i88.

( d ) Voyez tom. 1. de cette histoire ,
preuv,,chron-V.p. 10. col. z.. •(é) Anonyme de S. Denis, vie de
CharlesVI. liv. 14. chap.6.

M ij
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r de Février de Pan 1393. {1394.) pour concerter les moyens de

faire finir se schisme qui déchiroit Péglise, par les prétentions
de deux papes,également obstinés à íe maintenir dans le pon-
tificat. Au reste, Gilles de Las-cours étoit natifde la ville d'Alais,
alors enclavée dans le diocèse de Nismes. Le village dont il
portale nom ,

6c qui appartenoità fa famille, n'en est pas éloi-
gné. II étoit docteur en décrets, ô£ auditeur apostolique

-,
je ne

le crois pas du moins différent de celui du même nom, &
qualifié de ces deux titres, qui fut l'un des témoinsqui se trou-
vèrent au testament {a) que fit à Avignon le cardinal Pierre
Flandrin

,
le 17. de Janvier de Pan 13 81. au lever de Pau-

rore.
,Dans le même temps que se tint à Paris Passemblée dont je

viens de parler, mourut {b) le sénéchal Charles de Hangest ,íàns laisser de postérité de Marguerite de Beaumont, dame de
- Lusarchesen partie, fa femme. Immédiatementaprès lui,Guil-
I laume de Neiilac

,
chevalier, seigneur de Châteaubrun

, gou-
- verna ía fénéchausséede Beaucaire &de Nismes. Celui-ci étoit

iíîù {c) d'une maison considérable du Berri,qui tiroit son ori-
gine du château de Neiilac. 11 étoit chambellan du roi &
gouverneur de la Rochelle. Ses services & ses exploits militai-»
res Pavoient fait surnommerle Preux. Il s'étoit trouvé en 1382.
à la bataille de Rosebecque. Le roi Pavoit envoyé en Espagne
au secours du roi de Castille.

Ce nouveau sénéchal éut ordre de Charles VI. par une
[commission que ce prince lui adrefía (d) le 17. de Septenv-

•
bre de Pan 1394. de conduire en sûreté hors du royaume Jes

; Juifs ôc les Juives de; fa senéchausíëe; C'étoit en conséquence
i d'un édirdû'y.'de'ce'rhòis'T^jafieqTaei'ilétoit enjoint à tous
ceux de cette nation qui demeuroient en France

,
d'en sortir

incessamment
: édit que leurs excès, leurs usures, éí leurs dé-*

portemens avoient obligé-de donner. Guillaume de Neiilac
eut encore ordre de ce prince le 3. de Novembre suivant {e),
de saisir tous leurs biens, d'en dresser un état; de faire publier
que ceux qui avoient emprunté d'eux sor des gages, eussent à
les retirer dans un mois, & enfin de les faire payer de toutes
leurs dettes.

*-
An. de J. C«

1594.

LXXXVII.
Le séné-

chal Charles
de Hangest
meurt. Guil-
laumede Neii-
lac lui succède
er, cette char-
ge.

LXXXVIII.
Le roi Char-

,les VI. donne
ordre au séné

•çhalGuillaume
de "Neiilac de
conduire hors '
du royaume <les Juifs de la

•íenechaussée. ]

1

(«) Baluz. yit. pap. Aven. t. z. p." 530.& 9¥i."
(^) La Môrliere, des maisons de Pi-

cardie»

'Xe) La Tanmaílîere,histoirede Berri.
(d.) Hist.gén de Languedoc, tom.4.

pag.^07.
í /J Ibid.
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Observons que comme c'est-là la dernière expulsion géné-

rale des Juifs du royaume ,
ôc qu'ils n'y ont plus été rappelles

depuis, 011 peut fixer ici leur dernière retraite de Niímes. En
effèt, nous ne voyons pas qu'ils y ayent euaprès.cette,épo.que
aucune nàDÌtationjjuL^ErqMïtseXrìépatéi Les monumens pos-
térieurs né font plus de mention de leur synagogue. Enfin Je
dernier titre qui parle de leur cimetière, qui étoit situé sur le
coteau ,

appelledunom de leur nation le Pui-jusieu, est celui {a)

•
qui sut passé le 17. de Décembre de Pan 1360. par lequel le
prieur de S. Bausile de Nismes donna aux baillifs des Juifs de
cette ville le cimetière, appelle de pojlerla

,
qui étoit en deçà

des pâturages de son monastère, pour la sépulture de ceux de
leur nation, moyennantneuf sols, ou une livre de poivre,pour
chaque mort.

'. Vers Pan 13 94. mourut ( b ) Seguin d'Authon, à qui l'on a
yu. que le pape Clément VII. avoit en 1380. donné Padminis-
tration de Pévêché de Nismes. Il ne Pavoit gardée que trois
ans. Ce prélat fit ,eh mourant, dessegsimmeníes

-y
soit â Péglise

de Tours dont il étoit administrateur perpétuel, soit à celle de
Xaintes.

En ce temps-là, Pétablissementd'une fête bizarre, qui avoit
lieu dans la plupart des églises du monde chrétien, ôc en par-
ticulier dans celle de Nismes, sous le titre de fête des foux,
commença de recevoir ici les premières atteintes. Cette sorte
de fête se célébroit aux jours de noël,en signe de joie de la
naissance de J. C. Elle consistoit en des danses 6c des profana-
tions qui se faisoient dans les églises même, entre les prêtres
êc les laïques des deux sexes. Cesréjouissances toutefois n'étoient
pas les mêmes par tout. On en saisoit de plus ou de moins
impies, quelques-unessacrilèges,accompagnéesd'excès, d'abo-
minations, 6c de débauches, selon les lieux ôc ses coutumes. A
Nismes, la fête des foux se célébroit avec plus de modération.
C'est ce que nous apprennent les monumens du temps, dont
je vais donner un détail, qui instruira déroutes les circons-
tances de cette bizarre 6c singulière pratique, ôc de son ex-
tinction.

Le schisme qui déchiroit.alorsPéglife, venoit de prendre de

(d) Archiv- du prieuréde S. Bausile de Nismes.
i*} Galba christ, nov. edit. tom. 6» pag. 4jj»

An. de J. C.
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nouvelles forces. La mort du pape Clément VIL qui résidoíe
à Avignon, arrivée le 16. de Septembre de Pan 1394. n'avoit
fait que l'aigrir. Les cardinaux de son obédience avoient aalsn
tôt élu, le 18. de ce mois, Pierrede Lune, Aragonois, qui prit
le nom de BenoitXIII. De sorte que ce fut â recommencer, ôc
le schismecontinua. On fit en France des prières publiquespour
en demander à Dieu la cessation, ôc obtenir Punion de Péglise.
Ce fut dans ces conjonctures que Gilles Vivien-, bachelier, ès
loix, lieutenant général du sénéchal Guillaume de Neiilac

,défendit à Nismes la célébration de ía fête des foux.
Dans.Pordonnanèe (a) qu'il rendit à ce fojet le 25.de Décem-

bre de cette année 1394. jour même de rioël, for la réqui-
sition de Jean Varran, bachelier ès loix /procureur du roi de
la fénéchaussée de Beaucaire ôc de Nismes, il exposa que Péglise
devoit être dans la désolation ôc dans Pafrliction', à cause du
schisme causé par le chef, qui la déchiroit Jans toutes ses par-
ties

, tout ainsi que les membresdu corps humain se resseiitoienc
de la maladie qui attaquoitla tête; que par conséquent il ne
conveiioit point qu'on fit, en ces malheureux temps, des
danses 6c des réjouissances dans les églises, qui n'étoient d'ail-
leurs que des maisons de prières: que les danses qui se fal-
foient en quelques églises de Nisines, entre des personnes des
deux sexes, étoientd'autant plus scandaleuses ôcfepréhensibles,
qu'on ne devoit s'occuper que de prières, ôc tacher d'obtenir
de Dieu í'union ôç la paix. Sur ces motifs, il ordonna que ces
fortes de réjouissances cesseroieiit dans les églises de Nismes,
ôc enjoignit au soûviguier d'aller publier cette défense', avec
un notaire ôc le crieur public

,
dans tous les carrefours accou-*

tumés de la ville,
La défense fut donc publiée le jour même

,
pendant les

vêpres,à son de trompe,'6c dans les rues ôc devant le portail
de Péglife cathédrale. La proclamation se fit- én Languedo-
cien (b), comme c'en étoit alors l'usage. Elle portoit en subs-
tance , que Pétat de%ribulationoù se trouvoitPéglise,demandoit
qu'on ne cessât de faire des prières, ôc spécialement aux jours
de fêtes ôc dans les lieux consacrés à ce saint exercice; sor
quoi sa cour plu sénéchal défendoit à toutes personnes justi-

An- de J. C.
1594.

(a) Preuv. chart, XXVIII- pag. nj. col- itlb) Ibid- pag. i^6. col» %.
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ciables 6c sujets-du roi, de quelque état 6c condition qu'elles
fussent

,
de faire à Pavenir aucunes danses à Nismes clans les

églises, tant que se schisme dureroit, qui étoit un temps où il
falloit plutôt gémir -ôc verser des larmes, que se livrer à des
réjouissances

,
bien plus propres à produire le scandaleôc Poffense

cie Dieu, qu'à obtenir du ciel la paix de Péglise
j 6c cela sous

peine d'une amende de dix livres Tournois,.applicable, moitié
au roi ,-ôc moitié au luminaire des processions qui se faisoient
pour Pexti-rpatipn du schisme.

.

'
- '

Ce n'étoit pas une petite entreprise de la part dé cet officier,
que de vouloir abolir une fête telle que celle-ci, célébrée-de-
pttis plusieurs siécles, &c accompagnée de tout ce qui peut flater
í'amour des plaisirs ôc des réjouissances. Aussi la ville

•
fut-elle

'vivementirritée de son ordonnance
-,
-mais for-toutses chanoines

de \k cathédrale, qui firent éclater leur indignation par toutes
fortes de murmures ôc de plaintes, ôc enfin par des actes judi-
ciaires. Ils voulurent d'abord s'informer si le lieutenant du sé-
néchal avoit rendu cette ordonnance par le conseil des magis-
trats ou des consuls. De sorte que les fêtes de noël étant pas-
sées, ils firent faire une sommation (a) le z 8; de-Décembre à
Jean-de. Chimieti

,
licencié ès loix

,
juge-royal-ordinaire de

Nismes, pour qiP.il eût à déclarer si c'étoit de son avis ou par
fon.ordre que cette proclamation s'étoit faite. II répondit qu'il
p'y avoit point de part, ôc qu'il la défaprouvoit. Le lende-
main

-,
ils firent faire deux pareilles sommations {b), l'une à

Pierre Foueard, Guillaume Brès rèc Antoine Maurel, consuls
de Nismes, qui répondirent que non seulement elle ne s'étoit
point faite for leur réquisition, mais qu'ils n'en avoient eu au-
cune çohnoiflancé

,
6c qu'ils Pavoient entendu publier

, avec
un véritabledéplaisir

5
l'autre à Laurent de l'Euse, licenciéèsloix-,

avocatdu roi de la fénéchaussée, qui répondit qu'on ne Pavoit
point'appelle, au conseil, lorsque Pprdonnance s'étoit rendue,
qu'il ne la connoissoit même que par le rapport public.Enfin le 3 o>,
du même mois, les chanoines firent faire une sommation sem-
blable (c) à Guillaume d'Estaing

,
viguier royal de Nismes.

.Celni-cprépondit auffi, qu'il n'avoit point été appelle au conseil
$

que s'il s'y étoit trouvé, .il auroit dit son sentiment, 6c. que la

An. ce J. C.
H94*

{a) Archîv. de l'église de Nismes.
I b) Ibid.

,(c)Ibid,



S,G HISTOIRE
proclamation ne s'étoit point faite de son consentement. íî
ajouta même que s'étaht trouvé dans la maison du lieutenant
général

,
lorsqu'il donnoit ordre au soûviguier de la publier,,

ií lui avoit protesté qu'elle ne se saisoit point de son autorité
,qu'il ne l'approuvoit pas , ôc qu'au contraire il s'en rendoit ap«

pellant au nom des chanoines.
Le reste des habitans ne fut pas moins indignéde cettedéfense.

Quelques jours après (a)y cest-*à-dire le 3. de Janvier de Pan
13 94. í 13 95.) Pierre Foucard ôc Antoine Maurel, consuls, en
appellerent au roi ôc à fa cour de parlement de Paris, tant en
leur nom qu'en celui de leurs femmes,de leurs enfans, ôc de tous
les autreshabitans laïquesde Nismes} 6c firenrsignifierleur appel
au lieutenant Gilles Vivien, en la personne toutefois d'Etienne
Laune

,
licencié en décrets, ôc official de Pévêque

, comme
étant une personne publique, ôc à cause que le lieutenant étoit
absent. Leurs griefs étoient,que ie sénéchal n'avoitaucun pou-
voir de faire ces sortes de défenses

: qu'il s'agiísoit de l'égliíè ôc
des chanoines, for lesquels fa jurifdiction ne s'ëtendoitpas : que
le viguier 6c le juge royal de Nismes avoient seuls la jurifdic-
tion ordinaire immédiate de la ville : que le sénéchal n'y pou-
voit rien qu'en de certains cas, ôc n'avoit point droit d'ordon-
ner ces sortes de proclamations, contre une coutume for-tout
établie ôc pratiquée depuis un temps immémorial : qu'il ne fè
pasioit rien d'ailleurs dans ces réjouissances qui fut contraire
au bon ordre ôc à la fureté des sauvegardes : qu'il n'y avoit
point de port-d'armes

:
qu'il ne s'y saisoit aucunesorte d'excès :

que cette fête n'avoit pour motif qu'une sainte joie causéepar
la naissance du fils dé Dieu

5
quelle ne consistoit qu'ende sim-

ples danses qui íç faisoient dans la nef de Péglise entre les ha-
bitans des deux sexes, ôc les chanpines6ç Pévêque de lafête, avec
toute la décence convenable.

D'un autre côté, les chanoines s'assemblèrent ce jour-là (£),'
ôc nommèrent pour appeller de même au roi, en leur nom ,

six
d'entre eux ,

qui furent Guillaume d'Ausiac, prieur de Boiísieres,
Jean de Moulins,infirmier, Bernard Marchés, ouvrier, Bernard
de Vaquieres

,
prieur de Montîgnargues, Pierre de" Remou»-

lins
,

prieur d'Alvemes, 6c Eustache Pege-le
,

chanpine clauf-

r- 1Áiî. de. J. C.
Í594.

{a ) Preuv. chart, XXVIII.pag. 127. col» i<
{b) Ibid. pag. «9. çol- z> irai;
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tfal. Comme la procuration qu'ils leur firent expédier, Iaislbit se

tpouvoir à un seul d'agir pour tous les autres
, ce fut Bernard

Marthés,qui le lendemain fit signifier son appel au-lieutenant
du sénéchal. 11 se présenta pour cela devant lui sur les neuf
heures du matin, à la trésorerie royale de Nismes. Ce magis-
trat répondit qu'il rendroit raison des motifs de son ordonnance
le premier jour de vendredi, après la fête de S. Hilairc

,
qui

est le 13. de Janvier.
En effet le i y. de ce mois (a), qui étoit le vendredi indiqué,

le lieutenant Gilles Vivien étant dans la sale de la maison de
ia trésorerie, où se tenoit le tribunal de la fénéchaussée, exposa
ses motifs au chanoine Marthés, qui n'avoit pas manquéde s'y
trouver •-, ôc après les avoir tous ramenés, il finit en déclarant
que l'appel des chanoines étoit frivole ôc dénué de griefs, ôc
que. fa réponse tiendroit lieu du relief d'appel qu'il lui avoit
demandé. Il la fit en même temps inférer

,
de même que son

ordonnance6c la proclamation que le soûviguier en avoit faite
en Languedocien, à la fuite de Pacte qui fut dressé à ce sujet.
Au reste, ces lettres de relief d'appel, apofìoli, étoient alors si
fort en usage, que le juge supérieur, ecclésiastique ou séculier,
n'àuroit point reçu un appel, si l'on n'eût représenté ces sortes
de lettres, délivrées par le juge inférieur dont on appelloit.

Ce n'est pas tout ,1e z o. du même mois ( b ) Jacques Arnaud,
bachelier en décrets, chanoine de Péglise de Nismes, prieur de
Broufet, ôc chapelain du pape, agissant aussi au nom du cha-
pitre de cette église, fit signifier un autre appel au même lieu-
tenant. Après avoir dans ce second acte répété presque toutes
lesmêmesraisons duprécédent,ôc réfuté celles que GillesVivien
avoit alléguées, il requit cet officier de lui donner des lettres
de reliefd'appel j mais il n'en eut aucune réponse. Ensuite les
chanoines capitulairement assemblés ( c ), au son de la cloche,
dans leur cloître, le 16. prirent une délibération, par laquelle
ils acquiescèrentà l'appel qu'Arnaud venoit de faire signifier en
leur nom.

Les raisons contenues dans les deux actes signifiés au nom des
chanoines pour établir leur appel, portoient en substance que
les danses ôc les réjouissancesque le lieutenant du sénéchal avoit

An. de J. C.

(a) Preuv.chart. XXVIII. pag. 154*& suiv.
Tome III.

(b) Ibid. pag. i}7. & fuir.
-(0 Ibid- pag. 136. col. x. N
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défendues s'étoient faites de temps immémorial : que tout s'y
passoitavèc décence ôc dans Pefpritmême de Péglise: que pour
s'en convaincre il n'y avoit qu'à en suivre le détail : que tous
les ans le jour de noël, après vêpres, les plus jeunes chanoines
élisoientun évêque

, 6c qu'après son élection commençoientles
réjouissances: que les danses se faisoientdans un esprit d'union
,6c d'amitié fraternelle entre les chanoines ôc leurs parens des
deux sexes

: qu'on y admettoit les nobles, les bourgeois
,

les
marchands, 6c autres, de même que leurs femmes 6c leursfilles:
queces démonstrationsdejoie duroienttrois jourscomplets,c'est-
à-dire qu'elles commençoient après vêpres du jour de noël, ôc
finisspient après compiles de la dernière fête ; mais qu'aucun de
ces jours on ne. dansoit point que les offices ne fussent finis :
que ces danses au surplus n'avoient pour ohjét qu'une sainte
alégresse

,
entièrement conforme à la fête du jour : que celles

de noël étoient célébrées pour honorer la crèche du souve-
rain pasteur ôc Penfance du sauveur du monde

5
aussi étoit-

ce Pévêque élu pour cette fête qui en saisoit ce jour-là toutes
les cérémonies : que les réjouissances du jour de S. Etienne
regardoient les diacres

, en Phonnenr de ce saint
,

qui étoit
diacre ôc se premier martyr du nouveau testament : que celles
de S. Jean

,
Pévangeliste

,
étoient célébrées par les prêtres

pour honorer cet apôtre, qui étoit évangéliste
,

prêtre ,6c le
disciple bien-áimé de J. C. que celles enfin du jour des inno^-
cents apparteaoient aux plus jeunes chanoines 6c aux clercs

-,
en Phonneur de ces saintes 6c innocentes victimes : que ces
danses ne se faisoient pas dans le choeur de la cathédrale, mais
dans la nef: que dans cette nef il n'y avoit point d'autel

5 que
IënSihTTieremetit de Peucharistie n'y repofoit pas •>

qu'il n'y
avoit ni reliques de saints, ni tombeaux de fidèles

, comme
en saisoit foi le pavé qui étoit auísi uni que le marbre : qu'on
n'y voyait pas meme des tombeaux de cardinaux, d'archevê-
ques, d'qvêques

,
de prélats, qui étoient tous placés contre le

riiaître-autel,ou dans le choeur
, ou dans les chapelles

:
qu'après

toutde si pieusesréjouissancesne dévoientêtrecélébréesquedans
un lieu décent,saint, respectable, en un mot tel qu'une église ;qu'à la vérité on avoit quelquefois choisi pour cela la maisonde
Pévêque, mais c'étoitlorsque le pavé de la cathédrale se trouvoit
trop humidepar les grandes pluies qui pouvoientêtre alors surve-
nues : que de semblablesfêtes se pratiquoient aussi dans toutes les

ëi ii . 1
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DE LA VILLE DE NISMES, Liv. VIU. 99
églises du mondechrétien : qu'ellesavoient été permises6c autori-
sées par les commissaires que le pape avoit autrefois envoyé
pour travailler à la réformation de Péglise de Nismes

: que.même ces jours-là les chanoines de cette ville
,

foivant les
statuts de seur église, étoient dispensés de l'observance de la
régie

, en signe de joie pour la célébrité des fêtes. u
On ajoûtoit dans ces actes, que le sénéchal ou son lieutenant

devoit si peu trouver à dire à ces sortes de fêtes, qu'ellesavoient
été honorées à Nismes de la présence du roi Jean, qui assista
à la fête des foux qu'on célébra alors dans la maison de Pévê-
que: que plusieurs cardinaux ôc prélats de la cour du pape s'y
étoient auísi trouvés : qu'on y avoit de même vu plusieurs fois
assister les ducsd'Anjou, de Berri, 6c de Bourgogne, fières, ôc
plusieurs personnes d'une naissance distinguée, où les uns 6c
ses autres avoient dansé avec les chanoines

: que ces fêtes.
s'étoientauísi pratiquées en présence des sénéchaux, qui avoient
de mêmedaníë avec eux, ainsi que leurs femmesôc les personnes
de leur famille : qu'on ne pouvoit fans doute demander d'auto-
risation plus solemnelle

: qu'au surplus ces réjouissances étoient
d'autant plus honnêtes ôc louables

,
qu'on en pratiquoit de

semblables dans les églises, lorsque le roi relevoit de quelque
maladie ôc entroit en convalescence

,
ainsi que pour la naissance

du dauphin
,

à cause de la joie que ces évenemens cauíbient
dans le royaume : que fans doute il étoit bien plus à propos de
les célébrer pour la naissance du sauveur du monde.

j'observerai qu'on n'alleguoit rien ici sur Passistance de tous
ces princes à la fête des foux à Nismes, que de très-conforme
à la vérité de l'histoire. Mais pour en éclaircir Pépeque qui
ji'est pas constatée, qu'on se rappelle ce que j'ai dit ailleurs de
leurs voyages aux fêtes de noël dans ces contrées. Suivons y
Pordre des années. Jean, duc de Berri, lieutenant du roi de
Languedoc, étoit venu {a) en 13 60. faire un voyage en cette
province, pour y régler quelques affaires qui demandoient fa
présence. On a de lui une ordonnance qu'il rendit à Niímes le
a9.de Décembre de cette année-là. Le voyage du roi Jean (b)
fut en 1361. que ce prince se trouva à Nismes aux fêtes de
noël. II y étoit venu d'Avignon

,
où il fit alors quelque séjour.

\a) Voyez tom. z. de cette histoire, pag. zis>:
ib) Ibid- p. Z46. N ij

1 rrr «tu. IIIIWII 1 m
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A Pégârd de Louis, duc d'Anjou ( a ), celui-ci qui exerçoit la
lieutenance du roi de la province, palía en 1374. les fêtes de
noël à Nismes avec la duchesse, fa femme. Il tint alors en cette
ville Passemblée des communes de Languedoc. Enfin quant au
duc de Bourgogne , c'étoit Philippe, premièrement duc de

-

Touraine ôc ensuite de Bourgogne, qui accompagna quelques
fois les ducs d'Anjou ôc de Berri, ses frères, dans les voyages
qu'ils firent en ce pays, 6c qui s'étoitfans doute trouvé à Nisines
lorsque l'un ou l'autrey passa les fêtes de noël.

Les chanoines exposèrent de plus dans leurs actesque le lieu-
tenant Vivien avoit rendu son ordonnance ôc fait faire la pro-
clamation

,
de son propre ôc unique mouvement ,

fans avoir
pris l'avis des officiers de son tribunal, ni d'aucun autre magis-
trat: qu'il nePavoit même fait que par un esprit" de vengeaáce,
en haine de ce qu'ils n'avoient pas voulu permettre, malgré la
prière que ses gens ôc lui-même seur en avoient faite, qu'on en-
terrât dans Péglise des frères hermites de S. Augustin de eette
ville

, un de ses amis
,

habitant de Nismes
,

appelle maître
Guillaume, qui avoit été assassiné sur le grand chemin j per-
mission qu'il ne leur étoit pas cependant loisible d'accorder,
fans blesser leur propre conscience, ôc préjudicier aux droits
de leur église, parce que suivant une coutume immémoriale-,
à laquelle ils ne pouvoient pas en honneur déroger, toute per-
sonne qui n'avoit pas élu de sépulture,devoit être inhuméedans
Péglise matrice de Nisines

:
qu'il s'étoit plaint hautement de

leur refus
,

6c n'avoit pu s'empêcher dé dire qu'il s'en vehge-
ròit : que fa haine venoit encore de ce qu'on lui avoitrapporté,
maisà faux, qu'ils ne vouloient pas Padmettreaux divins offices,
parce qu'il étoit excommunié pour avoir participé 6c commu-
niqué

,
de même que celui qui faifoit ses fonctions en son ab-

sence, avec un nommé Jean Frefíàc, dé Nismes., que le feu
pape Clément VIL avoit excommunié après certaines procé-
dures faites contre lui

: que d'ailleurs ce n'étoit point à lui à
ordonner dépareilles proclamations, ôc faire de semblables
défenses

: que c'étoit une entreprise ôc une usurpation de sa
part sur la jurisdiction de Pévêque, qui étoit seul en droit de
faire des réglemens ou des réformations là-dessus avec son
chapitre, ôc qu'à son défaut 6c en cas de négligence de fa

Ati. de j; e.
139J.

ía ) Voyez tom. z. de cettehist. pag. JZI,
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pàí't ,

la connoiííance en appartenoit seule 6c par degré aux
autres supérieurs ecclésiastiques j les juges séculiers n'ayant au-
cune sorte de droit for la jurifdiction de Péglise

,
qui est entiè-

rement séparéè^de la leur: » Et plut à Dieu
,

leur dirent-ils,
» euffiez-vouffíonfolté le vicaire de notre évêque, ou les di-
» gnitésôc les chanoinesde lacathédrale ! ou bienquene préniez-
?J vous l'avis des confols 6c autres personnes distinguées de la
a ville? «Les termes au reste que Pacte emploie ici, en parlant
de Pévêque

,
nojìri Nemausensts epifcopi, in remous agmtis

,nous apprennent que Gilles de Las-cours
,

qui étoit monté for
ie siège épiscopal de Nismes, depuis la fin de Pan 1393. étoit
alors absent &L éloigné de cette ville ; mais nous ne fçavons
point en quel endroit il se trouvoit, ni à quoi il y étoit occupé.

Pour s'autoriser encore par les exemples, les chanoines en
rapportèrentplusieurs de Pancien testament, qui établissoient la
nécessité ôc l'usage des danses ôc des instrumens de musique
dans les fêtes publiques, ôc dans les cérémonies ôc les solemni-
tés du peuple de Dieu

,
qui n'étoient pourtant que des figures

de la nouvelle loi
:

à quoi ils ajoutèrent que Péglise elle-même
donnoit des preuves de fa joie pour la naissance de J. C. en la
faisant éclater par des hymnes d'alégrefse répandues dans les
officesde çès saints 6c heureuxjours

5
même par des cantiquesvul-

gaires
,

appelles noëls, dont, retentissoientalors toutes les églises
particulières

5 ce qui prouve qu'elle veut que les fidèles se
réjpuisiènt ôc de coeur ôc de corps en une si grande solemnité.

Ils disoient enfoite,qu'envain le lieutenant du sénéchal vou-
loit colorer sà défense des spécieusescirconstances du schisme

,dont ils prétendirentqu'il n'avoit rien dit dans son ordonnance:
que si ceepndantces sortes de fêtes n'eussent pas été convenables
dans ces conjonctures, on n'auroitpasmanqué de les supprimer,
depuis seize ans que le schisme duroit : que néanmoins pendant^
tout ce temps-là, le pape ClémentVII. ôc Pévêque de Nismes,
qui de concert avec le roi , avoient ordonné de continuelles
prières pour la cessation du schifoie, fait faire des processions,
dire des méfies

,
ôc célébrer les offices divins dans la ville de

Nismes, n'avoient eu garde d'y joindre Pinterdiction 6c la dé-
fense de ces réjouissances : qu'ainsi il ne falloit point introduire
de nouveautés, d'autant plus dangereuses en ces temps de ca-.
faillites, qu'il pourroit en résulter beaucoup de mal.
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appel soûtenable, les chanoines attaquèrent parleurs actes lés
formalités de la proclamation. Ils dirent qu'elle s'étoit faite en
un jour solemnel, qui étoit la fête de noël, jour où toutes sortes
d'actes de justice doivent cesser

: que le crieuj^é'toit même
approché des portes de Péglise, ôc étoit prefqu^entré dans la
nef: que là il avoit sonné de fa trompette 6c fait fa publica-
tion

5 ce qui avoit été un scandale outré pour les fidèles assem-
blés en grand nombre dans Péglise, 6c une insulteatroce pour
tous les chanoines: qu'il avoit même pénétré jusques dans l'en-
droit où - l'on avoit accoutumé de faire procefsionnellement
Pabsoute des marts, ôc là où étoit le crucifix : qu'il auroit du
avoirquelquerespectpouruneéglise auísi privilégiée^qUePétoit la
cathédrale, qui servoit d'asyle ôc de retraiteassurée à toutessortes
de malfaiteurs. On voit ici une preuve bien marquée du droit
d'asyle dont Péglise de Nismes jouiísoit (a) depuis un temps
immémorial. Les chanoines relevèrent encore dans leurs actes-
un usage pratiqué envers les prisonniers

,
qui devoit

,
selon

eux, rendre favorable celui où ils étoient de faire ces sortes
de fêtes

:
c'est qu'à Parrivéedes.princes ôc des grands à Nismes,

on avoit accoutumé de délivrer des prisonniers
5 6c que de plus,

se vendredi saint 011 leur accordoit, par respect pour la passion,
de J. C. quelque espèce de récréation ôc de liberté

:
d'où ils

concluoient qu'on devoit à plus forte raison approuver des ré-
jouissances qui ne se faisoient qu'à Poccasion de la plus grande
solemnité.

Ces diverses raisons ne demeurèrent pas fans réplique. Le
lieutenant du iénéchal réfuta les unes, ôc prévint les autres
dans la réponse qu'il fit le vendredi 14. de'Janvier au premier
acte d'appel des chanoines. D'abord il exposa qu'il n'ignoroit
pas que c'étoit en Phonneur de la sainte rédemption du monde',
& pour célébrer la fête de la crèche du souverain pasteur ôc,
de Penfance de J. C. qu'on avoit accoutumé de faire des ré-
jouissances dans Péglise cathédrale de Nismes, ie jour de noël,
6c ses fêtes suivantes : mais qu'on devoit convenir aussi que la
maison de Dieu étoit une maisoji de paixj que néanmoins par
toutes"cesfoliésréjouissances le trouble 6c íe tumultey régnoient :
qu'il n'y avoit que danses

, que sauts
,

qu'exclamations, que
ris immodérés

, que conversations élevées j 6c il ramena à ce

ía) Voyez Not. XI. pag. 15»
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fojet divers textes de Pécriture où Dieu parle de son église

comme d'une maison sainte Ôc d'un lieu d'oraison
: "que c'étoit

d'autant plus la profaner, que le corps de J. C. repaient dans
le tabernacle ,..& que. de toutes ces -folies il naissoit beaucoup
d'occasions de pécher : qu'on devoit se rappeller Pexemple d'un
empereur Romain qui se trouvant une année

,
à Arles

,
6c

voyant que pour célébrer son arrivée en cette ville, 011 s'étoit
assemblé dans Péglise, 6c que des personnesdes deux sexes ydan-
soient 6c fautoient, il fut si fort scandalisé de toutes ces profa-
nations

,
qu'il les fit aussi-tôt cesser, chassa de Péglise ceux qui

s'y étoient assemblés, ôc défendit d'y faire à Pavenirde pareilles
réjouiflances : juj^'a.pljpÁ^
droits près de Péglise pouf faire ces sortes de danses, tels que
lè^ôïtre dHchahoines, ou la maison de Pévêque

, comme 011
Pavoit pratiquéd'autresfois

,
& qu'on le pratiqUoit mêmealors1 :

qu'on ne pouvoit regarder la liberté qu'on avoit donnée aux
chanoines, 6c la possession où ils étoientde pratiquerces démons-
trations de joie, que comme une corruption d'usage ôc une dépra-
vation des siécles précédents; possession qui pourtant avoit sou-
vent été interrompueJ^qu'il n'avoit point excédé son pouvoir
en faisant cette défense, parce que d'un côté le droit n'en ap-
partenoit point aux officiers de la cour royale-ordinaire de Nis-
mes, 6c que d'un autre le'sénéchal étoit comme le président"
de toute la fénéchaussée 6c le juge-né de la ville : que par con-
séquent son lieutenant pouvoit faire faire toutes sortes de
proclamations à Nisines

,
où étoit.d'ailleurs le siège du séné-

chal : qu'il n'avoit eu en faisant cette défense aucun motif de
vengeance ou de haine, comme, on le prétendait; mais feule-
ment des vues qui- ne tendoient qu'à faire observer la décence
ôc le respect qu'on doit garder dans les lieux saints

: que le roi
même avoit fait cesser ces sortes de réjouissances, lorsqu'on
avoit voulu les faire en fa présence dans les églises

,
à cause du

schisme
:. qu'il avoit de plus enjoint à tous les prélatsdu royattme

de faire des prières publiques pour obtenir de DieuPunionde
Péglife : qu'au surplus le crieur n'avoit fait ses proclamations
que dans ses rues ôc carrefours accoutumés de la ville

,
qui

étoient les mêmes par où l'on saisoit passer les criminels,
lorsqu'on les conduisoit au supplice

: que c'étoit un jour oii il
çpnyenoit de les faire : que si néanmoins il en.avoit fait dans
Péglise même,ce qu'il avoit de la peiné à croire, il offroitde payer

An. de J. C
.
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le dommage

,
selon l'estimation que la cour de Nismes en

seroit.
Telles surent les premières atteintes que le lieutenant Vivien

porta à la pratique des cérémonies profanes qu'on observoit
dans Péglise cathédrale de Niímes pendant la fête des foux.
Nous lie fçavons pasquelles en furent les suites, ni quel dénoue-
ment eut cette affaire, que les différents ordres de la ville, mais
-plus-encore que tous les* autres les chanoines, prirent si fort à
coeur. Il ne faut pas deuter néanmoins que lèurs oppositions
n'ayentété inutiles 6c fans succès. Car il ne paroît pas que cette
fête se foit depuis célébrée â Nismes; ou si elle s'y célébra,
ce ne fut pas vraisemblablement sans obstacles

,
6c fans des.

défenses réitérées des officiers de là féhéchausiee de la célé-
brer. Ce ne fut pas non plus pour long-temps ; car ladéfense
de toutes ces folies devint enfin générale potir tòUtés lés églises

-du monde èn! 1435. On scait que le concile général dé Bâlè,
qui n'étoit qu'unefuite de celui de Constance, parmi les divers
réglemens qu'il fit touchant les cérémonies de Péglise, condam-
na ( a )' tous les spectacles ôc toutes les profanations qui se fai-
foient dans les églises eu certaines fêtes, 6c nommément èií
celle des foux

,
ôc défendit aux ordinaires 6c aux curés d'y.

fouffrir ni danses ni mascarades d'hommes ôc dé femmes.
Rien n'étoit en effet si sage, 6c si nécessaire pour maintenir

le respect 6c la décencede la maisonde Dieu, que ce règlement.
Quelle hontepour les chrétiens, de les Voir ériger les temples
consacrés au culte de J. C. en théâtres ôc en sales dé bals ! De
quels sacrilèges 6c de quelles impiétés n'étoiènt pas accompa-
gnées ces abominables fêtes en la plupart des églises ? Quelle
dérision par exemple d'y voir paroître de simples clercs revêtus
d'habits pontificaux, 6c donner la bénédictioncomme les évê-
ques ! Quel scandale pour ía religion d'y voir entrer des prêtres
masqués, danser avec des femmes, chanter des chansons dis-
solues

,
jouerauxdés, ôc commettre des profanationsque j'aurois;

honte de retracer ici ! Quelles ridicules folies Pantiquesimpli^
cité n'avoit-elle pas introduites dans les églises du voisinage ( b ),'
telles que celle de Viviers, comme en fait foi son rituel ma-
nuscrit

,
ô£ celle de Mende , comme le rapporte Guillaume

A11. de J. C.
1595.

(a) Labbe,concil. tom. 12.» pag- íïvpi suiv.
(b) Mem. de 1 académie des insçri-

tions, tom. 7. pag. 2.54. &. suiv.
Durand

»
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Durand,'qui en étoit évêque! Il est vrai qu'à Nisines ces.cé-
rémonies profanes n'étoi'ént pas portées àl'éxcès, qu'on les y
saisoit avec plus de retenue qu'ailleurs ; màis c'étoit toujours
une mauvaise pratique

,
contraire à la dignité du sacerdoce ôc

â la sainteté du lieu, ôc qui méritait d'être retranchée 6c sup-
primée. Il revient sans doute quelque gloire à Guillaume
Vivien-d'avoir le premier entrepris d'arrêter le cours de ces
ridicules usages. ,Le même elprit de réformation, 6c le désir d'extirper les
abus, firent encore faire un changement quelque temps après
for le jour de Pélection des confols à Nismes. On a vû que par
la dernière ordonnance (a) qu'avoient rendu en 1390. for le
consulat de cette ville les réformateurs généraux envoyés par:
le roi en Languedoc -,il avoit été statué que; cette élection
se seroit tous ses ans le jour de carême-prenant.$ c'est-à-dire
le dimanche de la quinquagèsime

,
qui étoit alors Ie dernier

jour du carnaval
, suivant l'usage qu'on pratiquoit à Nismes,

ainsi que je Pai prouvé ailleurs {b ), de commencer le carême
au lundi suivant. Or ce jour consacré à la dissolution 6c â la
débauche

,
étoit plus propre au tumulte qu'à réfléchir for le

choix des personnes à qui l'on devoit confier Padministration
des affaires de la ville. De forte que pour en éviter les incon-
vénients, les habitans de Nismes obtinrent des lettres (c) du
roi Charles VI, datées de Paris le 5.'d'Août de Pan 1396. qui
changèrent ce jour, 6c affignerent pour Pélection des^.cjonsulsle
skaieiiLay.ârjtJe^ •"'-

Peu de temps après
,

les consuls de Niímes terminèrent
à Pamiable un procès qu'avoit intenté à la ville Jean de
Haluin, dit de Tournai, procureur du roi de la fénéchaussée
de Beaucaire, pour raifori du pillage ôc des dévastations qu'on
avoit faits à une maison 6c à un jardin qu'il possédpit au faUx-
bourg des prêcheurs, duchefde Catherine d'Oria, fa femme,
dans le temps de Pémotion qui avoit suivi à Nismes le soulè-
vement de Montpellier. Ce procès traînoit depuis plusieurs
années. Jean de Haluin avoit appelleau parlement de Paris de
toutes ses saisies qu'on avoit faites for ces fonds à cette occa-
£on. L'affaire fut entièrement terminée par un accord-(d)qui

An. de J. C,
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sélection des
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{a ) Preuv. chart. XXIII. p. 96. col. u
[b) Voyez tom- z. de cette histoire,

Mot- IX. pag. 1 j. col. z.Jome IIU

[c] Preuv.chart.XXIX.p. 141.col.i.(d) Ibid.chait.XXX-p? 14?. ec-l. 1.
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fut faitecírs les parties le 16.de Déeembrede l'an 1397. CeC
accord régla à cinquante écus d'or le pillage & le dégâtque le
peuple aveitfait aux fonds de Jean deHaluinj Scies consuls lut
déléguèrent pour s'en payer le produit pendant une année du
pulvérage que la. ville: percevolt à raison du bétail à laine qui
paílòit en cette ville pour aller dans les montagnes pâturerI'été.
Çomme les fonds qui ayoient été endommagéslui écoient venus
du chef de Catherine d'Oria, à qui feu Baudo d'Oria

,
cheva-

lier, son oncle
, en avoit fait donation, on exigea d'elle une

ratification de cet accord
5 «5c elle la fit ( a ) le 4. de Février

suivant. - - ;; ,La guerre §c les maladies épidémiquesavoient í| fort dépeu-
plé la ville de Mifmes, que ses habitans étoiënt hors d'état de
payer les iijbíìdesfurle pied que les feux en avoient été ancien-
nement fixés, Auffi fevk d'en demander la dimi-
nutionau.roi Charles VI. Ils obtinrent d'abord des lettres de la
chambre des comptesde Paris.( b), le 13. de Juin de l'an 139t.;
en vertu desquelles ils firent prendre des informations juridi-
quespar Etienne Carie

,
juge-mage de la sénéçhauírée, en: pré-

sence de Pons Guiraudel^ qui avoit alors la régence de l'oíHce
de procureur du roi, pour"constaterla preuve de la vraie situa-
tion préfente des feuxde la villede Nismes. Ensuite-, après avoir
payé un franc par feu (e}, qui étoit la finance fixée à ce sujet
par les ordonnances du roi i êc en avoir rapporté la quittance
du trésor royal, ils obtinrentdes lettres de réparation de feux (d),
datées de Paris le 19. de Déeembrede cette année 1598. qui
les fixent <Sc les réduiíènt à deux cents ,

6c ordonnent qu'à
l'avenir les impôts & les subsides; fèroient cotisés ôc repartis, fur-
ie pied de cette dernière fixation.

Le sénéchal: Guillaumede Neillac fut cette année occupé du

,
coté de Ville-neuve d?Ayignon,à< l'occafíond'un corps d'armée
que le roi Charles VI. y avoitenvoyécontre le pape BenoîtXIII.
Le schisme casíe dans lfégliíè: à l'occaíìon des deux compéti-
teurs àk papauté, yenoit de prendre, de nouvelles forces par
Mectioii de ce pontife, Le roi résolut de prendre tous les

1 moyens possibles pour le faire entièrement finir. II convoqua
pour cela à Paris (e): une aUsrnblée de prélats Sc de docteurs,,

i
-——— i
An. de J. C.
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(<0 Preuv.. cíjart.XXX. p. 146. col-1»
\b):Ibiçi. chart. XXXI,p, i47.,coîi Í.
(<•) Ibid. p. 1^8. col- !•

W.JIbid- pag. 147,.col. i-
(Í ) Hist. gen. de Languedoc* tora» 4»

>ag. 410.
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qui commença le xt. de Mai de cette année 1398. L'aíîèm-
blée étantconvenuede se soustraire de l'obéiílàncede BenoîtXIII.
le roi fit cette soustraction par des lettres patentes du 17. de
Juillet íùivânt. Elle fut ensuite signifiée à ce pape, ôc publiée
a Avignon le premierde Septembre de la mêmeannée. Il fallut
cependant prendre de plus la voie des armes, pour obliger le:

pape Benoît à abdiquer le pontificat. Jean le Maingre, maré-
chal de Boucicatit, fut envoyé pour cela {a) avec un corps
d'armée. Il alla investir Avignon du côté de Provence, 6c donna
ordre au sénéchal de Beaucaire de se poster à Ville-neuve, 6c
de fermer tous les passages par le Rhône ôc par terre. Celui-ci
s'y établit en conséquence avec cinq cents hommes} de façon
que rien n'entra dans Avignon du côté du Languedoc* Les ha-
bitans dé cette dernière ville n'eurent garde de soutenir un
siège

5
ils ouvrirent leurs portes au maréchal de Boucicaut, vers

la mi-Septembre. Le pape fut ensuite assiégé dans son palais,
ou il s'étoit renfermé avec les cardinaux Martin-de-Pampelune
ôc Boniface, les seuls qui de tous .ceux de son obédience persif-
toient encore dans son parti. Ces deux cardinaux toutefois ne
tinrent pas long-temps ( b) :

-ils-se déguisèrentÔccherchèrentleur
íâlutdans la fuite j mais ils furent tous deux reconnus 6c arrê-
tés. Le premier mourut en prison bientôt après ; ôc le dernier
ne recouvra fa liberté qu'en payant cinquante mille écus pour
fa rançon. Celui-ci avoit été arrêté au port d'Aigues-mortes

,
Ôc les officiers de la sénéchaussée de Beaucaire qui s'étoient
atiffi-tôt assemblés avec divers ecclésiastiques íùr íon sujet,
avoient délibéré fa détention. Quant au pape Benoît XIIL.il
áppélla lés Afagonois à son secours

5
il en vint quelques trou-

pes ,
qui ayant débarqué à l'embouchure du Rhône au mois

de Janvier de l'an 1398. (1399.) allèrent se poster vers les châ-
teaux de ia Methe & dé Fourques^ situés à la droite de ce
fleuve. Le íènéc-hàl Guillaume de Meillae se mit incontinent
eh état de les chaîer. Il aflèmbla pour cela les milices de la-
fënéchauíTée. Le pape demeura néanmoins long-temps assiégé
&. comme prisonnier dans ìe palais d'Avignon.

Au mois de Mars suivant, les consuls de Nismes donnèrent
dés preuves particulières de leur zélé ôc de leur attention pour

li'*»l ~i

An. de J. C»
1*98.

— -«
1399.

xcv.
Les consul?

de Hismes

(a) Froissait1, chron. liv. 4. chap. 97.& íûiv. Anonym. vie de Charles VI.
liv. *8. chap. 6.

tb) Histoire génér. de Languedoc,
tom. 4. pag. 410*
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l'avantage des habitans. Les chanoines de la cathédrale de cetté
ville venoient de mettre en devois ou en désens quelques pâtu-
rages situés dans le territoire de Nifmes au-delà du Vistre,
prés de Merignargues, ôc y avoient fait planter les panonceaux
royaux. L'évêque avoit de même converti en devois la partie
des domaines annexés à la manse épiícopale., qu'on appelloitla
bastide de l'évêque. Les consuls regardèrent le procédé des uns
ôc des autres comme une entreprise, d'autant plus préjudicia-
ble à la communauté, que d'un côté les pâturages publics en
étoient considérablement restreints

, ôc que de l'autre la liberté
Í
de la pêche en souffroit beaucoup, parce que les fossés de toutes

\ìes terres comprises dans l'étenduë de ces nouveaux devois de-
| venoient par-là interdits aux habitans. Aussi firent-ils (a) une
deseente íur les lieux, le

%o. de ce mois ; ôc ayant reconnu
que c'étoit une vraie entreprise, tant de la part de l'évêque que
de celle des chanoines, ils firent des poursuites devant le sé-
néchal pour s'y opposer,"ôc en obtinrent des lettres favo-
rables.

Le lundi d'après pâque de l'an 1399. passa à Nifmes (b)
Raoul d'Angerouvillej que le roi venoit de nommer gouver-
neur général íur le fait des aides en Languedoc

3
ôc la ville lui

fit un présent en vin blanc ôc en volaille.
Tandis que le pape Benoît XIII. foutenoit le siège ou le blo-

cus de son palais a Avignon, pour se maintenir dans le ponti-
; fícât, on ne discontirmoitpoint en France de demander àDieu
par des prières .publiques l'extinction entière du, schisme. Le
dimanche d'après quajimodo de cette année 1399. on fit à
Nifmes (e) une processiongénéralepour cet objet, conformément
à l'ordre qu'en avoitdonné de son vivant le pape Clément VII.

Suivant le louable uíâge dont j'ai si íòuvent rapporté des
traits, la ville de Niímes fit des prefens le 18. de Mai sui-

.
vant (d) au juge-mage de la sénéchaussée de Beaucaire, qui

; étoit alors Etienne Caries, à l'occasion de son mariage avec la

(

fille d'un chevalier distingué, du nom Ôc de la maison de la
Î Fare. Elle lui donna six chapons ôc une piéce de vin. Outre
' cela les consuls allèrent ( e ) à cheval au-devant decette dame,

avec un grand nombre d'habitans
,

lorsqu'elle vint à Nifmes

i
N««'miwtiiii*wii

1

An. de J. Ç- J
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U) Preuv. chart. XXXII. pag. 148.
col. z.

{.£) Ibid.pag. IJI.COT. u

( c ) Ibid. pag. 149. col. 1»
(d) Ibid.
(e) Ibid.pag. 154.col. t»
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Jtour la première fois. Le même jour, la ville envoya aussi (a)
à Jean de Terre-vermeille, premier consul,douze perdrix, ôc
douze jeunes coqs, à l'oGcaíìon du mariage de sa soeur, qui
avoit épousé Jean de Nifmes.

.Ón fit cette année à Niímes, le jour de l'ascenfíon, la dis-
tribution ordinaire de l'aumône publique, appellée le pain de
charité

, avec les cérémonies accoutumées. Remarquons
en même temps , que suivant un usage fort ancien ,.dont
nous ne connoissons pourtant ni l'origine ni lé motif, les con*
íùls faifoient ce jour-là une libéralité particulière à celle qui
avoit la conduite ou le gouyernement du lieu public de dé-
bauche établi en cette ville. Ils lui donnèrent, çette année (<b)

pour dix fols Tournois de vin. Le compte dé sevu* clavaire ou
receveur, où cet article est mis en dépense

,
la qualifie abbeílè

des femmes débauchées, abatijfa leyiummulierum.
Le premier de Juin suivant, il y eut en cette ville (c) unô

assemblée des communes de la sénéchaussée de Beaucaire, que
le roi Charles VI. y avoit convoquées, pour leur demander
un subside de trois francs par feu, à l'ocçasion de la guerre
de Foix. Ce prince avoit été obligé dé prendre les armes
pour soumettre par la force le comté de Foix retourné à la.

couronne, dont il étoit fiefmouvant,par la mort de Mathieu
qui en étoit le dernier possesseur, ôc qui n'avoit point laissé de
postérité. II avoit envoyé des troupesdans ce comté fous le
commandement du maréchal de Boucicaut j

alors parvenu à
ía dignité de connétable de France. Or c'étoit pour payer ses
gens-d'armes qui avoient seryi dans cette expédition, que lé
roi demandoit ce subside. Il paroît que l'évêque de Mague-
lonne, qui étoit alors Antoine Louvier, ôc Jean de Fouche-
ran, damoiseau, lieutenant du sénéchal de Beaucaire, prési-
dèrent à cette assemblée. Ils firent;du moins tous deux,cette
demande aux communes, au nom du roi. Çe fut à l'hôtei
de ville que se tint l'aísemblée..Les;xoníuls l'avoient fait parer
de tapisseries. Us eurent soin aussi.de faire donner chaque jour
des rafraîchiísemens aux députés; mais ces collations ne con-
íìstoient: qu'en cerises ôc en fromages : nouvelle preuve de la
frugalité du temps. L'aísemblée ne dura que íèpt jours,

An. de J. G
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(a) Preuv. ehàrt. XXXII. pag.' 152.
col. 1. .

-,-:'.;.; .
[k)Ibid. p.. ij}. col. 1.
(c) Ibid. p-149. col. *
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Comme il y avoit d'une autre párt une àísembiée générale

des communes de la province convoquée à Touloule par le
connétable de Sancerrë pour le même sujet, celle de Nifmes
nomma deux députés, qui furent Guillaume Chantai ôc Guil-
laume Sauvairé. Ceux-ci se rendirent à Toulouse (a)avecJean
de Foucheran, odes députés des autres communes de la íéné-
'chausséë de Beaucaire. L'assemblée de Toulouse consentit à
la levée du subside dé trois francs par feu

, que celle de Niímes
avoit déja accordé.

." La guerre dé Foix ayant césie par l'accord (í ) qui fut fait
à Tárbés lé IÓ, de Mai de cette année 1399. entre Archam-
báud dé Gráilli, captai dêBuch, ôc Isabelle de Foix, ía femme,
contre qui les hostilités s'étoiení faites, ôc le connétable de
Sáâee-rre au iíom du roi, les gëns-d'arihes qui revênòient de
cette expédition s'arrêÊérént dans le territoire dé Nifoies (ç),
dóilt quëiquéS-urisallèrent, ëntre autres, loger à Bouillarguës.
Ils y étóiënt dès le 7. de Juin de cêtté année. Lés eoûfu|s de
Niímes craignant les déportëmëns d'une soldatesque, toujours
diípóféerà vëx^r lés habîtans des bourgs ôc des villes fur leur
passage, allèrent aussi-tôt à Bouillarguës, ôc leur firent porter
dès rafráîehiíseniens, soit pour les contenir par la douceur pen-
dant leur séjour, soit pouf les engagera continuer leur route.
Le monument qui nous apprend ce fait, marque que ces gens-
d'armes se dispóíoient à passer à Constantinople ; mais il ne
nous dit rien du motif dé leur voyagé. D'une autre part, lès
eóníuls plácërènt une sentinelle fur se clocher de la/cathé-
dra%:,ôc tínë atítrë fur la Tour-magne, afin de découvrir leursi
démarchés. Ils firent faire la gardé de nuit ôc de jour dans la
«viflé'{d) & ordonnèrent au clavaire d'en fermer exactement
lés'pòrtêsà l-'ëntrée de la nuit. Ils firent en niême temps avër-
Éifslés habítáíns'dé tòtís ses lieux du territoire de se tenir íur
íêu¥S: gaá'dës;

'
r ' '

.
'.

:'G%:eú!: les mêmes précautions tout le temps que les gens-
d'armés deméûrëíènt aux environs de Niímes. Òn ne négligea,

pas lion plus de lès gagner par la douceur. Deux dé létirs offi-
ciers étâfíf,t^u^-Ìôg^r;(^3'''ëûcettç>jlse;le iS. de cë mois-là,

An. de J. C.
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{1) Preuv. chart. XXXII. pag. IJO.
çol. 1.

(b) Hist. géri* deLatigusdofeiiitoriî* 4.

(c) Preuv. chart. XXXII. pag. 150»
col. 1.-id) ibid. .pa'g.-tfïj.dol^t,

(e) ïbid.p- ijo-col. z.
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îes consuls leur firent présent de. quelques pièges de volaille. Mais
comme malgré leurs ménagemens ces. gens-d'armes refufoient
de continuer leur route j on fut obligé- de faire une députation
le même jour au connétable de Sauçerre, qui se trouvoiî alors
à Aigues-mortes, afin d'obtenir lés ordres nécessaires pour les
y contraindre. Ce fut Jean dé Terre^yeimëille,premier consul,
qui conjointement avec deux conseillers.dg ville, alla trouver
le connétable,, ôc ltii présenta ses respects, au nom de la ville.
Çes députés obtinrent íans peine les ordres qu'ils dëfnandoient.
Un écuyer du connétable les accompagnaà leur retour ,ôí vint
de là part intime» aux gessrd'aí'mës qu'ils eussent à se retirer :

ce qui fut exécuté. La ville donna sept écus de gratification â
cet écuyer.

II s'éleva dans çes conjonctures; ôc à cette occasion un diffé-
rend (a} entre les chanoines de la cathédrale ôc la viliè. Lés
premiers ne youloient pas; permettre qu'on glaçât de sentinelle
íur le beffroi de leur église : quelques-uns d'entre eux avoient
même menacé celle qu'on y mit le 7. de ce mòis de Juin

,
de la

jetter du clocher en bas. Les officiersde la cour royale-ordinaire
instruitsde ce violent procédé, enjoignirent le même jour aux
consuls, pour l'avantage public

,
de prémunir le clocher d'une si

forte défensequ'on fût en état de. résister à. Tinjustice des chanoi-
nes. Lesconíùlsn'y manquèrent pas. D'un autre, part, dáns la vue
de s'acquérir quelque forte de propriété ou de jouissance hors de
toute atteinte fur Je clocher, ils obtinrent du rpi ( b ) des lettres
qui leur confirmoient la possëiïìondel'hprlogejpublique qui s'y
trouvoit placées /.ì~i>v>
/ On ne cessoit ebeçtte ville de çonti-nwer l'exercice de la lutte,

/ôc de le favoriser par dés récompenses publiques. Il s'y faiíbit
! tous les ans une lutte íolemnelle le jour de S. Louis. Celle qui
\se fit (c) en 1399.fut récompensée d'un prix consistant en une
\canne de drap, que les cohíujs donnèrent au vainqueur. La
pratique de cet usage dura long-temps.

U y eut cette année à Niímes
,
le 19. d'Août, jour de la décol-

lation de S. Jean-Baptiste ( d ), un si granddébordementd'eaux,
causé par les pluies, que la ville en fut presque couverte ôc
inondée. La rapidité des eaux abbatit des pans de mur considé-

An. de J. C»\
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la)Preuv. chart. XXXIL pag. in*
^?1**

i^) Ibid; pag. i$i. col-1. & iji.col. 1.

(Í) Ibid. pag. iji.col. Ï.
{d) Ibid. col. 1.St pag. 153.col. a.&

p. IJ4.C0I. 1.



:ÌT> HIST. DE LA VILLE DE NISMES,Liv. VÎll.
râbles en divers endroits des murailles ôc des fossés de lá
ville. L'épouvante générale se mit parmi les habitans^ Us

crurent toucher au moment de se voir engloutis par les eaux.
L'inondation diminua cependant peu-à-peu} ôc le danger cèssâ
bientôt. Alors les consuls

, pour en rendre de publiques actions
de grâces à Dieu, ordonnèrent une procession générale, qui se
fit le 4. de Septembre suivant, ôc où ils assistèrent portant cha-
cun un flambeau, chargé d'un écusson où étóient peintes les
armes du consulat.; Il y eut aussi,. selon la-coutume/quelques
joueurs d'instrumens. ;[

Lè 10. de Novembre de la même année\a), on -fît encore
à Nisiues unë procession générale, pour Textinctiondu fclïurne.
J'ai déja dit que le feu pape ClémentVII. en avoit ordonné deux
toutesles années pour cet objet. On ne manqua point en cette
ville de les f^iië régulièrement, l'une après pâque, ôc l'autre
après la touslaintypendant-tout Je temps que dura lé schiíhse,

(tf) Preá^ chart XXXIIvP?gî ijí» col-z.

An. dè'J. C.
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LA VILLE DE NISMES.

LIVRE NEUVIEME;
frlfejFll ^ ^nt * Nifmes { a) au mois d'Octobre de Pan
|ïi/p@8?M 1400. une assemblée des communes de la séné-If 11ÉÌ§

m
cnauu^e ^Beaucaire. Ce fut a' Poccasiôn : d'un

§Éy||||oeg subsideque leroi avoit permis à Pons deLangeàç^
BBS^Wlii chambellan du ducde Berri, sénéchald'Auvergne,

de lever dans la sénéchaussée, pour lés frais d'une expédition
qu'il venoit de faire contre Raimorid-Roger , vicomte ;de
Turenne 8á conitë /d'Alais.^Cëluì-ci' ,qui vòuseit aller; poster ' la-

guerre en Provence (&) contré"le roi ôc la réiné dë;,Sïfcilë^
malgré la défense du rot Charles VL rrÙvoit ^upaíIB le^Rhpnëv
qui étoit gardé par dès troupes 1 fòtìs, lé commàhdeníéht' du
fénéchas dé Beaucaire ; de forte qu'il s'étòït contenté 'd'établir'
fa plàcé'd'annësláu château .dé Bòuzolsën Vêlai,côc de°ìà il!
étëhdô'it'fès'hûistHitésdanstôús les environs .'Ponsde Lángeaceut'
ordre du roi d'aller former le. siège de ee château, qui se rendit

'(/z) Preuv. chârt. XXXII. pag.jift.. col.'i. "' ' ,-. •
{i>) Hist-gái. de Lang. tom..4-pag. ;4i4.

...
''<... .:•'(:)

Tome III. î»
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enfin. Par-là cessa cettë guerre, C'en étóient donc les frais qui
avoient donné Heu au subside. Jacques de Ris, baillisdu Pui ,avoit.été commis par Pons.de Langeac (a)-, pour assembler
les communes,à cé sujet; Ôc il ses avoit convoquées â Nifmes
au 6. de ce mois d'Octobre. Mais il y trouva de leur part une
vive résistance. Elles appèllerentde fa demande au roi, ôc dreíse-
rent un mémoire pour justifier leur appel. Elles nommèrent en
même temps deux députés, l'un pour celle de Montpellier, ôc "
l'autre pour la communede Niímesôc pour celles des autres villes
de la lënéchaussée >íÔc chargèrent ces députés de se rendre à
Paris ,& d'y poursuivre leur appel. D'un autre côté, elles en-
voyèrent des messagers aux villesM'Uzès, de Bagnols, du Pont
S. Eíprit, d'A.lais, d'Anduse., de Lunel ,ôcde Sommières:ipourí
leur demander de contribueraux frais de cette affaire. Le succès
en fut favorable aux communes. Elles obtinrent des lettres du
roi, qui les déchargèrent du payement de ce subside. On les
reçut â Nifmes (b) le ZQ. de Janvier de l'an 1400. (1401.) par
un exprès.yenupour cela de Paris.

Il paroît que le pape Benoît XIII. avoit trouvé des partisans
daris la sénéchaussée de Beaucaire, ôc que la soustraction que
leroiChárles^Vl:avóitLòrdonriêë';cle:'sòriobédience n'y étoit pas '

généralementreçue. £n effet ce princefut obligé;( c) de donner
ordre le 2 z. d'Avril dé l'an 1401 .au sénéchalGuillaume de Neil-
laç,de châtier(ceux qui refusoient d'adhérer à cette soustrac-
tion.-

. .,, -.'..;.
.... ;. .'..;' ...

(i
.Cependant'Jé roi ayant rendu le gouvernement de Langue-

.' doc,au, duc de Berri,,,son, oncle (á), par des lettresdu 9. de
Mai suivant, ôc le lui ayantencore confirmé pour toute sa vie

: par d'autres lettres du %x. de Février de l'an 1401.(1402.) II,
1 envoya dans cette province,, de concert avec ce duc, descom-
:

missaires quijfurentchargés delaréiprmatiqngénérale du pays.
Ces; -réformateurs Croient 'Philippe, Mantiard, cheyalier

, que,
.

jë,p,e qroi^i pas, diffèrent du, sénéchalde cënp;m, qui avoit gou-
verné la.sénéchausséede Beaucaire en Ï 379. Jean de Longueil,
& Jean-ìa Vite. Ils travaillèrent d'abordauprincipal objet de leur
commission, qui, étoit iayusticë ôç la

;
recherche (des ;abus,qui se

comrnettoient dans,qe ministère. Alors.les epnsuls;deì^ismeííèiir,

1

An. de J. C ,£
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Le sénéchal
de Beaucaire
reçoitordreda
roi de châtier
ceux qui soû-
tenoient l'obé-
diencede Be-
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Les consuls
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formateursgér
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guedoc contre
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( a) Preuv. chart. XXXIL pàgii' i f 'jí';
col-1- ;'il) Ibid. col. 2.

(c) Hìfc géh. de Languedoc, tòm 4.
pag. 418.

.

•:' '<- ' ';.•:' ,- -;'
id) Ibid.

•;
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portèrent des plaintescontre les vexations qu'on eíîùyoit depuis ]

ìong-temps en cette ville, ainsi que dans les autres villes de la
sénéchaussée, de la part d'une foule de commissaires, dont le
pays étoit inondé

, Ôc fur-tout de celle du maître des eaux ôc
forêts.

Par le mémoire qu'ils leur présentèrent à ce sujet («), nous
voyons qu'ils se plaignoient des défenses injustesque Pierre Ar~
quier, lieutenantdu maître des eaux ôc forêtsde la, sénéchaussée,
avoit faites de chasser aux íàngliers, aux cerfs,aux loups, ôc au--
tres bêtes sauvages, fans en avoir de luiune permission expreíse:
permissionqu'il ne donnoit qu'à prixd'argent

5
íàns quoi ilfaifoit

arrêter les chasseurs, ôc exigeoitd'euxune rançonexorbitantet
5

de manière que le peupleeût été moins foulé par un impôt annuel
de trois francspar feu, qu'il ne l'étoitpar çes sortesde concussions.
Ils disoientque ce procédéétoit d'autantplus injuste que la séné-? ^

chaussée
,

régie parle droit écrit, jouissoit d'une liberté entière
pour la chasse, n'y ayant d'ailleursni garennes ni forêts royales :
quede-làilrésultoitencoreuntrès-notablepréjudiçeaupaysiparce
que pour se garantir de ces bêtes sauvages, qui ravageoient les
campagnes, on étoit obligé de les poursuivre,soit avec des chiens,
soit âcorôc à cri, dé leur tendre mêmedes filets, ôc cela la nuit
comme le jour

5
mais que tous ces soins n'empêçhoieht pas

qu'elles ne fissent un grand dégât aux bleds, aux vignes
,

ôc aux
jardins

:
qu'enfin ils ne vouloient pas même permettre que les

particuliers chassassent aux lapins , aux'oiseaux, ôc aux autres,
animaux, dans leurs propres domaines

$ ce qui étoit le comble
de l'injustice. Ils se plaignoient de plus que les défenses de ces
commiííàires s'étendoient aussi íur la liberté de la pêche, bien
qu'elle fût également générale dans la sénéchaussée par la loi
du droit écrit. Ils disoientqu'ils ne la permettoientpas, non-seu-
kraent dans les fleuves ôc les rivières, mais encore dans les plus
petits ruisseaux

5
saisissant les filets de ceux qui y pêçhoient,con-

hTcant leurs pêches, ôcleur h\í^t^a^:âeiJ^^^^çmiââ&si-
râbles: qu'ils, ayosent BlâCcoîbrér cês irijiìitices du spécieux
prétexte d\x bien public, qui étoit l'avantage de peupler les
rivières de poissons,, ôc d'en procurerfabondance dans le pays;
que ce n'étoit-ld qu'une défaite mal entendue,, parce qu'on fça-
voitbien que la naer ôc ses étangs, dont on n'étoit éloigné que
de trois

:
lieues, en fournissoientabondamment,

í'*)', Preuv. cbart. XXXHIv pag., ,i.j.<5. col» 1. Pij

An, de J. C»
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Les plaintes des consuls rouloient encore íur; divers autres

'articles.- Us représentèrent que depuis plus de douze ans on
voyoit venir dan'sje p^ays,divers; cm^miíTàires

: que les uns char-
gés dé visiter les places & ses forterestes, afin d'y ordonner
ses réparations dontellespouyoiehtlivÔirTseíoin, faisoient, íbus
ce prétexte

, une infinité d'extorsions fur le peuple : qu'ils visi-
fòseht èn^ún jour six rOTtBrèlíeTSr^ payer
par chèque lieu une journée entière pour leurs vacations, exi-
geantà ce sújetdessommes considérablesysátts compter les repas
qu'on leur donnoit, ni lé foin ôc l'ávoine pour leurs chevaux:
que toutes ces visites se faisoientavecun faste ôc un cortège éton-
rians, dont le poidsretomboitfur lés peuples,ôc qu'ellesn'avoient
íbuyënt d'autre résultat que lés réparations ses plus médiocres :
que d'autres venoientdans lé pays pour la réparation des grands
chemins, suivis dé greffiers ôc. de sergens qui intimidoienttout
lé monde, ôc que toutes ces visites étoient dé même un prétexte
pour faire une infinité d'extorsions : qu'il en venoit d'autres
pour lajrecherche^d,ëS^fra,n«-fe qui dans un article dont la
finance rfauoit qu'à trois ou quatre gros, exigeoient pour leurs
vacations trois ou quatre francs ôc au-delà: que les commis-
saires nommés pour la réparation des Jeux exigeoient aussi des
sommes exorbitantes, ôc prenoíènt leurs droits d'une journée
sor chaque lieu où ils faisoient la recherchedes feux, bien qu'ils
en parcourussent souvent jusqu'à huit par jour ,ôcretiroieritpar
ce moyen vingt ôc vingt-cinq francs pour chaque journée de
leurs vacations : qu'on voyoit aussi les procureurs du roi ou les
greniers préposés pour faire faire les informations nécessaires
Iur la poursuite des crimes dans le pays ,

arrêter des personnes
innocentes,ôc ne leur donner la liberté qu'après les avoir ran-
çonnées

,
ôc les avoir menacées des plus rigoureuses poursuites :

qu'enfin le pays étoit rempli de sergens, qui fous le voile de
léurs commissions extorquoient des peuples des sommes consi-
dérables, se faisoient payêr leurs salaires de chaque particulier
d'entre ceux que regardoit une seule commission, ôc prenoient
outre cela, du vin, du foin, de l'avoihë

,
fans rien payer : que

les exacteurs de Timpôt dé douze deniers par livre levoient ce
subside sur des articles auxquels les ordonnancés royaux ne
s'étendojent pas, tels que ceux qui étoient au dessous de cinq
sols

: que divers officiers de la maison du roi, comme ceux de
la-bouche, de l'échansonnerìe

?
le maréchal des logis, ôc autres

'An;'dé J. G.
•Ì40Ì.
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qui prétendoient exiger des droits de ceux qui exerçoientquel-
ques fonctions adhérentes à leurs charges, cédoient ces droits,
moyennantune certaine finance, à des commissuresqui se fai-
soient payer dans toute la provincede grandes sommes d'argent.

Du détail de toutes ces exactions, les consuls paíserentdans
leurs plaintes à un portrait touchant de l'état de désolation où.
se trouvoit alors la sénéchausséede Beaucaire. Us firent voir que
la plus grande partie des habitansdu pays s'occupoient principa-
lement de la culture de la terre, ôc très-peu du commerce :qu'ils avoient eu pour le débit de leurs denrées une ressource
bien considérable,tant que la cour du pape qui résidoit à Avi-
gnon étoit en vigueur

5
mais que depuis la décadence cette

ressource leur avoit entièrement manqué} ce qui leur ôtoit les
moyens de payer les impositions publiques, attendu fur-touc
qu'ils étoient chargés d'un subside du quart du vin vendu en
détail, qui emportoit tout le produit de cette partie de leurs
denrées, ce qui les obligeroit à abandonner enfin la culture de
leurs vignes, si l'on ne réduiíbit ce subside, du moins à la vingtiè-
me partie du vin. Ils rappellerentlesdévastationscausées par une
peste cruelle dont le pays avoit été frappé quatre à cinq fois

,de manière qu'à peine y restoit-il la sixième partie des habitans^
ce, qui se Voyoit en particulier à Nifmes

,
autrefois extrêmement

peuplé, niais alors devenu si deserrqu'on ne trouvoit de
peuple qu(t3^§J£SSrcM ou'dèvant la cathédrale^ïîsreîe-
verënTle grand nombre dé ''gens-d'âï'm'e'r^'cîe'Bngands qui
avoient tant de fois désolé la sénéchaussée

5
les guerres fré-

quentes qu'on y avoit esiuyées j
les famines réitéréesdont Dieu

avoit affligé le pays ; les subsides multipliés dont les peuples
avoientétéchargésà l'occasionde-toutesces guerres,telsquel'im-
pôt de douze deniers par livre, celuide six deniers pour la traite
foraine, ôc la gabelle du sel :

subsidesqui les avoient entièrement
épuises. Ils supplièrent enfin les réformateurs d'être touchés
des misères publiques, de réprimer les vexations de ces com-
missairesiniques qui accabloient les peuples

5
de mettre un frein

à leur insatiable cupidité
5

d'avoir en un mot pour les infor-
tunéshabitánts du pays, si vivement frappés des fléaux de Dieu
depuis long-temps, les entrailles d'une singulièremiséricorde.

NOUS ne çonnoiflons pas le succès de ces plaintes. Peut-être
íurent-elles encore renouvellées devant 4e nouveaux réforma-
teurs généraux que le roi envoya bientôt âpres en Languedoc*

An. de j. C.
1401.
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Ceux-ci étoient en bien plus grand nombre que les premiers.
U en paroìt jusqu'à .sept dans nos monumens. Ce furent Gau-
cher de Passac, chevalier - Christophe de Mer, Nicolas Veau,
Jacques Corraud, Pierre Biffare., Pierre de Peirol, ôc Pierre
Neveu. Les quatre premiers passèrent à Nisines (a) à leur
arrivée de Paris, le

% 9. d'Avrilde l'an 1403. Les consuls leur don-
nèrentpour présent de ville, du vin Ôc plusieurs pièces dévolaille.

Cës nouveaux réformateurs assemblèrent ensuite à Carcas-
sonne ( b ) les communes des trois sénéchaussées de la province j
mais nous ne seavons pas pour quel sujet. Celle de Nifmes y
envoyadeux députés. Ûne partie de ces réformateurspassa en-
coreen cette ville {c), après l'aísemblée des communes..Ceux-ci
y arrivèrent le 14. d'Août de la même armée 1403. Les con-:
íùls allèrent le mêmejour au devantde Gaucher de, Paflàc, l'un,
d'eux. Plusieurs des principaux habitans les y accompagnèrent}
ôc ils étoient tous à cheval. Ces honneurs distingués faits à ce
réformateur ën particulier

, me donneroient lieu de croire
qu'il étoit comme le chef où le président de la ré-formation.

Cette année 1403. mourut ( d) Bernard de Bonneval, qu'on a
vuremplir le siège épiíèopalde Niímes dès l'an 1383. immédiate-
ment après que Seguin d'Aiiton eut cesséd'en avoir l'administra-
tion. Bernard de Bonneval conserva jusqu'à fa mort l'évêché de
Limoges,, auquel il avoit ensuite été transféré.

II y avoit alors à Nifmes un endroit partkuliër où l'on ren-
fermoit ceux qui étoient attaqués de la lèpre. Cet endroit por^
(toit le nom d'hôpital des malades de S. Lazare. II étoit situé hors
\d'une des anciennes portesde la ville, appellée la porte Couverte.
-\On sçait à quel point cette maladie fut autrefois commune
en France. Mais si elle íè répandit avec plus de force en certai-
nes villes qu'ailleurs, c'est qu'on n'y pratiquoit pas rigoureuse-
ment tout ce que la prudence avoit fait prescrire de loix ôc
de régies au sujet des lépreux. Il paroît qu'il n'en étoit pas de
même à Nifmes. On y avoit une extrême attentionpour inter-
dire tout commerce ôc toute fréquentationentre ces sortes de
malades Ôc lçs personnes íàines. L'hôpital de S, Lazare y étoit
régi avec beaucoup d'ordre, sous l'administration d'un recteur.
Les consuls en avoient cependant la principale inspection. Nous
voyons que le 8. d'Août de cette année 1403. un habitant de

An. de J. C
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IV.

Le roi envoie
de nouveaux
réformateurs
généraux

,
en

Languedoc ,dont quelques-
uns passent à
Nifmes.

V.
La commune

de Niímes en-
voie deux dé-
putésàrassem-
blée des com-
munes de la
province, con-
voquéeà Car-

,saí!ònne.Mort
de Bornardde
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cienévêque de
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VI.
Hôpital des

lépreux établi
à Nifmes, sous
Je titre d'Iiôpi-
tal des malades

' de S. Lazare-

(a) Preuve chart. XXXV. pag. 177?
poî. s, s

lb) Ibid. col, 1,

(c)Ibid.
[d). Gall. christ, nov» ediï. tom. i»
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Ville-neuve d'Avignon (a), qui étoit attaqué de la lèpre, ôc
qui désiroit de se retirer dans l'hôpitai de S. Lazare de Niímes,
à cause qu'il n'avoit point de maison en cette ville, se présenta
aux conseils, au devantde la porte de cet hôpital, où se trouvè-
rent aussi le viguier royal de la ville

,
qui étoit alors Guillaume

d'Estaing
, ôc le procureur de noble Alainc Gulìiot, qui en

étoit recteur. Après leur avoir expose son- état déplorable, il
les supplia de l'admettre dans cette maison, où. il n'y avoitalors
aucun lépreux

5
ôc il leur déclara que pour n'être point à chargé

à l'hôpitai, il avoit fait apporter son lit Ôc quelques ustensiles
qui pouvoient valoir vingt ou vingt-cinq florins d'or, ôc qu'il
vouloir que ces meubles y restassent après fa mort. On lui ac-
corda íà demande

5 ôc il eut la liberté de demeurer toute íà
vie dans l'hôpitai de S. Lazare.

Les pluies ôc le (débordement des eaux firent encore en 1403.
un dégât ôc unravagé cônsii.èrat>^
tit à Nifmes si fortement, que la consternation y étoit générale.
Auísine manqua-t-on pas d'y implorer lé secours du ciel, ôc de
demander à Dieu la cessation de ces longues pluies, qui ne
pouvoient manquer de jetter le peupledans une famine cruelle.
L'évêque, le clergé

,,
ôc les consuls de cette ville ordonnè-

rent [b), de concert, une procession générale, qui se fit avec
beaucoup de solemnité. On y posta l'image de la Vierge. Les
consuls s'y trouvèrent, portant chacun un flambeau, ôc ayant
avec eux la bannière de la ville

,
qui étoit accompagnée de

joueurs d'instrumens. Les confréries ôc les chefs ôc corps de
métiersy assistèrent auísi avec leurs bannières.

On fit en cette ville au commencement de Septembre de
l'an 1403. une réparation ( c ) au pontde la porte de la Couronne,
construit fur les fossés de la ville

,
qui më pároît n'être que la

fuite du ravage des pluies. Les coníûls donnèrent alors à prix-
fait la construction de deux arches de ce pont. Elles avòiènt
fans doute été emportées par lès eaux.

II paroît encore que l'impétuosité des eaux du Gardon-, que
les pluies avoient fait déborder, emportale pont de Boucoiran,
lieu situé au voisinagedé Nifniês. Nous voyons du moins qu'au
qu'au même mois dé Septembre (d), lès consuls de cetteder-

An. de J. C.
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nière ville ôc ceux d'Alais eurent ordre de Pierre de Peîrol j
l'un des réformateurs généraux de la province, de se transpor-
ter à Boucoiran, avec des maîtres maisons

, pour examiner
l'état de ce pont, ôc voir ce qu'il en couteroit pour le rétablir.
Les consuls de Nifmes commirent pour cet examen Guillaume
Sauvaire

,
l'un d'eux. Celui-ci se transporta fur les lieux avec

se maître des oeuvresde là. sénéchaussée
,

ôc deux maisons
: après

quoi ,-il alla à Montpellier rendre compte des choses à Pierre
de Peirol,

Ce même conseil fit un second voyage à Montpellier (a),
au commencement de Novembre suivant, mais pour un autre
objet. Il étoit arrivé dans la province un maître général fur le
fait des monnoies en France, appelle Jean Harard, chargé de
faire la recherche des contraventions aux réglemens des mon-
noies. Cet officier alloit envoyer pour cela des commissures
à Nifmes ôc à Sommieres. Ce qui «ne pouvoit que porter unpréjudice notable â ces deux villes. II n'étoit sorte d'extorsions
que ces commissaires ne pratiquassent. On les regardoit comme
de vrais oiseaux de rapine, qui ne cherchosent qu'à dévorer
le peuple, Auffi le monument du temps les appelle-t-ildes man-
geurs ,

des dévorateurs, comeftores. Guillaume Sauvaire se ren-dit done â Montpellierpour en parlera Nicolas Veau, l'un des
réformateurs, qui se trouvoit alors en cette ville, ôc le prier
de détourner une commission si préjudiciable au pays. II em-
ploya dix jours à cette affaire, mais fans avoir pu fléchir le
maître des monnoies.

Vers le même temps arriva dans le bas-Languedoc Louis "
duc d'Orléans

,
frère du roi Charles VI. Ce prince venoit de

Paris (b), ôc s'étoit arrêté à Sargnac, village éloigné de Nif-
mes de trois lieuçs. Les conseils de cette ville se rendirent dans
ce lieu pour lui offrir leurs respects. Ils étoient accompagnés
du viguier ôc de plusieurs des principauxhabitans de Nifmes.

Le n. de Décembre de cette année 1403. un augustin ,7

maître en théologie
,

célèbre par son sçavoir (c), étant venu
s'habituer à Nifmes, les consuls pour honorer la célébrité de son
nom, ôc pour répondre à l'affection générale que ies habitans
lui portoient, lui firent présent d'une piéce de vin ôc dé deux;

An. de. J. G
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{«) Preuv. chart. XXXV. pag. 176,
£0Î. u

(J)Ibid.
(c) Ibid-pag. 177.col. 1.flambeaux,
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flambeaux. Jé. regrete bien de ne pouvoir faire connoître ici
le.nom.de ce digne religieux. Le monument qui nous a trans-
mis ce fait ne nous l'apprend pas.

;
Henri de Marie, premier président du parlement de Paris,

vint dans ce même mois de Décembre à Nifmes («), avec
d'autres commissaires, fans que nous fçachions le sujet de leur
mission. Les consuls lui donnèrent'pour présent de ville, le
i6~. de ce mois, une piéce de vin ôc six chapons.

Le comte de la Marche
,

prince du sang ôc de la maison de
Bourbon

,
passa aussi en cette ville {b) au mois de Janvier sui-

vant. Il fut descendre à l'hotellerie de la Couronne. Les con-^
fuis,accompagnés de plusieurs notables habitans, allèrent lui
rendre les hommages de la ville. Ils lui rirent ensuite présent
de six flambeaux, de six bougies ou chandelles de cire blanche,,
& d'une piéce de vin.

Cependant le maître général des monnoies de France avoit
continué ses recherches Ôc fait faire des informations contre
divers particuliers de Niímes, pour raison des contraventions
aux ordonnances de nos rois fur le fait des monnoies.Ses pour-
suites eausoient beaucoup d'inquiétudes aux habitans. Cet offi-
cier s'étoit même déja rendu en cette ville pour punir ceux
qui étoient tombés dans ces contraventions. Les consuls qui
avoient pris cette affaire à coeur , ôc qui vouloient en éviter
l'i.íTùë, tentèrent les voies d'accommodement. U fut enfin fait
un traité{c) entre eux ôc le maître des monnoies, le dernier
de janvier de l'an 1403. (1404.) en présence de quelques-uns
des officiers royaux j ôcil fut convenu que la ville s'en rapporte-
roit là-deflus au jugement ôc à la volonté du duc de Berri,
lieutenant du roi, fans l'autorité de qui rien ne se saisoit en
Languedoc j ôc qu'il ne se feroit plus de poursuites à ce sujet.
Le même jour, en signe d'un parfait accord, les consuls firent
présent de six chapons à cet officier.

Pendant que Guillaume deNeillac exerçoit la charge de
sénéchal de Beaucaire ôc de Nifmes, il demanda au roi Char-
les VI. rétablissement d'une foire tous les samedis de 1 année à
Bridier, petite ville dont il étoit vicomte, située dans le Limou-
sin près de la Souterraine. Ce prince lui accorda d'abord des
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lettres, adressées à la chambredes comptes de Paris, pour fairé
faire les enquêtes nécessaires, ôc justifier que cette foire ne nui-
roit pas aux villes voisines. Éníuite, sor l'enquête qu'on avoit
faite là-dessus, ôc dont il réseilta que cet établissementne nuiroit
à personne, le roi permit, par des lettres datées de Paris ( a.) au
mois de Décembre de l'an 1407. qu'on tînt à l'avenir à Bridier
la foire que Guillaume de Neillac avoit demandée. Ces derniè'
re.s lettres le qualifient sénéchal de Beaucaire, quoiqu'il ne le
fût plus alors. Mais cette qualification doit se rapporter au
temps où il avoit fait la demande de cet établissement au
roi.

En effet, nous fçavons que dès le premier de Juillet de l'an
1404. la charge de sénéchalde Beaucaire qu'occupoitGuillaume
de Neillac, étoit parvenue à l'Hermite, seigneur de la Faye,
chevalier

,
qui prenoit les qualités de chambellan ôc de con-

seiller du roi. Celui-ci étant à Niímes ce jour-là, reçut en cette
/qualité de sénéchal, la plainte (b) que lui portèrent les conseils
de cette ville contre les induesexactions des fermiersde la leude,
qui prenoient au-delà des droits accoutumés, pour raison des
urnes ôc des baquets qu'on apportoit à Nifmes. Les droits en

1
avoient été perçus ôç exigés de tout temps fur le pied d'un
denier par charge. Le nouveau sénéchal donna des lettres le
même jour, par leíquelles il^„dáfense à ces fermiers de rien
exigerau-delà de ces droits, tels que la coutume les avoit fixés,
II leur laissa cependant la liberté de former opposition à cette
défense; ôc en ce cas, il fixa le premier mardi ou vendredi

-,après qu'ils seseroientrendusoppoíàns, pour venir à son tribu-
nal à neuf heures du matin défendre leurs prétentions. Les
fermiers ne manquèrent pas de former opposition à cette dé-
fense

5
mais ils ne comparurent pas au jour où ils avoient été

ajournés. Sur quoi le sénéchal donna de secondes lettres le 22,,
d'Août seivant, par lesquelles il renouvelia fa défense, ôc enjoi-
gnit aux fermiersde la leudede se borner aux droitsaccoutumés,
lous peine de dix livres Tournois applicables au roi. On voit au
reste dans la désignation des jours fixés par les premièreslettres
du sénéchal, pour ajourner les fermiers devant lui,une preuve
bien précise que les audiences de son tribunal setenoient alorsj
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comme l'usage s'en est encore perpétué jusqu'à nous , tous les
mardis ôc les vendredis de chaque semaine.

Les hostilités ayant recmumejacjLm^
Anglc^s^^pTíeTcjïïe^élnri de Lancastre eut détrôné lèur roi
KictTârd II. il fallut recouriràlavoie des sobsides pour se mettre
en état de soutenir la guerre contre eux. Charles VI. en imposa
un pour cet objet dans la sénéchausséede Beaucaire (a) au mois
d'Octobre de cette année 1404. dont la quote-part concernant
la ville de Nifmes monta à la somme de dix-huit cents dix
livres, dix sols Tournois. D'une autre pafr,^cè'"'j5nnce 7de
<conTerr'^^^ë^u*c'rcrê*'Berri,avoit nommé capitaine général
en Languedocôc en Guien-ne (..£ ) Jean de Bourbon

,
comte.de

Clermont, fils du duc de Bourbon, oncle maternel du roi,
pour repousser.en çes deux provinces les entreprises des An-
glois.

Ce fut dans le Limousin que le comté de Clermonr alla (c)
combattre les Anglois.il les chassa de ce pays en six semaines.
Au mois de Janvier de l'an 1404. (1405..) il se diípoía à entre-
prendre contré eux une nouvelle expédition, ôc assembla pour
cela son armée à Toulouse. En y allant, il passa â Nifmes (d)
le 12. de ce mois. Lès consuls allèrent à cheval au-devant de
lui, avec quelques-uns des principaux habitans. Ils lui firent
présent le même jour d'une piéce de vin ôc dé douze cha-
pons.

La dernière réparation de feux qu'on avoit faite à Nifmes ne
se trouvoit pas exacte. Les commissaires préposés pour cela en
avoient si fort grossi le nombre

, que la ville désolée par les

guerres ôc par les stérilités
, ôc dépeuplée par les maladies

épidémiques,étoit hors d'état de payer les subsides royaux, dont"

on avû que les répartitions n'avosent d'autre régie que ces sor-

tes de réparations.Les conseils s'en étoient plaints au roi Char-
les VI. ôc avoient obtenu de lui des lettres \e) datéesdu 30. de
Décembre de l'an 1404. adressées à la chambre des comptes
de Paris ,qui portoientqu'on feroit incessammentles recherches
nécessaires pour çpnstater l'état présent des feux de la ville de
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Nifmes, en quoi l'on auroit à se conformer aux instructions ôc
aux-mémoires que le. roi avoit fait dresser fur cela. La chambre
des comptes nomma en.conséquence (a) le 5. de Janvier"de
l'an 1404. ( 140j.) le sénéchal de Beaucaire ou son lieutenant

ypour i'exécuti.on de ces lettres, après que le duc de Berri toute-
fois y eut donné son consentement

5
elle envoya en même temps,

une copie des instructions du roi à cét officier.
Ces instructions avoient été dressées principalement fur la

réquisition des diverses personnes notables des iénéchaussées de
Toulouse,deCarcassonne, ôc de Beaucaire. Elles portoient (b)
que le roi auroíst_un_franc j>ar.chaque feu réparé j qu'on,
envoyeroit dans lés fénëcliaussées des commissaires habiles ôc
remplis de probité

,
qui feroient serment de se bien acquiter

de leur commission ^êc de ne recevoir aucune sorte de pré-
sent

,
mais de se contenter de leurs vacations ordinaires t

qu'ils commenceroient par exiger des habitans des lieux une
promesse ou obligation íuffifante de payer ce subside d'un franc
par feu

:
qu'après avoir appelle lé procureur du roi ou son

substitut, ils convoqueraientdans chaque lieu devant eux les
consuls, les collecteurs, les recteurs ou curés des églises parois-
siales

,
les administrateursdes fabriquesde ces églises, Ôc les prin-

cipaux habitans
5

qu'ils leur exposeraient les bontés du roi,. les
motifs qui l'avoient engagé à accorder la nouvelle réparation, ôc
les obligeroient, ôc par serment ôc par des amendes,.. à leur faire
voir les livres des tailles ôc descollectes, ôc spécialementles curés
ou leurs vicaires à leur montrer les registres,oi\ étoient inscrits
les noms des paroissiens

: qu'ils feroient ensuite une exacte
recherche des feux, de maison en maison, ôc feroient écrire par
leurs greffiers dans des registres les noms; des domiciliés qui
avoient feu dans chaque lieu, de quelque état ou condition
qu'ils fusient, en les distinguant en deux classes, l'une de ceuxf dont les facultés passoient la valeur de dix livres, ôc l'autre de

: ceux dont les biens n'alíoient pas à cette somme
5

étant à obser-
ver que chaque domicilié qui se trouveroit avoir dix livres de
biens, devoitêtrecompris dans le nombre des feux, mais que

; celui dont les biens ne monteroientpas à cette somme,n'entre-
;,

roitpas dans ce nombre, bien qu'on eût accoutumé de le coti-
ser pour les subsides ôc impositions des communautés ; qu'après

(") Preuv. chart. XXXIX. pag. 185. col. 1.{*)Ibid.col.2.

— - m --
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cela, les commissaires feroient.remettre ces registres dans les ]
archives de la trésorerie royale de chaque sénéchaussée': qu'ils
auroient pour leurs vacations deux francs d'or par jour, les
procureurs du roi pareille somme, leurs substituts ÔC les gref-
fiers de la commission un franc seulement.

Ce fût-Jean de Foucheran,alors lieutenantdu sénéchal l'Her-
mite delaFaye ,-qutfît les recherches ordonnées par les lettres du
roi fur la nouvelle réparation des feux de Nifmes.. Il les fit {a)
le mercredi premier de Juillet de Tan 1405. Il appella pour
cela maître Jean de Haluin

,
dit de Tournai

, procureur du
xpï de la sénéchaussée, les conseils, ôc plusieurs des principaux
habitans. 11 se conforma exactement à tout-ce qui étoit prescrit
par les instructions.duroi, ôc fit écrire en deux classes fur son
procès-verbal, l'une de ceux qui avoient plus de dix livres de
biens

, ôc l'autre de ceux qui ne les avoient pas, les noms de
tousses habitans qui formoient.un feu, soit dans la ville ôc les
fauxbourgs, soit dans le territoire, c'est-à-dire dans les lieux
de Bouillarguës, deRodillan, de S.Ceíaire, ôc de Caissargues.
Après quoi, il fit venir le curé de la paroisse S. Castor, ôc celui de
laMagdeleine, le premierappelle EtienneFeutrier, Scie second
Clément Manoël, de qui il exigea le serment de dire la vérité,
ôcleur demandas'ils n'avoientpas une plus particulière connoií-
íànce des noms des habitans,par les registres des confessions. Ils*
répondirent l'un ôc l'autre qu'ilsn'étoient pas en usage de tenir de
pareilsregistres, parce que la plus grande partie des habitansavoit
accoutumé, fur la permission que l'évêque en donnoit, de se
confesser aux religieux mendians, ôc d'entendre même la messe
dans leurs églises. Le commissaire leur représenta enfoite le
livre des tailles ; ôc íur íà demande, ils répondirent qu'ils le
croyoient exact. Les ayant enfin interrogés fur le nombre actuel
des feux, ils dirent qu'ils croyoient que le nombre en étoit di-
minué de plus de la moitié

,
depuis la dernière, réparation

,
à

cause des mortalités, des disettes, ôc de la désertion des habitans
que Fimpossibilitéde payer les subsides avoit contraint de quitter
le pays. Il interrogea de plus les consuls ôc plusieurs des habi-
tans fur les dernières réparations de feux qu'on avoit faites à
Nifmes, après leur avoir fait promettre par serment de dire
la vérité. Ils répondirent unanimement que lorsque le duc

(a ) Preuv. chart. XXXIX.pag. 18 3. Si foiv»

An- de J. G.
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d'Anjou étoit venu en Languedoc pour y exercer la Iieutenance
du roi, le nombre des feux de la ville, des fauxbourgs, ôcdu
territoire étoit de huit cents 3 que ce prince les avoit ensuite
réduits â quatre cents 5 que depuis environ sept ans ce nombre
avoit encore été diminué ôc réduit à deux cents , ôc que c'étoit
actuellement celui íur lequel se faisoient les répartitions des
subsides royaux ; que ce nombre néanmoins étoit encore exor-bitant

,
à cause que la ville étoit dépeuplée de plus de la moitié,

depuis les pestes, les stérilités,, ôc lés charges immensesdu pays,fur-tout depuis que le pape ni la cour Romaine nerésidoient plus
^à Avignon, 'où. les habitans de Nifmes faisoient la plus grande
consommation de leurs denrées : de manière que cette ressource
leur manquant, ils avoient abandonné leurs vignes ôc leurs
champs, dont la plus grande partie étoit demeurée inculte.

Enfin le commissaire Jean de Foucheran donna son avis (a)
à la chambre des comptes, dans lequel il se conforma à ce qui
réíultoit de toutes lés informationsqu'il venoit de prendre à
ce seijet. II déclara qu'à cause de l'extrême pauvreté où se trou-
voit la ville de Nifmes par tous les divers malheurs, qu'elle
essuyoit depuis long-temps

,
fa principale subsistance qui pro-

venoit presque toute entière du débit de ses denrées, ôc très-
peu du négoce ôc du trafic des marchandises

,
lui ayant manqué

par la soustraction de l'obédience du pape ,
il étoit à propos

de réduire à cent le nombre deTesJeux.. Le procureur du roi
donna SMÊ^To^Tvi^V^^îiit conforme à celui du commis-
saire.

II paroîtque les habitans de Niímes négligèrent long-temps
de faire usage de la liberté qu'ils avoient de placer une horloge
dans le clocher de l'église cathédrale. Ce fut seulement au.
mois de Novembre de l'an 1405. que lassés des contestations ( b )
qui s'élevoient souvent entre eux ôc les chanoines

, au seijet
des sentinelles qu'on y mettoit dans les temps de guerre, ils
firent enfin placer cette horloge. Les consuls qui étoient»en
exercice cette année-là firent toutes les dépenses nécessaires

,soit pour la cloche, soit pour les ouvriers qui y furent em-
ployés.

Deux des généraux réformateurs que lé- roi ôc se duc d@

(<0 Preuv- chart.XXXIX. pag. 191- col. z.
{b) Ibid. chart. XXXVIII. p- 18*. col i.
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Berri avoient envoyés en Languedoc, dont1

l'un étoit Pierre
Neveu, ôc l'autre appelle Lager, vinrent à Nifmes (a) le 3. de
ce mois de Novembre. La ville leur donna pour présent une
piéce de vin ôc six chapons.

Le n. le comte de Clermont y arriva aussi. Les consuls
allèrent à cheval au devant de lui (&), accompagnés de plu-
sieurs habitans. Ils lui donnèrent ensuite pour présent de ville
une piéce de vin, six flambeaux, ôc six torches. Ce prince re-
venoit de son expédition d'Aquitaine, où ses armes victorieuses
avoient enlevé plusieursplaces fortes aux Anglois. Commecette
guerre mettoit le roi dans la nécessité de faire des frais consi-
dérables

,
ôc que poury subveniron avoit besoin de tout l'argent

des subsides imposés à ce seijet
,

le comte de Clermont, le
lendemain de son arrivée à Nifmes, fit arrêter ôc conduire
dans le château royal les quatre consuls, ôc mit des garnisons de
gens-d'armes dans les maisons de divers particuliers, pour
raison du payement de sept cents livres Tournois, que la ville
devoit encore de ces subsides; On paya ce qui en étoitdû

5
ôc tout

étoitappaiféôc la liberté rendue aux consuls dès le 14. Il demeure
prouvé par ce trait que le château royal de Nifmes étoit alors
entièrement achevé.

L'attention des consuls de Nifmes pour la fille solitaire
,

connue sous le titre de recluse, dont j'ai parlé ailleurs (c),ne
se démentit point. Nous trouvons préfque chaque année des
preuves de leur charité pour elle. La recluse qui étoit en 1405.
l'objet de cette pieuse pratique , mourut {d) le dernier de ce
mois dé Novembre. Les consuls ne manquèrent pas de pour-
voir à toute la dépense de ses funérailles.

On ne cessoit de. combattre les Anglois
, ôc de s'attacher à

recouvrer les places qu'ils occupoient encore en France. Le
château de Lourde, situé en Bigorre ,

étoit en leur pouvoir
5

ôc de-là ils faisoient des courses jusques dans le Toulousain. Ce

.
qui obligea le roi d'y envoyer des troupes ( e ), sous le comman-
dement de Roger d'Espagne, sénéchal de Toulouse, ôc de
Robert de Chailus, sénéchal de Carcassonne

,
qui allèrent le
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bloquer, ôc qui robligerent enfin à se rendre par îa famine

,
fe

16. de Novembre de l'an 1406. Pendant ce blocus, les com-
munes de Languedoc consentirent à la levée d'un subside de
quinze sols par.feu, pour la délivrance de ce château. On en
fit à Niímes (a) la,repartition fur les habitans, Nous voyons que
le procureur du roi Jean de Haluin fut taxé à-soixante-dix-
neuf fols Tournois.

Le íénéchal l'Hermite de îa Faye occupoitencore cette charge
en 1407. Les comptes,du trésorier du roi de la sénéchaussée de
Beaucaire ( b ) font foi qu'il en retira les gages pour cette
année-là. Ces gages au reste étoient de sept cents livres par an,
somme très-considérable poùr le temps, si l'on considère que
suivant dévaluation de la livre numérale, qui est de vingt sols,
elle revient à six mille cinq cents trente trois livres, six sols,
huit deniersde la monnoie d'aujourd'hui. Ce íénéchal eut pour
successeur immédiat Jean de Roussài, chevalier, chambellan
du roi, qui reçut, au nom du roi, Ôc comme íénéchal deBeau-<
caire

, un hommage (c) que fit le 15. de Novembre de'l'an
1407. le vicaire général de l'évêque d'Avignon, pour la terre
de S. Laurent des arbres, située près de Ville-neuve.

Jean de Roussai exerça très-peu de temps cette charge j nous
la trouvons remplie au mois de Mai de l'an 1408. par Elzear
de Saugnac, seigneur d'Ampiac, chevalier, chambellan du roi.
Ce nouveau sénéchal reçut (d) se 7. de ce mois un hommage
que firent divers particuliers. Guillaume de Saugnac,son père,
étant venu à Niímes, cette année-là ( e), peu de temps après ía
nomination, les consols lui donnèrent pour, présent de ville une
piéce de vin, quatre flambeaux, ôc de la bougie, qu'ils firent
porter dans la maison de la dame de Colorgues, où il. io-
geoit.

Au mois de Juin seiivant, Nifmes fut honoré de la présence
; de deux rois, qui étoient Louis II. d'Anjou, roi de Naples, ôc

;
Charles le Noble

,
roi de Navarre. Le premier arriva en cettè

ville (/) le 12, ôc le dernier le lendemain. Les conseils ôc plu-

.
sieurs habitans allèrent au-devant d'eux. Us firent présent d'une

» piéce de vin, de six flambeaux
-,

ôc de six livres de bougie à
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chacun de ces deux rois. On donna aulîî pour présent de ville
au comte de la Marche

,
qui étoit avec eux, six flambeaux & six

livres de bougie.
On eut dans le même temps à Nifmes quelque épouvante

fur l'arrivéë de divers gens-d'armes qui passèrent dans le pays.
Le n. de ce mois de Juin (a), les conseils firent avertir les
habitans des'fauxbourgs de se retirer dans la ville. Les mêmes
appréhensions duroient encore au mois de Novembre suivant.
Nous voyons qu'à l'oecasion de ces troupes , on plaça des
sentinelles íur le clocher de la cathédrale ôc fur la Tour-
magne.

La demeure destinée pour la récluse à Nifmes
,

qui étoit
une espèce d'hérmitage, avoit été occupée aussi-tôt après celle
dont j'ai rapporté la. mort, arrivée en 1405. Mais ce ne fut
pas pour long-temps. Celle qui y étoit entrée mourut (b) en
1408. Les consuls toujours attentifs à la pratique de cette
oeuvre pieuse

,
lui avoient fait administrer l'extrême-onction.

Nous trouvons qu'ils donnèrent dix deniers pour cet article.
Ils firent auffi toute la dépense de son enterrement. II paroît
que la place de cette dernière récluse ne tarda pas non plus à
âtre remplie. Nous íçavons que les consuls firent bientôt
réparer ôc meubler l'hermitage. qu'une autre alloit occuper.

Les exécutions que les coníuls de Nifmes avoient fait faire
fur les biens de Jean de Haluin, procureur du roi de Iaséné-
chaussée de Beaucaire

,
soit â raison du subside que le comte

de Clermont avoit exigé en cette ville pour ses expéditions
contre les Anglois

,
soit à raison de celui qu'on avoit imposé

pour le recouvrement du château de Lourde
,

obligèrent cet
officier à leur demander diverses sommes à son tour. Il leur en
présenta le mémoire {c) le 28. de Juin de cette annéê 1408.
Oétoit une eípece de requête, qu'ilss remirent à répondre au
lundi íuivaní. Elle étoit formée de divers articles, dont ces
deux-ci ont quelque chose d'historique. Par l'un il exposa, qu'il
avoit été nommé commissairepar le duc de Berri pour faire les
informations ôc la procédure nécessaire sor le meurtre de Guil-
laume de S. Brion, ôc de six autres particuliers, qui avoit été
commis à Nifmes par divers habitans

;
qu'il avoit travaillé pen-

i
An. de J. C.
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dant six mois à cette procédure, ôc que les vacations qui lui
en étoient encore dues

,
montoient à plus de quatre-vingt-dix

livres Tournois, fur le pied de dix fols par jour
,

qui étoit la
taxe que le duc de Berri en avoit faite lui-même. Les consuls
répondirent à ce chef de demande, que le meurtre de Guil-
laume de S. Brion leur étoit entièrementinconnu, que depuis il
s'étoit même passé plus de vingt-neuf ans ; ôc qu'au surplus il
falloit recourir contre ceux qui en étoient les auteurs. Nous
n'avons pas d'autres lumières fur cet évènement

,
qui paroîfc

être l'effet de quelque émeute où la ville en général avoit fans
doute participé.

.
L'autre article historique du mémoire de Jean de Haluirì

concernoit encore des vacations qu'il demandoit, pour avoir
assisté à la procédure d'estimation des tours ôc des murs de la
ville qu'on avoit pris pour la construction du château royal de
Nifmes : procédure que Jean de Foucheran

,
lieutenant du

sénéchal, avoit faite de l'autorité du roi. Pour ses vacations il
demandoit huit francs, comme l'on en étoit convenu avec les
conseils eux-mêmes. Ceux-ci répondirent qu'ils n'avoient non
plus aucune connoissance des vacations que le procureur du
roi demandoit à ce seijet, s'étant déja écoulé environ quinze
ans depuis que le château royal avoit été bâti

: que cependant,
s'il n'en avoit pas été payé

,
ils offroient de satisfaire a cet arti-

cle, selon qu'ils y feroient tenus. Ceci sert à confirmer les preu-
ves que nous avons d'ailleurs, que cet édifice étoit alors entiè-
rement achevé, ôc depuis long-temps.
Ausurplusjecrois à propos de remarquerici que'Jeande Haluin

avoitpris naissance à'Niímes,oùson pèreétoit marchand
,
origi-

naire fans doute de la ville de Tournai en Flandres, dont le;pro-
cureur du roiportoit lesornom.Un moderne ( a ) trompé par la
dénomination Latinequ'on lui donne fur ce fornomdans les actes
du temps ,

alìàs de Tornaco
,

l'a mal-à-propos cru seigneur de
Tornac. La femme de Jean de Haluin étoit de la célèbre
famille de Doria de Gènes : elle est nommée par ce nom dans
les monumens qui font mention d'elle, parce qu'elle étoit de
condition

5 car d'ordinaire on ne râppelloit le nom des femmes
que par celui de baptême, ôc non point par le nom de leur
famille.

- -" mu » i, 11

An- de J. C.
140S.

\a) Guiran, recherch.hist. fur les sénéch,. de Beaucaire , pag. 9j>
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L'établissement du poids de la farine à Nifmes, dont on a ]

vu (a) que l'origine se rapportoit à l'an 1158. étoit toujours
envigueur dans le XV. siécle. C'est ce qui reíuite de la quit-
tance d'un marabotin d'or (b ) que ìe clavaire du roi fit le 3. de

j
Février dé l'an 1408. ( 1409.) aux consuls de Nifmes

, pour t
l'année qui étoit échue à la S. Michel précédente. C'étoitle j

cens annuel, sous lequel avoit été faite la conceísion de ce poids
<

de la farine. " '
L'évêque Gilles de Las-cours assista au célèbre concile de;:

Pise ( c), l'un des plus importans qui se soient tenus dans l'église, '

ôc que plusieurs auteurs mettent au nombre des généraux. Ce
concile avoit pour principal objet l'extinction du schisme que
deux papes compétiteurs avoient fait naître pour se maintenir
réciproquementdans le pontificat. Il fut indiqué â Pise polir le
25. de Mars de l'an 140-9.'Ori ordonna d'abord la soustraction
des deux papes Grégoire XII. ôc Benoît XIII. Ensuite on les

.

déclara tous deux íchismatiques ôc hérétiques (Í?), ÔC comme
tels déchus de toute dignité. Enfin les cardinaux des deux
obédiences s'accordèrent pour l'élection d'un nouveau pape ,
ôc nommèrent unanimement le 16. de Juin suivant Pierre
Philargi, de l'isle de Candie, appelle le cardinal de Milan, de
l'ordre des frères mineurs, qui prit le nom d'Alexandre V. On
remarque que l'évêque Gilles de Las-cours se distingua au con-
cile de Pise par. fa capacité ôc son érudition. Il est fait de lui
une mention honorable (e) dans la liste des membres de ce
concise. Du nombre des abbés du diocèse de Nifmes qui y
assistèrent (f), furent Áimeri de Pfalmodi ôc Pierre de Sen-
dras.

On a vû que fous l'an 1377. il s'éleva un différend (g) entre
les conseils de Nifmes d'un côté, ôc les religieuses de l'abbaye
de S. Sauveur ôc le prévôt ôcles chanoines de la cathédrale
de l'autre, à l'occasion d'un nouveau canal que les habitans
avoient fait faire, pour donner un cours plus libre aux eaux
de la fontaine. On a vû que ce différend fut terminé par un

An. de J> C»
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(a) Voyez tom. i. de cette histoire,
pag. ?5z.

(b) Preuv. chart. XLIII. pag. 197.
col- I.

(c) Labbe ; concil. tom. n. parti,
pag. 2.n7. &' íèq.

(d) Spiciíeg.tom. 6.'pag. ní.Th.de

Nietn. de fchisiru lib. 3. cap. 44.
{e ) Lenfant, hist. du concile de Pise,

tom. i.pag. 171.
(/') Ibid- pag. 186.
(g) Voyez tom. 1. de cette histoire,,

pag. 3zj. &fuiv.
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accord, qui obligeoit les consuls à faire combler ['ouverture dó

ce canal
5

mais qui leur laiííoit en même temps la liberté dé
continuer l'ouvrage, si le bien public se demandoit, en indem-
nisant i'abbeíse ôc les chanoines du préjudiceque pourroit leur
causer cet ouvrage. Les choses demeurèrent néanmoins plusieurs
années dans le même état, fans que les consuls se 'donnassent
aucun mouvement, soit pour réparer le nouveaucanal qui avoit
donné lieu au différend, soit pour le continuer. Ce qui obligea
enfin le prévôt ôc les chanoines de la cathédrale de demander
contre eux au sénéchal l'exécution de ['accord qu'on avoit fait
sur ce différend. Ce fut Bernard Condamine, qui en qualité de
procureur d'Artaud Peiriere, prévôt,ôc du chapitrede Nifmes,
présenta là-destus une requête (a) à Pierre de Sainte-Croix,
docteur ès loix, lieutenant du sénéchal Elzear de Saugnac

>dans laquelle on íaisoit observer que le moulin des chanoines,
situé àla sortie des eaux de la fontaine,dont ils dévoientretirer
tous les ans une redevance de vingtsetiers debled touíèlle, outre
le droit de rivage qui étoit de treize fols Tournois

, ne leur rap-
portoit presque plus rien, depuis qu'on avoit fait un nouveau
canal à la fontaine. Cette requête ayant été plaidée devant le
lieutenant de Sainte-Croix, en présence de ]acques Chantai,
bachelier ès loix, procureur des conseils, qui offrit en leur nom
d'exécuter les articles de ['accord, cet officier renditune ordon-
nance {b)le 22. d'Octobre de l'an 1409. portant que la tran-
saction seroit exécutée dans tous ses chefs ; mais comme les
inondations des eaux empêchoient d'y mettre alors la main,
elle ajouta qu'on le seroit dès qu'on le pourroit commodé-
ment.

La charge de sénéchal de Beaucaire ne tarda pas à paíser
[ d'Elzearde Saugnac à l'Hermite, seigneur de la Faye ôc d'Ar-
• gental, chevalier, conseiller ôc chambellan du roi. Je ne sçais

si ce n'est pas le même que le sénéchal de ce nom, qui avoit
\ déja exercé cette charge quelques années auparavant. Quoi
l qu'il en soit, ce dernier l'occupa en 141o. lorsque se roi Char-
-

les VI. lui donna ordre (c) d'aller former le siège du palais
d'Avignon, où s'étoient retranchésles partisans de BenoîtXIII.

(.

qui au mépris de l'électionfaite au concile de Pise, vouloit se

'Huila mm ,

An. de J. C
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(a) Preuv.chart.XLIV.p.198.col 2»{b) Ibid. pag. 197. & fuiv.
(c) Hist. gén. de Languedoc

> tora> 4<
pag. 4A7.



Î)E LA VILLE DE NISMES, Liv. IX. r33
soutenir dans lé pontificat. Le sénéchal l'Hermite commença i
ce siégé se premier de Mai de cette année-là.

Gilles de Las-cours
,

évêque de Nifmes, reçut ordre du
pape Jean XXIII. par une bulle (a) datée du zj. de Mai de c
Fan 141 o. démettre en possession du-prieuré de Cabison

, c
dépendant de l'abbaye de Conques, située fur les frontières du j:

Rouergue.Ôc de l'Auvergne, le procureur du cardinal Jean t
Meliorato. Il exécuta cet ordre se 5. de Juillet suivant. í

Cependant le sénéchal l'Hermite, occupé au siège du palais í
dìAvignon, se difposoit à le discontinuer, à cause que le roi ]

lui avoit ordonné, le 12. d'Août solvant (£}, de venir le j-oin-
<dre

, avec autant de gens-d'armes ôc de trait qu'il pourroit ën <

rassembler. C'étoit pour se mettre en état d'arrêter les corn- j

rnencemens d'une guerre civile qui al-loit s'allumer'en France
<

par la ligue que le duc de Berri, mécontent du gouvernement,
avoit formée avec les ducs de Bretagne ôc d'Orléans, Ôc quel-
ques autres princes, contre le duc de Bourgogne. Mais fur les
remontrances que firent à Charles VI. le cardinal de Thureî
ôc les habitans d'Avignon, ce prince contremanda (c) le séné-
chal de Beaucaire le IJ. de Septembre suivant, ôc lui ordonna
de continuer le siège.

:•
Le différend qui régnoit depuis long-tempsentre les consuls

ôc les chanoines de Nifmes
,

fur l'uíàge de la cloche dé la
cathédrale, fut enfin terminé par un accord {d) le vendredi
22. d'Août de l'an 1410. On voit par l'exposé de cet acte que
Gaucelme de Deaux

,
étant évêque dé Maguelonne, avoit

donné une grosse cloche aux habitans de Niímes
-, pour être

employée à sonner ses heures, que cette cloche avoit été pla-
cée dans le clocher de la cathédrale, où elle servoit non-seu-
lement à l'uíàge de la ville, mais auflî pour sonner les offices:
que néanmoins quelqu'un des chanoines l'avoit eníùitë mali-
cieusement endommagée y qu'on l'avoit réparée à la vérité,
mais fort imparfaitement.Sur cela, les conseils demandoient aux
chanoines, ou qu'ils s'obligeassent de faire aller la sonnerie

pour les heures
,

où qu'ils leur en donnassent le soin, ou bien
qu'ils leur remissent la cloche pour l'employer à l'uíàge d'Une
horloge,attendu que le donqu'en avoit fait l'évêque de Mague-
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(c) Ibid.
( d) Preuv. chart.XLV. p. zoo. & suivi
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lonne

,
n'avoit d'autre objet que ['utilité publique, ainsi que le

justifioit l'inscription qui étoit autour. Les chanoines repli-
quoient que ce prélat avoit bien moins prétendu donner la
cloche à la ville qu'à l'églife cathédrale de Nifmes, dont il
avoit autrefois été chanoine : qu'il n'étoit pas vrai qu'aucun
d'eux l'eûtjamais endommagée : qu'au surplus, ils ne s'assujeti-

.roient jamais à l'obligation de faire sonner les heures. Au reste ,
comme les consuls avoient défendu l'entrée du vin étranger
dans Nifmes, ôc qu'ils avoient étendu cette défense à toutes
fortes d'habitans, même aux gens d'église, les chanoines de-
mandoient à leur tour de n'être pas compris dans la défense.

Par l'accord qu'on passa fur ces demandes respectives, il suc
convenu : i o. que la cloche en question seroit remise aux con-
suls

, avec les roues, les ferrures, ôc tout l'attirail de l'horloge :
2°. que les consuls feroient bâtir une tour â l'hôtel de ville ,'.

pour l'y placer ôc servir à sonner les heures : 30. qu'ils seroient
obligés';d'ytenirune horloge publique à perpétuité, pour l'ufage
des habitans, ainsi que pour celui de l'églife ; 40. que les chanoi-
nes ôc les gens d'église auroient à l'avenir l'entrée franche des
vins qu'ils retiroientde leursbénéfices ou de leurs patrimoines,
situés hors du territoire de Nifmes, ainsi que les religieux man-
dians pour les vins de leurs quêtes. Cet accord fut fait sous
les yeux Ôc par la médiation de Pierre d'Ogier, doyend'Evreux,
conseiller du roi, ôc de Pierre de Montaigu, licencié-ès loix ,lieutenant du sénéchal de Beaucaire. Celui-ci donna en même
temps la permission aux consuls de faire construire la tour
nécessaire pour y placer l'horloge. On voit ici l'époque précise
de la construction de cette tour ,

qui subsiste encore aujourd'hui,'
ôc qui sert de même à l'ufage pour lequel elle sut bâtie. Nous
fcavons d'ailleurs ( a ) qu'elle étoit entièrement achevée vers la
fin dé l'an 1412. Parmi les témoins qui se trouvèrent à cet
accord, je remarque Philippe de Sailli

,
notaire de Beaune,

Pierre Barnier, clerc du diocèse de Meaux, tous deux attachés;
à Pierre d'Ogier., avec lequel ils demeuroient, ôc trois prêtres

,sçavoir Hugues de Bois-verd, qualifié prieur de S. Etienne du
capitole de Nifmes, titre auquel on a depuis sobstitué celui de
recteur ,

Raimond Portai, du Vigan, ôc Pierre de Besiges-
-L'acìe se passa dans le cloître de la cathédrale

,
devant le.

charnier.
{<?) Preuy. chars. XLVII. P« 107. col. 1.

.

An. de J. C
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Le sénéchal l'Hetniite n'avoit pas, discontinué le siège du

palais d'Avignon, qui étoit occupé par les Catalans ôc les Ara-
gonois, voués à la défense de Benoît XIII. Mais pour les obli-
ger à se rendre, le roi défendit ( a), au mois d'Août de l'an
1411. à ce sénéchal de laisser pasièr le Rhône à plusieurs gens-
d'armes qui se disposoient à venir leur donner du secours.

Cependant le feu de la guerre civile .prenoit tous les jours
de nouvelles forces. Comme c'étoit principalement le duc de \
Berri qui l'avoit allumée ôc qui la fomentoit

,
le roi lui ôta '

le gouvernement de Languedoc. Ensuite pour prendre les me-
sures que demandoient ces fâcheuses conjonctures,il convoqua
à Paris (b) ,vers la mi-Octobrede cette année 1411. une assem-
blée des notables. La ville de Nifmes y députa un clerc ôc un
bourgeois. Après quoi, le roi nomma le 5. de Novembre sui-
vant trois commissures pour gouverner lé Languedoc (<?)., qui
furent Guillaume de Vienne, seigneur de S. George, Reinier
Pot

,
seigneur de la Pruigne

, gouverneur de Dauphine
,

ôc
Pierre de Marigni. Les peuples de la sénéchaussée de Beau-
caire ravis de se voir délivrés de la tyrannie du duc de Berri

,reconnurent avec joie l'autorité de ces commissures. C'est ce
qu'ils certifièrent eux-mêmes au roi {d) par une lettre datée de
Nifmes le 2 3. de Décembre de la même année.

Les habitans de cette ville se trouvoient alors dépourvus
d'armures. Elles avoient presque toutes éçé vendues, saisies, ou
dissipées, pendant les fréquentes exécutions que les levées ôc
les exactionsdes subsides avoient occasionnées. Il étoit toutefois
de la dernière importance qu'une ville si considérablefût munie
de tous les secours qui pouvoient servir à sa défense

,
sur-tout

en un temps où l'on étoità la veille d'essuyer une despluscruelles
guerres civiles. Aussi sor là demande qu'en firent les consols,
le roi Charles VI. ordonna par ses lettres (e) datées de Paris
le

1 7. de Janvier de l'an 1411. (1412.) que tous les habitans
de Nisiriesfussent incessammentéquipésd'armures,chacun selon
ses facultés

,
son état

,
ôc íà condition

5 avec injonction aux
consuls d'en fournir à ceux qui refuseroient ou différeroient de
le faire, mais à leurs dépens

5 comme aussi de les visiter une
fois Tannée

, pour les faire tenir en bon état : défendant de
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{b) Ibid. pag.41g.

(c)Ibid.
(ri) Ibid. '
(ç) Preuv.chart. XLVLp. 204. col.'i..
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faire désormais aucune exécution ou saisie surces armures, pour
quelque dette que ce fut. Les motifs de cet ordre furent que
Nifmes étoit une ville importante , capitale de la séné-
chaussée de Beaucaire

,
ôc munie d'un bon château, dont les

ennemis de Tétat avoient déja pris ombrage, ce qui deman-
doit qu'on s'attachât à la mettre en seìreté : » ôc mefmement
«que ladicte ville, dit le roi dans ses lettres, est chief de ta,

« íenefchaucie de Beaucaire, ôc que en icelle nous avons nota-
« ble ôc fort chastel

,
lequel a esté moult fort convoitié de

» noz ennemis, si comme nous a. esté rapporté.
Malgré la destitution du gouvernement de Languedoc, par

laquelle le roi avoit puni la tyrannie ôc l'iníàtiáble avarice
du duc de Berri, ce prince ne laissa pas de faire dé puiflaiis
efforts pour maintenirson autorité dans cette province, il remit
pour cela tout son pouvoir à Bernard, comte d'Armagnac, son
gendre. Celui-ci soutenu par les partisans des princes, vint
ravager lé pays, ôc s'y empara de quelques placés, il parok
même que ses coursess'étendirent jusqu'à Nifmes. Nous voyous"
du moins que quelques-uns de ceux qui tenoient se parti
des rébelles («), vinrent le dimanche 13. de Février de l'an
1411. (1412.) loger dans le fauxbourg de lá Magdeseine
de cette ville

5 ce qui jetta l'èpouvante parmi les habitans, ô£
obligea les consuls de placer la nuit diverses sentinelles fur les
remparts.

U.fallut donc s'appliquer à chasser promptement du pays
toutes ces troupes ennemies, ôc à y employer la voie oses armes.
Les commiíîàires du roi étant à Toulouse (b) le n. duíbiême
mois de Février, convoquèrent à ce seijet la noblesse de la
sénéchaussée de Beaucaire pour le premier dé Mars suivant,
ôc indiquèrent la ville de Nifmes pour le lieu de l'assembléë,
II paroît qu'il y eut encore à Montpellier des conférences
tenues entre les nobles fur le même sujet. Nous voyons
du moins que Jean de Foucheran s'y rendit (c ), commédéputé
de ceux de la sénéchaussée de Beaucaire

, pour en conférer
avec Ramier Pot, gouverneur de Dauphine, l'un des cornmis-
faires du roi, qui s'y trouvoit alors. La commune de Nifmes
nomma aussi deux députés qui l'y accompagnèrent. Oh avoit

An. de J. C.
141^*

XXXIII.
Le comte

d'Armagnac ,gendredu duc
de Berri, rient
ravager le
pays. On, íè
tient à Niímes
íur ses gardes
contre ses en-
treprises. On
y convoque
rassemblée de
la nobleflè de
îa sénéchaussée
pour le même
objet»

(a) Preuv.chart.XLVII-p-io6.col.1.(b) Hist. gin, de Lang, tom- 4. p. 450.
(c) Preuv. chart. XLVII. pag. Î©?,'

résolu
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résolu de demander- que les trois états de ceite sénéchaussée
s'unissent ensemble, ôc concourussent à la défense du pays. Le
réíukat de l'aísemblée de.la nobleíse: fut fans doute qu'on se
mettroit en campagne pour faire la guerre aux Armagnacs;.
c'est le nom qu'on donnoit aux partisans des princes

,
dont le

comte d'Armagnac étoit le plus vif ôc le plus animé.
En effet, se 15. de ce mois de Mars quelques gens d'armes (a)

qui àlloient servir dans cette expédition, passèrent à Nifmes.
Les consuls voulant les engager apaiser fans faire du dommage
én cette ville , donnèrent trois Jalmées ou fâchées d'avoine à
deux de leurs capitaines

,
qui étoient Raimond de Guerre, ôc

Pierrede Rodes. Nous voyons outrecela que Hector duCailar,
écuyer-banneret du diocèse de Nifmes, fit fa montre {b) en
cette ville le 2 9. d'Avrilsuivant,pour servir le roien Languedoc
& ailleurs sous le gouvernement des commissairesdu roi. Il étoit
suivi d'un chevalier, de dix-neuf écuyers,. de quatorze arbalé-
triers, d'un trompeté à cheval, ôc de quatrearbalétriers à pied.

Ce fut encore vrai-semblablement pour la même expédi-
tion que se maréchal de Boucicaut vint dans le pays au mois de
Mai de l'an 1411. Ii passa à Nifmes (c) le mercredi 4. de ce
mois. Les consuls lui donnèrent ce jour-là pour présent de
ville , huit chapons, huit flambeaux ,ôc huit livres de bougie.

Ramier Pot, gouverneur du Dauphine, l'un des commissai-
res du roi en Languedoc, vint aussi à Nifmes {d) le même jour ;
fa femme étoit avec lui. On leur donna pour présent de ville
i chacun une piéce de vin clairet, Sc sept livres de confitures}
& outre cela huit flambeaux à René Pot en particulier ôc six à
fa femme, avec de la bougie. ;:;:;

Je remarque que se même jour encore les consuls rirent un
prêtent (e), composé de vin clairet, de huit flambeaux, de
huit livres de bougie, ôc de six livres de confitures à un seigneur,
du nom de Cháteau-morand

, qui étoit arrivé ce jour-là à
Nifmes. Le monument du temps le qualifienouveau sénéchal,
& marque que ce fut à l'occasion de son joyeux avènement à
cette charge ^pro suo jocondo adventu, qu'on lui fit ce présent.
Je vois de plus que le 17. de Décembre suivant{J), se trouvant

Ain de J. C»
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xxxiy.
On 1e dispose

dans la séné*
chauffée de
Beaucaire à
combattre les
Armagnacs.

XXXV.
Lemaréchal

de Boucicaut
tk le gouver-
neur du Dau-
phineviennent
à Nifmes : pre-
íèns que la
ville leùr fuit.

XXXVI.
Un nouveau

fénéchal.appeï.
lécleChâteau-
morand,vient
à Nifmes:mais
il n'exerce pa*
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Lesconlulslui
donnent les
prefens de
ville.

(a) Preuv. charc« XLVIL pag. IOJ.
EO. i- - '

{b) Hjst. gén. de Languedoc
>

tom. 4.
£>3g> 4Î<?. Tome. Ilí,

(c) Preuv.chart. XLVII.p.iof.coI.*.K) Ibid,
(0 Ibid.\j) Ibid. pag. 106. col. 1.S
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à Nifmes, à son retour d'un voyage qu'il venoit de faire á Paris,:
on lui fit, en qualité de sénéchal, un autre présent de villëv
composé de huit lapins, de huit perdreaux

,
ôc de quatre

chapons.
Ceci prouveroitque le sénéchal l'Hermite de Ia Faye ne gou-

vernoitplus alors la fénécháussée de Beaucaire. Nous trouvons
néanmoins que ce dernier exerçoit encore cette charge le 12.
d'Août de la même année 1412.. puisque ce jour-là il autorise. ,en
cette qualité (í?),l'inféodationd'un moulin àaiguiser,situé dans les
fossés de la ville, près de la tour Vinatiere

, que les consuls
venoient de faire en faveur d'un particulier, nommé Antoine
Ferrussac. Nous trouvons de plus que le même l'Hermite de
la Faye étoit encore sénéchal (b ) le 18. de Mai de l'an 1413,
qu'il nomma un garde des archives du roi à Nifmes, ôc char-
gea le juge-mage Pierre de Montaigu de visiter ôc de recon-
noître ces archives. Il paroît enfin qu'il continua (c) d'être
sénéchal en 1414. puisqu'il en retira les gages pour cette
année-là.

Disons donc que le nouveau sénéchal de Château - morand
n'exerça point cette charge. Peut-être avoit-ií été nommé par
les commissaires que le roivenoit de préposer4âu gouvernement
de la province, ôc qui avoient un plein pouvoir de destituer
les officiers, ôc d'en instituer de nouveaux par manière de
provision. Mais en fuppòíànt qu'ils ayent institué celui-ci, il ne
paroît pas que fa nomination ait eu aucun effet. On ne le voit

&
même nulle part rappelle sous ce titre, si ce n'est dans le mo-
nument que je viens de citer d'entre nos preuves.

Cependant les hostilités ceíserent en France entre les prin-

: ces. Le roi Charles VL conclut la paix avec eux. Les articles
préliminaires {d) en furent arrêtés le 13. de Juillet de cette

" année 141 2. au camp de Bourges ,
dont ce prince avoit formé

1
le siège fur le duc de Berri, ôc ensuite confirmés à Auxerre.La

t guerre ne cefia pourtant pas encore en Languedoc. Les com-
.

miíïàires du roi furent obligés de convoquer le ban de la séné-
chaussée de Beaucaire

, pour aller combattre les partiíàns du
comte d'Armagnac, qui s'emparèrent vers le mois d'Octobre
soivant du châteaude S. Alban, situé en Gevaudan.D'une autre

1
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XXXVH.
Malgré la
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avec les prin-
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(a)Gmran, recberc Instoriçraesfur les
sénéchaux de Beaucaire,pag. 94.

(b) Ibid. p-95.

{c) Ibid. pag. 96.
(d) Anonyme de S. Denis, vie de

Charles VI. liv.
5 2.. chap. 8. & g.
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part, les troupes du roi recouvrèrent cëlui de la Mothe sor le
Rhône, dont les Armagnacs s'étoient emparés.

Le roi n'avoit pas laiíîé de rendre ses bonnes grâces au duc
de Berri. On disoit même qu'il alloit auísi le rétablir dans le
gouvernement de Languedoc. Sur le bruit qui s'en étoit déja
répandu à Niímes

,
les habitans de cette ville craignant que

le duc de Berri ne conservât un .vif ressentiment du zélé qu'ils
avoient fait éclater en cette rencontre pour les intérêts du roi
au préjudice des siens, envoyèrent un député à Montpellier («)
pour y concerter avec les consuls de cette dernière ville ôc
ceux de Beziers, qui s'y trouvoient alors, les moyens de recou-
vrer la bienveillance de ce prince.

La procédure ôc les recherches que Jean de Foucheran jlieutenantdu sénéchal de Beaucaire, avoit faitesen1405. sur la
réparation des feux de la ville, des fauxbourgs, ôc du terri-
toire de Nifmes, ne furent pleinement consommées par des
lettres du roi (b) qu'au mois d'Octobre de cette année 141 2.
Les consuls ayant rapporté une quitánce du trésor du roi à
Paris, datée du 14. de ce mois, pour les droitsqui s'exigeoient
àxhaque réparation de feux, ôc qui montèrent à quatre-vingt
livres Parisis, fur le pied d'un franc par feu

,
ils obtinrent enfin'

ces lettres, par lesquelles le roi fixa â cent le nombre des feux
de Nifmes, conformémentaux informations qu'on avoit prises
là-deffus, ôc déclara qu'à l'avenir les repartitions des subsides

royaux se feroient pour cette ville fur ce nombre- Ces Jettres
de réparation de feux furent enfoite enregistrées ;à la cour des
élus de Nifmes, qui étoit un tribunal établi en cette ville pour
juger les contestations ( c ) qui s'élevoient au sujet de la percep-
tion des aides dans le diocèse. Leur jurisdiction étoit subor-
donnée à celle des généraux des aides. Ils furent supprimés vers
le milieu du XV. siécse.

Le 23. du même mois d'Octobre, on appella à,Nifmes (^)
un religieux de l'ordre des frerés mineurs, nommé Pons Fel-
gairés

,
qualifié maître en théologie, ôc inquisiteurd'Avignon,

,
pour prêcher en cette ville, fans que nous feachions à quelle
occasion. Les consuls luii firent present.de trois lapins ôc de trois
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du rétablifíè-
ment du duc
de Berri dans
le gouverne-
mentde Ia pro-
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XXXIX.
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* XL.
L'innuifiteur
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(a) Preuv. chart. XLVIL pag; 107.
ÉOÌ. ï.

{b) Ibid. chart. XLVIII. pag. 2.07.coí l' '.
.-

,.: U) Voyefc Not. XII. pag..14»
(d) Preuv. chart. XLVIL pag. 106.

col. 1.

Sij



r4o H I ST O i R E
perdreaux. Ils firent de plus un pareil présent, le 3 o. à un autre
religieux du même ordre (#), appelle Jean Verquiere

,
qui

venoit d'être élu ministre provincial de la province de Nar-
bonne, ôc qui paflà ce jour-là à Nifmes: ils allèrent lui faire
compliment de la part de la ville.

Rainier Pot
, gouverneur du Dauphine, passa â Nifmes le

même jour 30. d'Octobre. Les consuls lui donnèrent (b) pour
présent de ville une piéce de vin rouge ,

ôc une autre de
vin blanc, Ce commissaire du roi repassa en cette ville (c) le
19. de Novembre suivant, à son retour de Toulouse, pour se
rendre à Paris. Les mêmes consuls lui firent présent ce jour-là
de huit lapins, ôc d'un pareil nombre de perdreaux ôc de cha-*
pons. :'..-..

L'òpiniâtreté dé Benoît XIII. qui ne vouloit point abdiqueir
lé pontificats:fit encore durer le schisme. Auíïï continua-t-on
les prières publiquesen France pour en demander à Dieul'ex-
tinction. De sorte que les deux processions ordonnées pour lá
paix de réglife furent faites à Niímes {d) en 1411. l'une le 4.
d'Avril, qui étoit le lendemain de pâque, ôc l'autre le diman-
che 6. de Novembre d'aprèsla toussaint.

On avoit dans le même temps en cette ville une attention
extrême à la défense ÔC à la serreté communes. On jugea sur-
tout qu'il étoic essentiel, pour empêcher les surprises des enne-
mis, d'y faire bonne garde. Dans cette vue, les conseils obtin-
rent un ordre de la cour royale (e), qui fut autorisé par Rai*-
nier Pot, gouverneur du Dauphine, l'un des commissaires du
roi, portant que les habitans qu'on auroit nommés pour faire
le guet, de quelque état ôc condition qu'ils fussent

,
seroient

tenus de le faire en personne, tant de nuit que de jour
,

&
d'obéir ponctuellement aux ordres des consuls ôc du capitaine
de la ville, sous peine de payer, fansrémission,les amendes im-
posées contre cèux qui manqueroiènt à ces fonctions.Cetordre
fut ensuite publié (/), à son de trompe, le hindi 21.de No-
vembre de cette année 1412. dans tous les endroits de la ville
où l'on avoit accoutumé de faire les proclamations. Je re-
marque que les endroits destinés à cetuíage étoientla place de
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Les frères mi-
neurs passe à
Nifmes : la
vi'le lui fait un
présent. Elle
en fait un aussi
au gouverneur
du Dauphine,
à son passageà
Nifmes.

"'" XLI.
•

;On continue
à Mimes les
processions
pour l'extinc-
tion du schis-
me. On. y or-
donne o,ue les
h ìbitans fe-
1 oient le guet
•a perfoime.

( a ) Preuv. chart. XLVII. pag. 106.
col. 1...

{b) Ibid. pag. zo8. col. i.
(c) Ibid. p. aoó» col. n-.

.
{d) Ibid.col. z.
[è) Ibid. chart. XLIX. pag. 100. &

soiv.
{/Jlbid.
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la trésorerie royale, le carrefour qui portoit le nom de Pierre
Barron

,
la rue ou le pont S. Antoine, la rue dé la Fleur-de-

lys, le carrefour appelle de Corbieiras, celui de Jean Paíquet,
la rue de la Coiraterìe, ôc enfin la rue ou le carrefour de la
Place. Les témoins qui se trouvèrent aux proclamations de
Tordre dont je viens de parler, furent différents, selon les en-
droits où elles se faisoient. Parmi ceux qui se trouvèrent à celle
qu'on fit à la place

, ôc au devant de l'arc de la trésorerie
,étoient les deux»procureurs du roi de la.sénéchaussée, fçavoir

Jean de Haluin ôc Jean Feutrai. On voit encore du nombre
des témoins qui furent présents à celle qui se fit sor le pont
S. Antoine

,
Jean de Blacairas, de l'ordre de S. Jean de Jéru-

salem
, ôc frère Antoine de Mas-amauri, religieux de l'ordre

de S'. Antoine en Viennois.
L'évêque Gilles de Las-cours fut député (a) par le íàint

siège en 141 2. pour contraindre les gens d'églises de Langue-
doc à payer leurs taxes des nouvelles levées d'argent que le roi
Charles VI. avoit ordonnées

,
l'année d'auparavant, pour la

défense commune de l'état.
Les commissaires préposés au gouvernement de la province

ayant demandé d'en être déchargés, le roi nomma (b) à leur
place, le 4. de Février de l'an 1412.(1413.) Jean le Maingre,
dit Boucicaut

,
maréchal de France

, ôc institua en même
temps le comte de Foix capitaine général en Languedoc. Aussi-
tôt après son arrivée dans la province

,
le maréchal de Bou-

cicaut donna ordre au sénéchal de Beaucaire ôc de Nifmes (c)
d'empêcher la levée d'un péage de huit gros que le sénéchal
de Provence avoit établi à Tarafcon ôc à Albarôn, par íalmée
de bled qui descendoit le Rhône. 11 lui enjoignit de faire cesser
cette imposition par toutes sortes de voies, même par la force,
fur le fondement de l'abíòlue propriété du Rhône qui appar-
tenoit au roi depuis Lyon juíqu'à lâ mer : propriété qui n'étoit
pourtant pas si parfaitement établie

, que les Provençaux ne
crussent avoir de bonnes raisons pour la réclamer.

Peu de temps après
,

les choses changèrent encore de face
en Languedoc. Le roî convint d'abord d'un nouveau traité (d)
avec les princes le 10. d'Août de cette année 1413. II rendit

An. de J. C.
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XLIII.
Le roi rend
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^<J) Galiia christ, nov- edit. tom- 6.
pag. 454.lb) Histoire générale de Languedoc,

tom. 4. p* 45?.
{c) Ibid.
(d) Ibid. pag. 4Î4.
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ensuite le gouvernement de cette province au duc de Berri,'
par des lettres du

% i. d'Octobre de Ia même ânnée. Ce duc
nomma en conséquence, le 3. de Décembre suivant, sept com-
missaires pour en aller prendre possession en son nom , avec
pouvoir, entre autres, d'y recevoir le sermentdes officiers, d'en
visiter les villes ôc les châteaux, ôc d'y suspendre ou destituer les
officiers, ôc d'en nommerd'autres. Cés commissaires,qui étoient
Geraud, évêque de Carcassonne\,le maréchal dé Boucicaut, les
seigneursde Barbazan ôc de Langeac, JeanAndrieu, Guillaume
Guerin, ôc rVíacé Saire-Bouche, se rendirent d'abord à Nif-
mes {a)

y
y assemblèrent le iz.de Janvier de l'an 1413.

( 1414.) les trois états de la sénéchaussée de Beaucaire, ôc firent
publier devant eux les lettres de rétablissement du duc de Berri
clans son ancien gouvernement. Ils en firent de même dans les
autres principales villes de la province.

Cependant le roi qui rejettoit fur .le duc de Bourgogne, à
3ui la faction des princes avoit été contraire, tous les malheurs
ont la France étoit accablée, publia {b) une déclaration le

10.de Février suivant contre ce prince. Après quoi, résolu de
lui faire la guerre ,

il convoqua le ban Ôc l'arrière-ban du
royaume. Comme d'un autre côté le Languedocétoit menacé
d'une invasion de la part dés Anglois, se roi fut obligé ( c J
d'imposer sor tous ses íujets une tailse de six cents mille francs,
ôc ensoite une crue de trois cents mille livres. La disette ôc la
mortalité avoient mis les peuples de Languedochors d'état de
payer ce subside, dont la portion de l'aidé concernant les trois
lénéchaussées, montoit à cent mille francs, ôc celle de lacrue
à cinquante mille : aussi refuserent-ils de s'y assujettir.

Le duc de Bourgogne ne manqua pas de profiter de ces dis-
positions.Il envoya diversémissaires dans le pays pour en détour-
ner les peuples de payer lé subside, ôc les animer à un soulève-
ment. Cês envoyés trouvèrent quelque accès à Niímes. Déja
ils avoient íëduit {d) uné partie des habitans ôc des peuples
circonvoisins, lorsqu'ils fuirent découverts ôc arrêtés aux envi-
rons de cette ville dàns le mois de Mai de cêtte année 1414,
Oii remarqué qu'ils mettoiënt l'empreintë d'une croix rouge
sor les portés dés maisons dé ceux qu'ils ávòiênt entraînés daús
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( a ) Hist. gén de Languedoc, tom. 4.
J?ag-4ií-ib)im>

M Ibid.
M Ibid.
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le parti du duc de Bourgogne.Ce qui annonçoit les plus funes-
tes intentions de leur part. C'étoit fans doute pour les recon-
noître dans le cas d'une sédition que vrai-semblablement ils
avoient concertée. Quoi qu'il en soit, le sénéchal de Beaucaire
commença d'abord

,
dans la crainte de quelque surprise, de

renforcer la garnison du château royal de Nismés, ôc de se
fortifier dans la ville. Ayant ensuite employé toute saprudence
pour calmer les habitans

,
il parvint heureusement à dissiper

toutes les mauvaisesimpressions qui pouvoient*êtrerestées dans
lëurs esprits.

Malgré les anathèmes du concile de Pise, Benoît XIII. étoit
toujours obstiné à conserver le pontificat. On- fut encore obligé

]d'en assembler un autre, pour le forcer à s'en démettre. Le roi
<Charses VI. qui soupiroit depuis long-tems après l'entière |

extinction de ce sehiíme, convoqua le clergé de France ( a ) à
•Paris, le premier d'Octobre de la même année 1414. L'aísem-

blée convint d'envoyer au concise général qui venoit d'être
,indiqué à Constance, un certain nombre de prélats ôc de doc-

teurs. La députation fut faite par province.Parmi ses docteurs
que celle de Narbonne nomma fut le prévôt de l'églife de
Nifmes, qui étoit alors Artaud Peiriere.

Pierre Girard,appelle le cardinal duPui, qui avoitgardé trois
ans l'administrationde l'évêché de Nifmes, mourutàAvignon (b)
le 9. de Septembre de Pan 1415. vers ['heure de prime

j c'est-
à-dire au lever du soleil. II avoit ordonné par son testament

i

qu'on l'enterrât dans l'églife paroissiale de S. Saphorin le châ-
tel, qui étoit le lieu de fa naissance, en laquelle il avoit fait
bâtir une chapelle Ôc un tombeau. Pierre Charpin, licencié
en décrets, qui lui avoit été étroitement attaché, ôc qui étoit
un de ses exécuteurs testamentaires

, eut le soin de remplir ses
ordres fur cet article particulier. D'abord il fit visiter son corps
qui étoit encore à Avignon, le 7. d'Octobre suivant, ôc Payant
trouvé sain ôc entier, il le fit transporter sur un chariot jusqu'à
S. Saphorin, où après l'avoir laisse exposé quelque temps, il le
fît inhumer le lundi 19. de Janvier suivant.

La charge de sénéchal de Beaucaire Ôc de Niímes que l'Her-
mite de la Faye venoit d'occuper

,
fut donnée en 1416. â

{a) Histoire générale de Languedoc, tom. 4. p. 4$ 7-
(b) Baluz. not. ad vit- pap. Avenion. tom. t. p, i}88.
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Guillaume Saigner, seigneur de Vaucluse. Il eut pourtant un
compétiteur,qui la lui diiputa (a) avec obstination

j ce qui fit
la matière d'un grand procès qui fut porté au parlement de
Paris. Saigner n'étoit point chevalier ; ôc ce fur se principal
cbítacle que son adveríaire lui opposa. Ces sortes de charges
n'avoient julques-là été données qu'à des personnes d'une no-
blesse distinguée, ôc parvenues au gracie de chevalier. L'affaire
fut donc plaidée à l'audience du parlement, où assista l'empe-
reur Sigiímond % avec les pairs du royaume. Ce prince étoit
alors de retour d'un voyage qu'il avoit fait à Perpignan, pour
déterminer Benoît XIII. à íe démettre du pontificat. II étoit
arrivé à Paris le premier de Mars de l'an 141$. {1416.) Pen-
dant qu'on plaidoit cette cause , l'empereur se prévint tout-à-
coup en faveur de Saignet

,
vrai-semblablement par- i'effet

d'une forte sympathie qui nous arrache nos voeux pour certaines
personnes, préférablement à d'autres, ôc dont nous voyons tous
les jours des exemples. Il appella Saignet, qui s'approcha ôc
se mit à genoux devant lui. Âpres quoi, il se fit donner une épée,
ôc la lui remit

-,
il lui fit aussi'chauìler íes éperons dorés

; ôc par
eette cérémonie, il lui conféra la ceinture militaire. Ensuite ce
prince se tournant vers le compétiteur de Saignet, lui dit ces
paroles ; " La raison que vous ai léguez, ceíse, car il est che-
» vaiier, « Plusieurs s'étonnèrentde cette action de l'empereur,
qu'on regarda comme une entreprise íur Pautoritédu roi. Quoi
qu'il en soit, Guillaume Saignet demeura victorieux dans cette
cauíe, ôc fut mis en possession de la charge de sénéchal de
Beaucaire,

Sur ces entrefaites
,

le duc de Berri étant mort \b) se r y.
de Juin de cette année 1416. le roi Charles VI. remit fous íà
main le domaine de Languedoc. D'un autre coté, Jean

,
duc

de Touraine
,

dauphin
, qui avoit succédé à Louis

, mort en
1415. étant mort lui-même quelques mois après le duc de
Berri, Charles

3
comte de Ponthieu, dernier fils du roi, lui

succédaôc devint l'héritier de la couronne. Ce qui ruina toutes
les espérances du duc de Bourgogne, ôc lui donna occasion de
faire naître de nouvelles brouiíieries. De sorte que le rot étant
retombé bientôt après dans ses accès de ía maladie

,
la reine

[a] Juven. des Ursins, hist. de Charles VI< p> 319. & íûîv.
(J) Ibid-pag. j H* ,r,Xiabeavs
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ïfabeau de Bavière, íà femme, voulut prendre se gouverne-
ment de l'état, ôc s'unit pour cela (a) avec le duc de Bourgo-
gne, dans une conférence qu'elle eut avec lui à.Chartres au
commencement de Novembre de Pan 1417. Elle donna même
des lettres le 13. de ce mois, par lesquelles elle destitua tous
les officiers de Languedoc, ôc elle en mit d'autres à leur
place.

Charles, dauphin que le roi avoit déja nommé dès le 6. du
même mois, lieutenant général du royaume, nelaista pas (b)
de se faire reconnoître en plusieurs provinces. Quelques villes
de Languedoc lui demeurèrent sidelles

•>
mais la plûpârt se lais-

sèrent gagner aux vaines promesses qui lui furent faites par les
émissaires que la reine ôc le duc de Bourgogne envoyèrentdans
le pays pour remuer les esprits, ôc exciterles peuples à la révolte.
Nifmes fut de ce dernier nombre. La reine nomma cependant
son procureur (c) Louis de Chalon

, comté de Genève
,

fils
aîné du prince d'Orange,le 30.deJanvier de l'an 7417. (1418.)
avec Regnault

,
vicomte de Murat, chambellan du duc de

Bourgogne, Guillaume de Saulieu
,

ôc Jean de Tarraut, con-
seillers du même prince, pour réduire à ion obéiílanc'l les pays
de Languedoc, d'Auvergne, ôc du duché de Guienne

, avec
un pouvoir absolu, ôc le droit d'y supprimer toutes sortes d'im-
pôts ôc de subsides, excepté Ia gabelle sor le sel.

Vers le commencement de l'an 141 8. le sénéchal Guillaume
Saignet changea les prisons publiquesde Nifmes. Elles s'étoient

<

tenues jusqu'alors dans une maison
,

appellée du Morier , qui !

étoit contiguë aux murs de la ville
, par où étoient obligés de J

passer les sentinelles préposées à la garde des remparts,de mêmé
1

que les gens de guerre qui faisoient ses rondes, ôc d'où encore
les prisonniers pouvoient facilement s'évader, en desoendant
par lés remparts dans les fossés, ôc passant de-là dans ['église-
des augustins, qui étoit alors un lieu d'asyle pour les criminels.
Outre cela

,
les concierges, la plupart étrangers ôc dénués de

biens, avoient accoutumé de favoriser çes évasions, par la
facilité que le lieu leur eíi donnoit. Pour remédier donc à
un si grand mal, qui eniëvoit à la justice ôc à l'exemple public
une infinitéde coupables, le sénéchal Guillaume Saignet jugea

An. de J. G.
1417.
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{a) Hist. gén. de Languedoc, tom. 4.
pag. 44?.

[b) Juven. des Uïsins t histoire de
Tome III.

CharlesVI. pag. 129.
(c) Besse, rec. de pièces pour 1'h.mV

de Charles VI.
T
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ià proposde placer les prisons dans une autre maison du voisinage,

qui étoit plus íùrepar íà situation ,Ôc en meilleur état. Comme
celle-ciappartenoit au consulat, il engagea les consuls à en faire
un échange contre celle du Morier, qui étoit d'ailleurs beau-
coup plus à la bienfëance des habitans$ parce qu'en la démo-
lissant

, comme le mauvais état, où elle se trouvoitle demandoit,
on employeroit les démolitions à réparer les fortifications de là
ville en cet endroit. Les choses convenues de part ôc d'autre ,cet échange se fit ( a ) ëntrë le sénéchal Guillaume Saignet, de
l'avis ôcen la présence de Pierre de Montaigu

,
licencié ès loix,

juge-mage, de Jean d'Estampes, trésorier du roi, de Jean le
Roux, juge des crimes, de Bertrand Picardon-, vigUier, d'An-
toine Lirod, licencié, juge-royal-ordinaire, de Jacques Chan--
tal ôc Bernard Vital, bacheliers ès loix

, procureurs du roi,
ôc de maître Hervé Rousiel, contrôleur de la sénéchaussée

,d'une part, ôc les .quatre conseils de l'autre.
Sur ces entrefaites

-,
le comtede Genèveôc le vicomte de Murat

entrèrent dans lé Languedoc, avec un nombre de gens-d'ar-
mes ôc d'arbalétriers à qui l'on donnoit se nom de Bourgui-
gnons. Après avoir passe le Rhône (b) vers le commencement
d'Avril de l'an 1418. ils se présentèrentdevant la ville du Pont
S. Esprit, qui se rendit volontairement à eux. De-là ils allèrent
former le siège de la Tour du pont d'Avignon, ôc celui de Beau-
caire

,
qui avoient refuse de les recevoir j mais craignant d'y

trouver trop de résistance, ils décampèrent. Alors le comte de
Genève paílà à Nifmes ( c ), où il fut reçu à bras ouverts.
L'espérance.dont on berçoit les peuples de ne plus payer de
subsides, avoit entièrement fasciné l'espritdes habitansde cette
ville. II s'y trouva néanmoins quelques partisans du dauphin ,qui se renfermèrent dans se château, ôc qui résistèrent quelque
temps. A l'exemple de Niímes, les autres villes ôc lieux de la
viguërie se soumirent ensoite au comte dé Genève. La plupart
des vigueries du voisinage en firent de même, telles que celles
d'Uzès,de Bagnols, du Vigan

,
de Montpellier, de Sommières,

d'Aigites-mortes, ôc de Maruejols en Gevaudan. Mais lés bail-
liages du Vêlai ôc du Vivarais ôc une grande partie du Gevau-
dan demeurèrentattachés au parti du roi ôc du dauphin,ainsi.

i

Au. deJ. & :

14-18.
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( a) Preuv.chart. LIV. pag. z r 5. col. z-& zi6. col. 1.(b) Héraut de Berri, hist. de Char-

les VL pag. 4H-
í c ) Hist. gén. de Languedoc, tom. 4,

p. 444.
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-que la ville de Beaucaire
,

ôc les châteaux de Fourques,de
S. André, ôc de Roquemaure.

Dans cette conjoncture ,
les commiíïàîres de Ia reine ôc du

duc de Bourgogne nommèrent Lancelot de Lairieu pour séné-
ichai de Beaucaire ( a ), qui fixa fa résidence à Nifmes. Alors
<

Guillaume Saignet, qu'un moderne (b) appelle mal-à-propos j

Saqtiet, alla s'établir à Beaucaire. La sénéchaussée fut donc
]

divisée en deux sièges, dont l'un qui fut sixé à Beaucaire étoit <

pour les villes fidelles au roi fous l'autoriré du dauphin, ôc
.l'autre qu'on établit à Nifmes, fut pour celles qui avoientera- 1

braíïé les intérêts de la reine ôc du duc de Bourgogne. IÍ y
,

eut aussi deux receveurs : Jean d'Estampes fáisoit ía recette à
1

Beaucaire, ôc Jean Petit exerça la sienne à Nifmes.
Cependant Louis, seigneur de Montlaur, à qui appartenoient

les baroniesde Sabran ôc de Florac, ôc la villed'Aubenas, main-
tint (c) par son zélé le Vivarais dans ['obéissancedu roi. S'étant
d'abord mis en armes pour la conservation de cette importante
partie de la sénéchausséede Beaucaire, il s'avançavers Nifmes,
dans la vue de conserver cette place au roi

5
mais il la trouva

déja occupée par les Bourguignons.
.Le château de Nifmes ne laissa pas de tenir encore quelque

temps pour le dauphin. Le comte de Genève fut obligé (d)
d'en former le siège. Après quelques jours d'attaque, la garni-
son promit de se rendre

,
s'il ne lui venoit dans un certain temps

îë secours qu'elle attendoit. Dans cet intervalle
, ôc à cause

de ce siège
,

le comté dé Genève ôc ses collègues donnèrent
des lettres, datées de Nifmes le 15. de Juillet de: cette année
1418. par lesquelles ils prorogèrent au 8. dé Septembre suivant
les états généraux de la province

,
qui avoient; été'indiqués à

Garcaûonne pour le zo. de ce mois dé Juillet. Il paroît que la
garnison du château de Nifmes ne reçut pas le secours qu'elle
attendoit, ôc qu'elle fut enfin obligée dé se rendre au comte
de Genève.

Guillaume de Meuillon ou Meollion
,

seigneur dé Valba-
ret, conseiller ôc chambellan du roi, fut alors fait sénéchal de
Beaucaire pour le roi. Il ne faut pourtant pas croire que Guil-
laume Saignet qui l'avoit précédé fût mort, comme l'a avancé

Án. de J. C»
1418.
LIÏ.
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sée «> deux
íìégss & régie
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de Nifmes se
rend au comté
de' Genève.

1

LV.

,
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(a) Hist. gén. de Languedoc, tom.4.
p. 444. & î9i.

(b) D. Vaissete> ibid- p- 444•

(c) Hist. gén.deLang. ibid.
( d ) Besse,.rec- depiéees pour l'hist. de

Charles VI-p-189. &fuiv.Tij
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un moderne (a) qui prétend que ce dernier mourut peu de
mois après avoir transféré le siège de la sénéchaussée à Beau-
caire. Nous avons des preuves qu'il vécut encore plusieurs
années après. Ces preuves sont constatées par une ordonnan-
ce (b) que Pierre de Beauveau ,

lieutenant général en Pro-
vence ôc grand íénéchal de ce pays-là

,
rendit en 1424. sor la

jurisdictiondu juge-mage du pays. Cette ordonnance fut donnée
de l'avis de plusieurs docteurs

,
ôc entre autres, de Guillaume

Saignet, seigneur de Vaucluse, qui n'est pas différent du íéné-
chal de ce nom. Ceci nous prouve en même temps l'habileté
de cet officier dans les affaires. On voit qu'il étoit consolté
sor des questions importantes

-,
même après qu'il eut quitté

cette charge.
Quoi qu'il en soit, Guillaume de Meuillon étoit déjafénéchaí

de Beaucaireau mois d'Aovìt de l'an 1418. Il joignit ses troupes (c)
à celles de Renaud de Chartres, archevêque de Reims, que le
dauphin avoit nommé son lieutenant en Languedoc le 16. de
ce mois-là, pour remettre la province sous son obéiíîance. Ce
sénéchal futensuite du nombre des seigneurs qui signèrent{d),
au nom du même prélat', le traité de pacification que l'on con-
clut à Avignon le 14. de Novembre suivantentre les deux par-
tis : traité qui n'eut toutefois aucun effet-, les hostilités ayant
bientôt recommencé de part ôc d'autre.

En eftet le dauphin prit dès-lors le gouvernement absolu du
royaume, sous le titre de régent, ôc employa toutes ses forces
pour y faire reconnoître son autorité.L'archevêque de Reims

%son lieutenant en Languedoc composa une armée assez consi-
dérable de diverses troupes qu'il assembla de toutes parts. Plu-
sieurs chevaliers ôc écuyers firent leur montre (e) devantce prélat
à Beaucaire, avec une fuite nombreuse d'arbalétriers. De ce
nombre fut Antoine de Levis, seigneur de Vauvert, écuyer-
banneret, qui fit la sienne le 8. de Décembre de cette année
1418. avec trente hommes d'armes de íà compagnie.

Au reste
,
Bardin, chroniqueur fortseisoect, rapportes/) que

le premier dimanche d'Août de la même année, un religieux
de l'ordre des frères mineurs

,
appelle Jean de Montbard, prê-

r - '
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(Í?) D. Vaissete, hist- gén. de Lang.
tom. 4. p. 444.

(b) RuffiJ hist. de Marseille,p. 160.
{c j Histoire génér. de Languedoc

»

tom. 4. pag. 447.
( d) Ibid. & preuv. p. 408.
(e) Ibid. pag. 447.f/) Ibid. preuv».pag. 34-
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chant dans l'églife cathédrale de Niímes, ôc parlant des vexa-
tions que les grands ôc les officiers de justice exerçoient for les
peuples du pays, en attribua la source au défaut d'un parle-
ment , ôc exhorta ses auditeurs à le demander au roi Seau
dauphin

; que Ion discours fit une si vive impression sor les
esprits, qu'on courut s'assembler à l'hôtel de ville

,
où l'on dé-

libéra d'envoyer aux dépens de la ville ce même religieux dans
les principalesvilles de la province, pour engager lés peuples à
demander cet établissement

5
ôc qu'en conséquence les députés

de plusieurs villes s'étant joints à lui, on "obtint du dauphin
['institution d'un nouveau parlement. Ce récitne mérite aucune
créance} une seule raison nous oblige à le Tejetter. Nifmes
étoit alors entièrement livré au parti de la reine ôc du duc de
Bourgogne. Pensera-1-on que ses habitans ayent osé former
le deflèin de solliciter une grâce auprès du dauphin

,
à qui ils

avoient si ouvertement refusé de se soumettre?
L'évêque Gilles de Las-cours conféra {a) le 14. de Décem-

bre de cette année 1418. la rectorie d'un des hôpitaux de
Nifmes., qui portoit le nom de Notre-dame de Mejans, à
Jacques de Niímes. Elle venoit de vaquer par la mort de. Pierre
de Nifmes, son frère, qui étoit prêtre. Le nouveau recteur fit
en même temps ferment sor les saints évangiles

, entre les
mains de ce prélat. Son serment est très-étendu ôc mérite que
jsen fasse connoître ici les articles. Il promit de conserver à
l'évêque de Nifmes l'qbéissance ôc la fidélité }d'exécuter avec
ponctualité tous ses ordres ôc ses mandemens, ainsi que ceux
de ses officiers j de régir avec soin ôc vigilance les biens de
cet hôpital

5
de faire une dispensation exacte ôc fidelle de ses

revenus au profit ôc à l'ufage des pauvres de la maison j de n'en
jamais rien aliéner} de s'employer au contraire de tout son
pouvoir à y faire rentrer les biens qui pouvoient en avoir été
dissipés} de donner tous ses secours, soit spirituels soit tempo-
rels

, aux pauvres confiés à ses soins, conformément aux inten-
tions du fondateur ôc des bienfaicteurs de cet hôpital

}
d'en

entretenir
,

d'en améliorer même les bâtimens
,

les domai-
nes ,

le moulin
,

les meubles
}

de faire, en y entrant, un
inventaire exact des titres ôc des meubles de la maison, pour
se remettre à ce prélat ou à íes officiers

5
de lui rendre compte

(a) Preuv» chart- L. pag. ju>
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de son administration

,
dès qu'on le lui demanderoitde íà part $de prier Dieu pour l'áme de ceux, qui avoient fondé la mai-

son
,

ainsi que de ceux qui par leurs dons ôc leurs libéralités
en avoient augmenté les biens} de se conformer enfin à tout
ce qui étoit prescrit par le secondchapitre du titre des Clémen-
tines

,
intitulé De religiosis domibus, qui étoit un décret donné

par le pape Clément V. au concile général de Vienne, tenu
en 13 11. íur les obligations de ceux qu'on préposoit, en qualité
de recteurs, au gouvernementdes hôpitaux.

II étoit extrêmement important aux intérêts du dauphin de
mettre dans son parti Jean de Grailli, comte de Foix

, que les
peuples de Languedoc aimoient beaucoup. Aussi le dauphin le
nomraa-t-il son lieutenantdans cette province.II lui en envoya (a)
les lettres à Mazéres, dans le comté dé Foix, au mois de Jan-
vier de l'an 14..1 8. (141 9.) D'unautre côté, la reine ôc íe duc
de Bourgogne'qui vouloient aussi attirer ce comte àleur parti,
firent expédier des lettres '(b), datées de Lagni sor Marne le
-20. du même mois

,
qui portoient que le roi l'instituoit son

lieutenant ôc gouverneur général ès pays de Languedoc, d'Au-
vergne, ôc du duché de Guienne. Le comte de Foix se rendit
en conséquence à Toulouse au mois d'Avril fuivaht, ôc prit pos-
session de son gouvernement.

Dans cette dernière nomination le roi, ou plutôt Ia reine ôc
le due de Bourgogne, sous son nom, avoient en même temps
révoqué le prince d'Orange. C'est íe nom qu'on donnqit alors
au comte de Genève, qui avoit succédé dans la principauté
d'Orange à Jean de Çhalón, son père, mort ( c ) depuis quel-
ques mois. Mais le dauphin n'avoit pas révoqué ['archevêque
de Reims. Ce prélat exerçoit encore la lieutenance en Lan-
guedoc

, au nom du roi ôc du régent, le xq.. d'Avril de l'an 1419.
On le qualifie de ce titre dans une quittance {d) que donna
ce jour-là Guillaume de Meuillon

,
chevalier-banneret,séné-

chal de Beaucaire, pour ses gages à lui, ôc pour ceux de onze
écuyers de fa compagnie.

MaJgré íà révocation, le prince d'Orange voulut conserver
la lieutenance de Languedoc. Résolu de s'y maintenir par la
voie dés armes, il fit divers actes d'hostilités contre le comté de

An. de J. C
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[a) Hist. gen. de Languedoc, tom. 4.
pag. 448.

(*) ibid-

[c) Ibid. pag. jor.
(^)Ibid. pag. 448.
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Foix. II avoitd'abord convoqué (a ) le 1 o. de Mars toutes les mi- ]

lices de la province, ôc indiqué pour le 16. à Montpellier['assem-
blée des trois états.' Ayant ensuite ramassé un corps de troupes H

considérable dans le bas-Languedoc, il y fit une guerjre ou- *

verte aux partisans du dauphin, ôc ravagea tout le plat-pays. a
De son côté, le comte de Foix assembla les gens des commu- t

nés de la province, se mit â leur tête, ôc s'avança dans ces can- c
tons pour repousser le prince d'Orange. II entra à Montpel- F

lier ( b) le ao. de Mai de l'an 141 9. Alors le prince d'Orange t
prit la fuite ôc se retira à Nifmes (c), qui tenoit opiniâtrement r
pour les Bourguignons. De-là il passa au Pont S. Esprit, ville ^

également attachée à ce parti. II mit enfin de fortes garnisons l
dans ces deux places, ôc établit pour son lieutenant sor le fait 1

de la guerre en Languedoc, Lancelot de Lairieu, chambellan
du duc de Bourgogne ,

le même qui exëírçoit la charge de
sénéchal de Beaucaire, sous l'autorité de la reine ôc du duc.
Après quoi, il se retira en Dauphine, à la fin du même mois de
Mai.

Cependant la conduite du comte de Foix ne Iaiílà pas de
devenir suspecte au dauphin. On ne doutoitpoint d'un côté que

,

pour se maintenir dans son gouvernement, il ne s'entendît
\

avec les deux partis. On fçavoit de l'autre qu'il retenoit pref- '

que tous les deniers qu'il en retiroit, dont il ne dònnoit
(

qu'une très-petite portion au dauphin
,

ôc qu'il avoit même
pousse sa témérité ôc ses entreprises jusqu'à y faire battre mon-
noie en son nom, ôc au coin de Foix ôc de Bearn. De forte
que le dauphin (d), dans la vue de destituer le comte de
Foix, Ôc de ranger lous son obéiflance les villes quis'en étoient
soustraites

-,
vint lui-même en Languedoc au commencement

de Mars de l'an 141 9. .(14x0.) A son arrivée dans la pro-
vince ,

il en ôta le gouvernement au comte de Foix. D'un
autre côté ,

il fit publier ( e ) une abolition générale pour tous
les habitans de Languedoc qui s'étoient déja rëmis sous son
obéissance,ou qui viendroients'y soumettre dans le délai d'un
mois.
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{a) Hist.gén. deLanguedoc, tom. 4.
p. 449.

(b) Bresse, rec de pièces pourl'hist. de
Charles VI. p. 591.

( 0 Histoire gêner, de Languedoc
»

tom. 4. pag. 450.
i d ) Juven. des Ursins, hist. de Char-

les VI. p. Î78. Héraut de Berri, hist.
de Charles VI. p. v?9'

(e)'Preuv. charcLI.p.112. col. t.
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Le dauphin se rendit d'abord à Toulouse;d'où.il paíîa-á

Carcassonneoù il avoit convoqué les états générauxde Langue-
doc pour le 17. de ce mois de Mars. Durant son séjour en cette
dernière ville

,
il donna des lettres.-£#), datées du zo. par

lesquelles il établit un parlement à Toulouse
,

qui lui avoit été
demandé par l'assembléedes états, ôc qui fut composéde douze
juges ôc de deux greffiers. Un des juges étoit prélat, ôc se reste
mêlé de clercs ôc de laïques.

Après la tenue des états, le dauphin continuaifa route vers
le bas-Languedoc. II fit son entrée à Montpellier le 29. dit
même mois de Mars. De là; il envoya sommer leê habitans de
Niímes de se rendre à lui. Mais ils le refusetent, soit que la
plupart fussent encore étroitement attachés au parti des Bour-
guignons, soit que les gens de guerre de ee parti

«j
dont la ville

étoit remplie, les en détournassent. De forte que les jours fui-
vans çê prince se mit à la tête de ses troupes, ôc vint en per-
sonne former le siège de cette place. Les habitans firent d'abord
une vigoureuse résistance i mais elle né fut pas longue. Faute
de secours, ils< furent obligés de se rendre à discrétion. Durant
['attaque, il y en eut plusieurs de tués ou faits prisonniers. Le
dauphin étoit maître de la ville (b) dès le 4. d'Avril de l'an
1420. Les habitans lui firent serment de demeurer désormais
sou? son autorité. Après quoi, il donna des lettres, ( c) ce jour-
là, datées de Nifmes même

, par leíquèlles il déclara qu'ils
seroient compris dans ["abolition générale qu'il avoit accordée
en arrivant dans ia province en faveur de ceux qui se soumet-
troient volontairement à lui, tout comme si dès ion arrivée ils
étoient venus se ranger fous son obéiíîance, ôc qu'ils lui eussent
ouvert les portes de leur ville. Ceci prouve (d)qu'un de nos
historiens (e) s'est trompé en rapportant au4. d'Avril l'arrivéedu
dauphin devant Nifmes, ôc au 6. le retour de cette place â
l'obéissançe du dauphin. Le château royal de Nifmes, où le
prince d'Orange avoit mis une forte garnison Bourguignone ,fit une plus longue résistanceque la ville. Mais se dauphin preíîa
tellement les assiégés, qu'après dix ou douze jours d'attaque

,il se rendit maître du château. Tous ceux dont la garnison étoit
formée, furent tués ou faits prisonniers.
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:

Auffi-tôtaprès que ce prince eut remis sous l'obéiíîance duroi
la ville ôc le château de Nifmes, il fit exécuter (a) les plus rebelles,
destitua les consuls

,
priva du consulat les habitans, ôc leur ôta

I-a capitainerie de la ville. De plus, afin de châtier le reste des
habitans, ôc punir la communauté de son obstinée rébellion

,il fit abbatre une partie des murs de Nifoies, ôc fit arracheren
une autre partie

, en signe de châtiment, à peu près vers le
milieu de la hauteur des murs ,

du côté des fossés, deux ran-
gées des moëlons d'assise

,
assemblésà la régie ôcde niveau, qui

en forment le parement, ôc dans la longueur de huit ou dix:
pieds. Ces dégradations furent faites en deux endroits disses
sents, où elles paraissent encore, íur le pan de mur ou courtine
qui règne depuis la porte de laCouronne jusqu'à celle des Carmes.
Telles furent les marques durables que le dauphin voulut
laisser à la postérité

,
de la vengeance qu'il avoitexercéefur une'

yille qui lui avoit si long-temps ôc si opiniâtrement résisté, Je^
fçai qu'on les attribue ( b ) dans se pays à Charles Martel

: mais-
c'est íans fondement.
i

:
Quelques particuliers de Nisones néanmoins s'étoient main-:

tenus dans la fidélité qu'ils dévoient au dauphin. De ce nom-
bre furent Jean de Trois-eimines,Jean Potet, Jean de Rémou-
lins, ôc Pierre de la Tour. Aussi avoient-ils essuyé toute la fu-
reur des partisans du prince d'Orange. Ils étoient. íortis de la
ville dès le commencement des troubles

,
ôc avoient passé etí

d'autres villes éloignées
,

d'où ils n'étoient revenus qu'après.
l'entrée du dauphin dans Nifmes. Leurs biens avoient cepen-,
dant été ravagés ôc leurs maisons pillées par les Bourguignons.;
Pour les indemniserde ces pertes, le dauphin qui s'étoit avancé
vers le Rhône aufli-tôt après la prise de Nifmes

,
leur accorda

des lettres (f), datées d'Avignon le 16. d'Avril de cette année
14x0;. qu'il adressa au sénéchal de Beaucaire ôc au juge-mage
de la sénéchaussée; par lesquelles il ordonna à ces deux officiers
de leur faire restituer tout ce qui leur avoit été enlevé, ôc de
condamner à Leur payer les dommages qu'ils avoient foufferts

en cette occasion
, tous ceux d'entre les adhérents ôc les fau-

teurs du parti du prince d'Orange
,

qui s'en trpuveroient les

auteurs.
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Les habitans de Nifmes humiliés par tous les châtimensdont

le dauphin avoit puni leur rébellion
,

ôc ressentant un vrai ÔC

sincère déplaisir de tout ce qu'ils avoient fait contre lui, im-
plorèrent ía clémence, ôc s'attachèrent fur- tout à recouvrer le
consulat, dont il les avoit privés. Le dauphin satisfait de leur
soumission, donna des lettres ( a ), datées de S. André d'Avi-
gnon le z z. du même mois d'Avril, par lesquelles il déclara
qu'il leur restituait le consulat ; ôc ordonna que les consuls qui
étoient en charge, lorsqu'il ses en avoit privés, seroientremis
en leur dignité, ôc gouverneróient les affaires communes de la
ville, de la même manière qu'ils le faisoient auparavant, à ía
charge de faire serment entre les mains des officiers royaux
d'être fidèles ôc obéissans au roi, fous son autorité. Le dauphin
prend dans ces lettres le titre de régent du royaume.

Ce prince alla au commencementde Mai suivant ( b ) former
ie siège du Pont S. Esprit, qui avoit également persévéré dans
son attachement au parti Bourguignon. II s'en rendit bientôt
maître, ôc fit passer au fil de l'épéè ou retint prisonniers tous
les gens-d'armes Bourguignons qui étoient dans la place. Il
y mit en garnison le íénéchal Guillaume de Meuillon , avec
vingt-quatreécuyers,un connétablearbalétrier, ôc trente-cinq
arbalétriers de fa compagnie.

Le pays fut alors presque entièrement réduit ôc soumis à
['obéissance du roi. Il n'y eut que les villes d'Aigues-mortes
ôc de Sommières, Ôc le château de la Mothe sor le Rhône,
qui résistèrent plus long-témps, Ôc dont les garnisons incom-
modèrent beaucoup les environs par les courses fréquentes
qu'elles ne cessèrent d'y faire.

Les Anglois fçurent bien profiter de toutes ces divisions
intestines qui déchiroient le royaume. Les choses furent enfin
portées à cette étrange extrémité que par un traité ( c ) signé à
Troyes le 1i. du mois de Maide cetteannée 1420. entre la reine
Ifabeau de Bavière, Philippe, comte de Charolois, alors de-
venu duc de Bourgogne par la mort de son père qui avoit été
tué à Montereau-faut- Yonne, ôc Henri V. roi d'Angleterre,
la couronne de France fut adjugée â ce dernier, pour en pren-
dre possession après la mort de Charles VI. ôc comme l'esprit
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de ce prince étoit depuis long-temps extrêmement affoibli

,
^

le gouvernement ôc la régence de l'état furent donnés au roi
d'Angleterre, qui devoit épouser Catherine dé France, fille du pi
roi. Tel fut cet odieux traité, dont tous nos historiens font "
mention$ mais qu'un d'entre eux (a) place mal-à-propos avant
l'arrivée du dauphin en Languedoc

,
à qui même il ne fait

prendre la qualité de régent du royaume qu'après le traité de
Troyes. On vient de voir, fur la foi des autorités que j'ai rap-
portées

, que ce prince avoit déja parcouru ôc soumis le Lan-
guedoc, du moins pour la plus grande partie, loríque ce traité
fut conclu, ôc qu'il prenoit le titre de régent même avant cette
époque.

Des que le dauphin eut été informé de ces iniques conven-
tions, il fit un voyage en France , pour y soutenir ses droits
légitimes qu'une mère dénaturée s'efforçoit de lui enlever.
Avant son départ, il nomma {b) Charles de Bourbon, comte
de Clermont, pour son capitaine général en Languedoc.

Sur ces entrefaites, le prince d'Orange fit quelques efforts
pour entrer dans la province du côté du Rhône. Au premier

,bruit de ses préparatifs (c), le sénéchal Guillaume de Meuil-
i

Ion manda le 17. de Juin de la même année- 14x0, à toute la
]noblesse du Vivarais

,
du Vêlai, ôc du Gevaudan,de se mettre

incessamment en armes pour résister à ce prince
, ôc ['empê-

cher de pénétrer dans le pays.
Gilles de Las-cours, évêque de Nifmes, mourut vers la fin

de cette année 1420. II s'étoit acquis ['estime publique, ôc fut
extrêmement regretté. Son érudition le distingua parmi les
autres prélats de son temps. Un ancien monument {d) le qua-
lifie homme íçavant Ôc versé dans la connoissance des belies
lettres, vir magnce lìtteratura.

Aussi-tôt après ía mort, se chapitre de Nifmes élut Nicolas
Habert (e), pour le remplacer. Le pape Martin V. confirma
cette élection par une bulle {/) datée de la troisième année de
son pontificat, c'est-à-dire de l'an 1420. On sçait que ce pon-
tife avoit été élu au concile générai de Constance le 11. dé

1111 ri<Kiïíii«H
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» tom 4.

pag» 454- & suiv.
t Í) Ibid.

{d) Voyez tom. 1. de cette histoires
preuv. chron. V> p. 10. col. 2..le) Ibid.

(/) Gall. christ, nov- edit. tom» 6i
l?ag- 4ïí.

.Vij
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Novembre de l'an 1417. Nicolas Habert étoit licencié en
décrets. II avoit été chanoine de Cambrai. Lorsqu'il fut élevé à
l'épiscopat, il étoit chanoine vestiaire de l'églife de Nifmes, ôc
prieur de Cauviílbn.

Cependant le íénéchal Guillaume de Meuillon s'étanc mis à îa
tête des milicesde la sénéchaussée

,
alla former le siège d'Aigues-

mortes (a), qui tenoit encore le parti des Bourguignons, íur
la fin du mois d'Août suivant. Louis Malepue qui étoit gouver-
neur de cette place

,
fit une vigoureuse résistance. Le comte dé

Clermont vint continuer ce siège aux moi's'de Novembre'ôc de
Décembre soivans, ôc se rendit enfin maître de la place vers
la fin de Janvier de l'an 1420.(14x1.) Le gouverneur ôc quel-*

ques-uns de la garnison furent décapités.
:/ II ne restoit plus dans le pays de places contraires au dau-
phin que celles de la Mothe-íur le Rhône ôc de Sommières. Là
première fut soumise {b) en peu de temps à l'autorité du
dauphin. -Quant â celle de Sommières, dont Hugues de l'Ait-
bespine, chevalier, étoit gouverneur pour le duc de Bourgogne,
le sénéchal-Guillaumede Meuillon en commença le siège ( c ) au
mois d'Octobre de l'an 1421.-II avoit sous ses ordres à ce siège
plusieurs chevaliers distingués. On y remarqua entre autres
Thiérri le Comte, chevalier-bachelier, qui y servit avec un
chevalier

,
dix-huit écuyers, un connétable-arbalétrier

,
ôc

vingt-six arbalétriers ; ôc Eustache de Levis
,

écuyer, seigneur
de Ville-neuve, qui avoit dans fa compagnie dix sept écuyers.
Le siégé de Sommières fut continué par le sénéchal de Beau-
caire, tout le mois de Novembre

5
mais cet officier. Payant

ensoite interrompu, il le reprit au commencement de Janvier
de l'an 1421. (1422.) Après quoi le dauphin qui se trouvoit en
Languedoc, se rendit en personne vers la fin de ce mois ail
camp devant cette place. II en continua lui-même se siège, ôc
ía soumit enfin au bout d'un mois.

Ce prince faisoit de fréquents voyages en Languedoc, afin
de s'y conserver la soumission des peuples, ôc d'y détruire les
menées de ses ennemis. Ce fut durant un de ses voyages que
se trouvant (d) à Espali près du Pui en Vêlai, il apprit le 25,
d'Octobre de l'an 1422. la mort du roi Charles VI. son père

5

tm< 11
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{c) Ibid.
(d) Ibid- pag.460.
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arrivée le 2 1. De sorte qu'il prit àEspali même lé titre de roi, 1
ôc íè fit re.connoître sous le nom de Charles VIL par tous les
seigneurs de fa cour. De-iàil alla se faire couronner à Poitiers.. C

II,retourna ensuite en Languedoc
,

où après-avoir mis dans
nses intérêts («), au mois de Mai de l'an 1413. Jean-, comte ti

de 'Foix, ôc Mathieu, corate de Comminges, ion frère
,

deux ^

puiíïans ennemis qui étoient liés avec le parti contraire, il
.revint à Efpali, ôc y reçut lui-même, le premier de Janvier

de l'an 1423.. (142-4.) l'hommagé ôc le serment de fidélité des
•

principaux vassaux de cette province.:
Le 1.0. d'Avrifísoivant, les^ officiers de la sénéchaussée de

Beaucaire ôc les consuls confirmèrent {b) l'échange qu'ils avoient
(fait en 141 8. sous le sénéchal Guillaume Saignet, de ía maison 1

du Morier
^

qui appartenoit au roi
, contre une autre;maison \

du patrimoine de la ville, pour faire dé celle-ci lés prisons
publiques. L'acte qu'on avoit passé íur cet échange s'étoit égaré;
On le renouvella donc

,
ôc en même temps on le confirma

fqus le sénéchal Guillaume de Meuillon. Les officiers qui signè-
rent ce nouvel acte avec lui, furentJean le Roux, juge-mage-,
Jean d'Estampes

,
trésorier, Pons Marcols, avocat du roi, ôc

Jacques Chantai., procureur du roi de: la sénéchaussée. Il sut
passé: dans la maison de noble Antoine Scatiíse, seigneur de

^Ville-vieille, u,';
, -..•^ :: -; n

Le corps de S. Gilles, fondateur de í'abbaye de ce nom ,située-au voisinage ôc dans le diocèse de Niímes, repofeit alors
4ans l'églife de ce monastère. Ses reliques étoient soigneusement

;
conservés par les moines

,
ôc honorées avec beaucoup de reli-

gion par les peuples. La châsse où étoit ên particulier renfermée
Je chef de ce íàint abbé, étoit d'argent, ôc enrichiede perles
ôc de pierres précieuses; màis le temps l'avoit dégradée, ôc.il

-étoit convenable de la rétablir. Le monastère de S. Gilles n'étoit
point en état d'en faire la dépense. De forte qu'à la prière dés
religieux, Nicolas Habert, évêque de 'Niímes

>
rendit 'deux

ordonnances (<?), datées de Niímes se 24. de Juillet-de
1 Pan

'•1424, qui procurèrent des moyens pour y "suppléer; Par -la
première, il adjugea pour la réparation de cechefquarante livres
Tournois, fur les fonds qui étoient entre les mains du procu-
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reur des âmes Ôc des causes pieuses de la cour épiso'òpale de
Nifmes. Par la seconde, il accorda pour deux ans quarante
jours d'indulgence à ceux d'entre les fidèlesqui contribueroient
de leurs deniers à cette réparation.

En ce temps-làGuillaume de Meuillon, qui continuoit d'oc-
cuper la charge de sénéchal de Beaucaire ,-donna un témoi-
gnage bien éclatant de sa piété. Nous fçavons qu'il fonda ( a )
dans ce pays le 26. d'Août de cette année 1424. un hermitage
considérable, appelle de Notre-dame de Carfan. Il seroit à
souhaiter que l'auteur qui nous a conservé ce trait si honorable
á la mémoirede cet oíficier, nous èn eût fait eonnoître le détail
ôc les particularités.

II paroît que Charles VII. voulut après son avènement à ía
couronne, confirmer aux habitans de Nifmes le pardon qu'il
leur avoit accordén'étantque dauphin. Nous trouvonsqu'étant
au château d'Efpali le 26. de Décembre de l'an 1424. où il
étoit allé pour se rendre de-là aux états de Languedoc qu'il
avoit convoqués au Pui en Vêlai, il donna des lettres (b.) en
faveur des consols ôc habitans de Nifmes, par lesquelles il leur
remit la capitainerie de la ville

, avec ordre au viguier de cette
ville, à qui il l'avoit confiée, de leur rendre les clefs de la ville.
Ce viguier étoit alors Bermond de Sommières, chevalier, sei-
gneur du Cailar

,
qu'un moderne (c) appelle mal-à-propos

Bernard du Cailar.
Le sénéchal Guillaumede Meuillon fut commis (d) par Ieroî

CharlesVII. pourallerconjointement avec Guillaumede Cham-
peaux ,

évêque de Laon, ôc Thierri le Comte, gouverneur de
Montpellier, recevoir le sermentdu comte de Foix, qui venoit
d'être établi lieutenant général en Languedoc par des lettres
de ce prince, données à Efpali le 6. de Janvier de l'an 1424.
(1425. Ces trois députés se rendirent en conséquence à Maze-
res dans le pays de Foix

,,
où ce comte se trouvoit aiors. Us y

convinrent avec lui se 16. de Février suivant de divers articles.
Ce comte fît serment se même jour de servir fideílement le roi
envers cous ôc contre tous, dans ['exercice de la lieutenance
qu'il lui avoit confiée. "

-

An. de J. O
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141ï.
( a ) Guiran , recherch. historiques fur

les sénéchaux de Beaucaire
3 pag. 98.

( b ) Hist. gén,de Lang. tom. *»• p. 464.

(c) D. Vaissete, ibid.
( d ) Hist. gén deLang. tom.4. p. 454I

& suiv.
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Au mois d'Octobre suivant (a) le même sénéchal Guillaume

de Meuillon sut occupé à la garde ôc à la conservation de la
ville ôc du pont S. Esprit sur le Rhône. Il avoit douze écuyers
dans fa compagnie, comme en fait foi la montre ou revue qui
en fut faite le 8. de ce mois, ôc dans laquelle il est: employé !

en qualité de chevalier-banneret.
>

Les consuls de Niímes se donnèrent alors des mouvemens ;bien louables pour soutenir i'établissement de la cour des con- <
ventions royaux de cette ville. Ce tribunal institué dans son j

origine en faveur des marchands d'Italie qui exerçaient leur j

commerce à Nifmes, étoit devenu commun à toutes sortes de '

parties, soit de France, soit des pays étrangers, lorsqu'elles s'y
étoient soumises par les contrats qu'elles avoient passé, même
avec d'autres personnes que des marchands Italiens. Cette
extensionétoitavantageuse, non-feulement au commerce, mais
au public en général. Les procèsy étoient promptement expé-
diés ôc jugés, parce que suivant les privilèges ôc les réglemens
de cette cour , connus sous le nom deflyle des conventions,
tout débiteur qui y étoit actionné ne pouvoit proposerde défense
qu'en déposant préalablement la somme qui faisoit la matière
du procès

3
ôc il ne pouvoit même ensuite proposer d'autre

exception que celle qui étoit prise ou de la dette payée, ou.de
la promesse de ne point l'exiger , ou de la fausseté de Pacte.
Lé titre primordial qui contenoit la concession de ces privilè-
ges avoit été déposé dans les archives de l'hôtel de ville, mais
alors il ne s'y retrouvoit plus

5 on l'avoit égaré pendant ses
troubles causés par les guerres. Pour constater la preuve d'une
lî belle concession Ôc la perpétuer, les consuls de Nifmesobtin-
rent du roi Charles VII. des lettres (£), datées de Mehun en
Berri le 24. de Novembre de l'an 1425. par lesquellesce prince
manda au íénéchal de Beaucaire de s'enquérir de la vérité de
ces usages ôc de ces privilèges

, ôc d'en ordonner l'exécurion,
s'ils étoient exactementprouvés par les enquêtes qu'il auroit fai-
tes là-dessus. Ce mandement ne rut pourtant exécuté que quel-
ques années après, comme nous le verrons bientôt.

La dévotion des habitans de Nifmes envers S. Bansile, leur
patron, dont l'origine remontoit au martyre même de ce glo-

{*) Preuv. chart. LVII. p. 219. col..1.
>\b) Ibid. chart. LVllL pag. 2.zo> col. Ï»
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rieux athlète dé la foi de J. C. dans ces contrées, avoit éclaté
de différentes manières pendant la succession des temps qui
s'étoient écoulés depuis cette époque. Ils avoient, entre autres,
établi ía louable pratique ( a ) que les consuls nouvellementélus
alloieat, le jour qu'ils entroient en chargé, rendre des hom-
mages particuliersâ ce saint martyr, dans l'église ôc le monas-
tère, qui portòient son nom. A leur arrivée, ie prieur du mo-
nastère s'avançoit vers eux à la tête de ses religieux, quelques
pas hors de la porte de l'église, ôc leur présentoit de l'eau
bénite.De-là, il les conduisou>au pied du maître-autel, où ils
faisoient leurs prières, ôc ensuite prêtoient serment de fidélité
sur les évangiles entre les mains du prieur, qui leur faisoit après
cela un bries discours. Ils passoient enfin dans le monastère

,où les religieux leur rendoient tous les honneurs convenables.-
Le dimanche suivant, les consuls retournoientà la même église,
accompagnés des anciens ou conseillers de ville

, ôc y enten-
dpient la messe, pendant laquelle ils faisoient des offrandes êa
des aumônes en Thonneurdu saint martyr.Eiifiii le 20. de Mai,
qui est le jour de ía fête de S. Baufile

, comme le concours
des fidèles dans cette église étoit infini, ils envoyosent des gar-
des pour empêcher le désordre ôc le tumulte: ils plaçoientaussi
des sentinelles aux portes de la ville, â cause de la multitude
extraordinaire d'étrangers ôc de pèlerins qui se rendoient à
Nifmes ce jour-là.Toutes ces pieuses pratiqués ont cessé depuis
long-temps. Il n'en reste pas même aujourd'hui les plus légères:
traces. La. connoissance seule nous en a été conservée par un
mémorial qu'on en dressa en 1425.

Le sénéchal Guillaume de Meuillonétoit alorsencore occupé-
à la garde ôc défense de la ville ôc du pont S. Esprit. Sa com-;
pagnie formée de treize écuyers ôc de vingt arbalétriers y fer—
voit fous ses ordres. La montre ( b ) qu'on en fit íe 8. de Jan-
vier de l'an 1425. (1426.) nous a conservé le norïi des treize
écuyers. C'étoient Urbain de Meuillon, Elzeas de Morières,
Jean Audigier, Guillaume Liejart, Thomas de la Noue, Hen-
riet de la Fleschière, Pierre de Portes, Claude Audigier

,
An-

toine Ripert, Léonard de Fontaniés, Odinet se Maire, An-
toine Brun , ôc Ponti de Grignan. Le sénéchal avoit pour ce;

{a) Preuv. chart. LVL pag. n8. col. z,
{£) Ibid. çharf. LVII. p-119. col. J». service
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service deux cents cinquante livres de gages par mois. Il nous
réste de lui une quittance {a) qu'il donna le i 5. de Mai de
l'an 1426. à Jean Seaume

, receveur général des finances ôc
trésorier des guerres en Languedoc, pour deux mois de ces
gages. «• '

Il paroît que les prisons royales de Nifmes conservèrenttou-
jours le nom du Morier, quoique de l'ancienne maison à laquelle
ce nom avoit été comme affecté, on les eût transférées en
uné autre , en conséquence de l'échange dont j'ai déja parlé.
En effet, on leur donne cette dénomination dans des-lettres (b)

que le sénéchal Guillaume de Meuillon fit expédier
,

de. l'avis
des officiers de la sénéchaussée, le 20. de Juillet de cette an-
née 142e. par lesquelles il nomma Pierre Fabre, sergentroyal,
poûr régir les prisons royales de Nifmes pendant un an, à
compter depuis la S. Jean précédente. Personne ne s'étoit pré-
senté pour les prendre à ferme. Au sorplus elles ont encore
long-temps après porté ce nom.

La sénéchaussée de Beaucaire se vit bientôt à la veille d'eí-
soyer de nouvelles hostilités de la part desAnglois ôc des Bour-
guignons. Aces ennemis irréconciliables.ded'état se joignirent
encore les routiers, cette sorte de brigands, accoutumésdepuis
long-temps aux pilleries, ôc qui profitoientsans cesse des disgrâ-
ces -publiques pour ravager ôc désoler le pays. Plusieurs d'entre
eux avoient déja pénétré dans le Vêlai ôc se Vivarais, où ils
faisoient des maux infinis ; ils se propoíoient même de desoen-
dre de-là jusques dans le plat-pays', ôc de passer à Alais ôc à
Niímes. Les consuls du.Pus, de Mende, ôc des autres villes

.
du Vêlai ôc du Vivarais, en donnèrent aussi-tôt avis ( c ) à ceux
de-Nifmes. Sur cette nouvelle, les officiers dé la sénéchaussée
s'asseiribîerent ôc délibérèrent d'écrire

,

incontinent au séné-
chal Guillaume de Meuillon, qui se trouvoít alors àMontboif-
sier en Dauphine, pour ['informer du danger où le pays étoit
exposé

,
ôc le prier de se rendre incessamment à Nifmes, afin

de prendre de justes mesures contre, les attaques des routiers.
L'exprès qu'on lui envoya partit de cette ville le 8. de No-
vembre de l'an 1426. Le sénéchal ne différa pas son retour. Il
étoit à Nifmes'se 20. Ses premiers soins .furent de convoquer
la noblesse de la sénéchaussée.

An. de J. C. !
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( c) Ibid. chart. LX. p. 222. col. 1»
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Malgré les efforts ôc ['attention dé cet officier à se tenir sor

ses gardes
j

ses routiers né laissèrent pas d'étendre de plus en
plus leurs courses dans lepays, ôc de commettre de très-grands
ravages jusqu'aux environs d'Alais ôc de Nifmes. Ils avoient
à leur tête (a) Jean Raolet

, un de leurs capitaines. Il fallut
donc s'attacher à Mettre le plat-pays en défense. Le roi envoya
pour cela le comte d'Armagnac dans la fënéehaussée de Beau-
caire

, qui vint avec un corps dé gens-d'armes ôc de traits
s'ètablir à Nifmes

,
placé de toutes ces contrées la plus impor-

tante pour la conservation du pays.
Dans le même temps, on travailla à mettre Ië château de

Beaucaireen' bon état. Sa situation en faisoit une place considé-
rable. Les conjonctures dëmandoiént qu'on veillât avëc soin à
la défense ôc au passage du Rhône; Lë sénéchal Guillaume de
Meuillon, dé concertavec le célèbre Tanegui du Chatel, che-
valier, conseiller ôc chambellan du roi, qui étoit alors châte-

rlain ôc viguier de Beaucaire, le jugé-mage, ôc lë trésorier du
roi de la íènéchausséë

,
Bertrand du Real, jugé de Beaucaire,

ôc autres officiers du roi, fit mettre aux enchères ( b ) le 5 .d'Oc-
tobre de l'an 1427. les réparations qu'on avoit jugé devoir
être faites à la cour ôc autres endroits du donjon du château
royal de Beaucaire. Il nous reste le bail à prix-fait de toutes
ces réparations, qui fût donné ië 23. à un maître maçon, par
Gui Jouglar

,
maître des oeuvres du roi de la sénéchaussée,

à qui la direction ôc Pintendanee des ouvragés publies dans le
pays appartenois par les droits de ía charge.

Cependant le comte d'Armagnac fut obligé de faire un long
séjour à Nhmes : ce qui mit cette ville, déja désolée ôc appau-

Ï
vrie par là mortalité ôc par la stérilité, hors d'état de payer ce

l qu'elle devoit de reste des sobsides. Le roi touché de ía situa-
tion (-^) en remit les arrérages aux habitans, par des lettres
données à Poitiers au commencement de Décembre de cette
année 1427. Mais voulant faire tourner cette remise à leur
véritable avantage, il ses chargea en mê'mè temps d'employer
ces arrérages à la réparation des murs ôc des fossés de la
ville.

Par les soins du comté d'Armagnac
,

la sénéchaussée de

i
An. de J. G*
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Beaucaire fut garantie des incursions des brigands. Mais elle fut
eníuite livrée à de très-grands ravages (a.) qu'y exercèrent les
gens-d'armesôc de trait,que ce comte y avoit laissés, au nom?
bre de quatre cents, en quittant le pays. Les états généraux de
Languedoc s'en plaignirent au roi Charles VII. à qui ils firent
une députation solemnelle pour lui faire des remontrances ôc
fur cet article ôc sor divers autres abus. Nifmes ôc les autres
villes du diocèse (b) y eurent leurs députés. Ils se rendirent à
Poitiers où le roi étoit alors. Cë prince, par des lettres du 2.
du même mois de Décembre, ordonna au comte de Foix, son
lieutenant générai en cette province, ôc au fënéchai de Beau¬¬
caire

,
de forcer ces gens-d'armes à sortir du pays.

On ne laissoit pas de craindre encore dans le plat-pays ses
tentatives des routiers. II étoit de la dernière conséquence
d'établir à Nifmes des troupes qui fussent en état de les repous-
ser. Ce motif obligea Charles VIL de mettre en garnison dans
le château royal de cette ville ( c ) un certain nombre de gensr
d'armes ôc de trait, sous les ordres de Jean de Lavedan, che-
valier. Les lettres que ce prince donna sor ce sujet sont datées
de Montpellier le i.o.'de Février de l'an i427- (1428.) II étoit
alors venu faire un voyage en Languedoc, où les conjonctu-
res fâcheuses du temps rendirent souvent íà présence néces-
saire.

Il paroît toutefois que les habitans dé Nifmes virent avec
beaucoup de peine cette garnison établie dans se château
royal. Elle,étoit formée de Gaseqns ôc d'étrangers, plus pror
prés à désoler le pays qu'à se conserver. D'ailleurs, l'ëntretien
de tous ces gens-d'armes faisoit un surcroît de charge que la
ville n'étoit pas en état de.soutenir. Aussi se donna-t-elle tous
les mouvemens possibles pour les faire rappelser. D'abord on
s'adressa pour cela au sénéchal Guillaume de Meuillon. Cet
officier se trouvoit alors à Taulignan, lieuqui lui appartenoit,
situé dans le comté Venaiffin. On lui envoya deux députés (d)t
qui partirent de Nifmes le 21. de ce mois de Février. Mais
nous ne voyons pas qu'il y ait apporté du remède.

On fut obligé de recourir à Guillaume, évêque de Laon,
qui avoit la principale intendance& le.gouvernementdes finan-

An. de J. Ç.
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(a) Hist. gén. de Languedoc ,tom. 4.
p. 470.

( b ) Preuv. chart. LXIIL p. 114. col* i*

(c) Hist. gén. de Languedoc , tom. 4.
p. 47«*

( d) Preuv* chart.LXIV. p. zty col- r.Xij
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ces en Languedoc. II étoit alors à Montpellier. Les habitans
de Nifmes lui firent à ce sujet une députation ( a ) nombreuse
ôc choisie. L'évêque de Niímes, Nicolas Habert, étoit à la tête j
les autres députés furent deux des consuls, PonsMarcols, avo-
cat du roi, Jean de Terre-vermeille, Simon ôc Jean de Trois-
eimines, ôc plusieurs notables de la ville

, au nombre de vingt-
deux personnes en tout. Ils partirent de Nifmes le to. de
Mars de l'an 1427. (1428.) Etant arrivés à Montpellier(b),
ils présentèrentà l'évêquede Laon une piéce de vin, du poisson ,deux íalméesóu fâchéesd'avoine,ôc six flambeaux.Ilsenpartirent
le n. après midi, mais fans avoir rien obtenu de ce prélat.
De manière qu'on envoya le 4. de Mai suivant (c) Jean Garret,
bachelier es loix, le solliciter de nouveau pour le même objet
à Toulouse j ainsi que lé comte de Foix qui se tro.uvoit avec
lui en cette ville daiis ce temps-là. Ce député étoit chargé
d'obtenir au moins d'eux quelque sage règlement sor la garde
du château royal de Nifmes.

On n'avoit pas laissé de tâcher de se concilier par la douceur
-['amitié- du capitaine de la garnison.Je remarque que le i2.de
Mars précédent (d) la ville lui avoit fait présent de draps de
lit ôc de quelque linge de table ; ôc le 25. elle lui avoit présenté
quelques poissons.

Sur Pindication que le roi CharlesVIL fit alors d'une assemblée
des états généraux du royaume à Tours pour le 18. de Juillet
de l'an 1428. la ville de Nifmes nomma au mois de Juin {e}
deux députés pour s'y rendre en son nom , qui furent Domer-
gue ou Dominique Dairon

,
licencié ès loix, ôc Pons Servie,

marchand
, tous deux consuls cette année-lâ. On leur remit en

même temps un mémoires/) pour leur servir d'instructions.
Comme lë sénéchal Guillaume de Meuillon devoit aussi se
trouver à l'assembléede Tours, Ôc qu'il s'étoit proposé de faire
le voyage avec les députés de Nifmes

, on lui envoya un exprès
le 6. de Juillet .suivant.{.-g) à Taulignan où il étoit encore

y
pour sçavoir le jour de son départ. D'un autre côté, les dépu-
tés de Montpellier pour la même assemblée arrivèrent à Nif-*-

*W—M—<*M1III.!—An. de J. C.
14*8-
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(a) Preuv.-chastf.LXIV.p. zi'-j.'-col.-i»
[b) Ibid. pag. ZL-J. col. z.

-
(c) Ibid.pag^2.26.col. 1.{d) Ibid- pag. 227. col. 2.(f) Ibid. pag. ZZ6,ÇQÌ.X,-

[f] Ibid. p. 227. col. 1. & chart. LXV,
pag. 228. col. z.(£)Ibid chart-LXIV. p. 226. col.2,
& chart. LXV. p- 2-18. col. z.
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mes (à),'où la ville leur donna à dîner le 10. Enfin les députés
de ces deux villes partirent ensemble le 11. Mais à peine furent-
ils arrivés à Clermont en Auvergne [b), qu'ayant appris que
ie roi venoit de remettre.-l'asièmblée au ro. de Septembre.sui-
vant ,

ils furent obligés de rebrousser chemin.
-On ne négligeoit pas cependant à Nifmes l'entretien Ôc

['avancement des études publiques. Les écoles de grammaire,
cette partie fondamentale des íciençes, si nécessaire à l'instruc-
tion des enfans, manquoient alors de maître en cette ville.
Les consuls, de l'ayis de leur conseil, envoyèrent à Arles {c)
un de leurs collègues, le 24. de ce mois de Juillet, pour en-
gager le maître des écoles de grammaire, de cette ville-là

,,
à

venir prendre le gouvernement de celles de Nifmes.
Le íénéchal Guillaume de Meuillon fut obligé de passerdans

le Vêlai au mois de Septembre suivant, pour des affaires qui
regardoient en particulier les intérêts du roi ôc ceux de la ville
du Pui. Il fit partir de cette ville-là

,
le 28. de ce mois, un

exprès (d) qu'il envoya au comte de Foix ôc à l'évêque de
Laon, pour les informer de tout ce qui concernoit ces affaires.
Outre cela, il leur en envoya un autre le 4. d'Octobre soivant
sor le même sujet (e), ôc pour les instruire en même temps
de la division qui s'étoit mise entre quelques, seigneurs du
pays, ainsi qu'entre les habitans du. Pui. Par ce dernier exprès,

-il leur donna aussi avis des courses que les routiers faisoient
dans le Vêlai, où ils exérçoient toutes sortes de brigandages

j
ôc leur demanda un secours de gens-d'armes Ôc de traits pour
résister à ces brigands, qui avoient à leur tête Jean Valléte ôc
Rodigo, deux fameux capitaines de routiers.

L'asièmblée des états généraux du royaume que le roi avoit
différée, fut encore renvoyée au commencement d'Octobre de
cette année 1428. ôc transférée à Chinon en Touraine. On
fçait qu'elle accorda au roi (/) une aide de quatre cents mille
francs, payable en six mois. La Langue-d'oil òu d'oui, c'est-
à-dire Ia partie du royaumequi en embrasse ses provinces septen-
trionales

,
fut chargée d'en payer la moitié

5
ôc la Langue-d'oc

ôc le Dauphine furent chargés de l'autre moitié. Sur celle-ci
le roi tint compte de cinquante mille livres que la province

An. de J. C.
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(a) Preuv.chart.LXIV.p.227.col-1.
(b) Ibid- pag. 226. col. 2.
(c) Ibid. & chart.LXV.p-z]o>col 1».

[d) Ibid. chart. LXII.p. îìj.col. z.(c ) Ibid. p. 12.4. cri. 1.(/) Hist. gén. de Lang. tom.4. p-47l>
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avoit déja payées pour la défense du pays. Les députés de Nií-
mes ne manquèrent pas de se trouver à cette assemblée

:
les

autres villes du diocèse y avoient aulsi envoyé les leurs : de ma-
nière qu'il étoit juste que le diocèse entier contribuât aux frais
du voyage. Aussi les consuls de Nifmes obtinrent-ils du roi des
lettres (a), datées de Chinon même le dernier de ce mois
d'Octobre

,
qui mandqient au sénéchal d'y faire contribuer par

une répartition équitable toutes les villes du diocèse, soit pour
cette députation, soit pour celle qui s'étoit ^úte i'année d'au-
paravant pour aller a Poitiers faire des remontrances au
roi.

Nifmes étoit chaque jour menacé des brigandages des rou-
tiers. Déja ils s'étoient avancés jusqu'aux environs de cette
ville, ôc l'on assuroit qu'ils avoient paru à Sargnac, village qui
n'en est éloigné que de quelques lieues, situé íur la route d'Avi-
gnon. Au premier bruit dé leur approche

,
les consulsse tinrent

íur leursgardes, ôc se donnèrent les mouvemensnécessairespour
en fçavoir la vérité. Ils envoyèrentpour cela (b) le 16. de Novem-
bre de cettë année 1428. un exprès à Sargnac. ©n fut dans
les mêmes craintes au mois de Décembre suivant. Les capi-
taine Vallete ôc Rodigo ne cessosent de rouler au voisinage de
Niímes. Mais comme ils ne s'arrêtoientnulle part, il étoit dif-
ficile de les découvrir. Les consuls firent partir un exprès (c)
le 10. de ce mois pour aller de lieu en lieu tâcher dé fçavoir
où ils étoient. Le 22. ils en envoyèrent un autre (d) â Alais
ôc à Anduse pour le même objet. On en fit partir un troisième
auísi ce jour-là pour le Pont $. Esprit, avec des lettres du juge-
mage ôc des consuls fur le fait des gens-d'armes qui se propo-
soient de venir fondre dans le plat-pays.

II paroît qu'on mit peu de tempsaprès quelques Gascons est
garnison dans le château royal de Niímes : ce quicausadenouvel-
les sollicitudes aux habitans, qui ne pouvoient s'accoutumer à
être ainsi sousla gardé de troupes étrangères. Lés.consulsenvoyè-
rent à ce sujetdeux députés (e) au sénéchal Guillaumede Meuil-
lon le 5. de Février de l'an 1428. (1429.) Ces députés allèrent
le trouver à Taulignan.

La charge de viguier royal de Nifmes étoit alors occupée

An. de J. C. :
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LXXXVII-
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{a) Preuv- chart. LXIII. pag. 114»
col. 1.

(b) Ibid, chart. LXIV- p- ZZ7. coh 1.

U) Ibid.
(^)Ibid.
í e} Ibid. chart. LXV. p. z 5 o. col. 1."



DE LA VILLE DE NISMES, Liv. IX. i67
par un régent que le parlement dé Languedoc

^
séant à Beziers^

avoit établi â la- place de Bermond, chevalier, seigneur du.
Cailar, qui en étoit le titulaire, mais qui n'en jouifloit pas ,fans que nous fçachions pour quêl fojet. C'étoit Jean de Trois- i

eimines ,
bachelier ès loix

,
juge royaí-ordinairé ôc des conven-

(tions royaux de Nifmes, à qui le parlement avoit donné la-
régence de çet office. Comme ce régent se trouvoit cassé de
vieillesse, détourné par d'autrës occupations, que d'ailleurs fa
charge de juge étoit incompatible avec les fonctions de viguier jle sénéchal de Beaucaire ,. qui étoit toujours Guillaume de
Meuillon

,
commit provisionnellement ( a ) pour exercer cetté

régence Jean Pousols, licencié ès loix, par dès lettres, datées
de Nifmes le 18. de Juin de l'an 1429. ôc cela jusqu'à ce que
le roi ou ía cour de parlement en eût autrement ordonné.

Peu de temps après, on reçut à Nifmes (b) la nouvelle da
couronnement du roi Charles VII. qui venoit d'être íàcré à
Reims dans ce même mois de Juin.

Sur les ordres de ce prince, le comte de Foix ayant con-
voqué les tróis états de Languedoc à Garcassonne

,
Nifmes

nomma un député pour cette assemblée (<?}, qui partit le y< de
Septembre de cette année 1429. ôc en revint le 23. Lès états
se rassemblerérit encore à Gascassonne le r5. d'Octobré suivant

5;

& le même député dé Nifmes partit lé 15. polir syy rendre (d)^
ôc en revint lé 17. de Novembre de la même annéé. Cette
assemblée nômína des députés pour aller à la cour complimen-
ter lë roi sor son sacre ÔC son couronnement. II paroît que lés
trois états dé là sénéchaussée dé Beaucaire, ôc non point les
communesseulement, comme leditùn' moderne (e),n'y com-
parurent pas , oú du moins n?étoient pas munis de pouvoirs
îuffiíàns. Car lé comté- de Foix- donnâ dès lettres pótìr les
assembler à Nifmes'(fydevant lé sénéchal de Beâùcáiré, afin
qu'on leur fit lé rapport dé ce qui avoit été résolu à l'aísemblée
de Carcassonne.

L'évêque Nicolas Habert mourut vêíá lë même téfnpS-(^),
áprès- avoir gouverné près de dix anís l'église de Nifmes. AùÉ<-

Arr. de J. G
1429.

Meuillon don-
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>
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provisionnelle
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LXXXIX.
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;,XC.\
..IvloftdeNi-

colas Habert,

('*') Preuv. chart. LXVIL pag. zii-
col i.

(b) Ibid.chartLXVI-P'2-îi.col.í.
(f) Ibid.
{a)lblâ.

fO D: Vaïssete,-hiíî. geh. de Lang.
tom. 4. p- 47 ï»(f) Preuv. chart. LXVI.p.iji.col. 1.ìg) Voyez tom. 1. de cette histoire»
preuv. cbron. V» pag. io- co% z.
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tôt après fa mort, Ie pape Martin V. fans attendre {'élection
du chapitre, nomma à cet évêché (a) par fa bulle du 9. de
Décembre de cette année 14.29. Léonard Delphini, docteur en
décrets, qui occupoit alors (b) la dignité de second archidia-
cre de l'église de Nifmes, appelle l'archidiacre de Poíquières
ou de Vauvert. Les chanoines ne laissèrent pas de s'assembler,
pour procéder à une élection : mais il paroît que ce fut pour
ia forme ôc pour se maintenir dans leurs droits : car le choix
tomba sor celui-là même que le pape avoit nommé. Les regis-
tres du Vatican nous apprennent que cette élection se fit le 19.
du .même mois,

-Léonard Delphini étoit natif de Gènes, ôc originaire de
Venise.-II defcendoit de l'illustre famille de Delphini, une des
branches de celle de Gradenigo, auíîì ancienne que la répu-
blique de Venise même, ôc féconde.en grands hommes.Celui
qui formala branchede Delphini ayant pris le surnom de Dau-
phin

,
à cause de son habileté dans l'art de nager-, ses deícèn-

dans le conservèrent, ôc de plus changèrent leurs armes ,
qui

étoient un escalier, en un dauphin d'argent, sor un champ
parti d'azur ôc d'argent. Euíiiite un autre de~ses descendans
ses changea encore en trois dauphins d'or, nageans dans un
champ d.'azui;

-, pour marquer les richesses ôc l'illuílration de ía
maison. Aussi je remarque que ië prélat de ce nom est appelle
de Delphinis dans ses monumens du temps. Ce qui se rapporte
à cette pluralité de dauphins de íes armoiries. II y joint encore
le nom de Poussan

,
qui étoit fans doute celui de quelque terre

dont il jouissoit. Au íurplus on n'y trouve point celui de Flóte
que lui donnent les nouveaux éditeurs du Gallia ckrijlianoe.

A peu près dans se temps de fa promotion à l'épifcopat,
mourut le sénéchal Guillaume de Meuillon. Le roi donna la
régence de sa charge à Jean le Roux, licencié ès loix

,
son con-

seiller Ôc maître des requêtes de son hôtel, ôc juge-mage de la
sénéchaussée de Beaucaire.

Pendantque ce dernserexerçoit cette régence
,

les consuls de
Nifmes le requirent d'exécuter le man dément que le roi avoit
adressé en 1425.au sénéchal de Beaucaire, pour s'enquérir de
la vérité du jlyle

,
c'est: - à

T
dire, des usages ôc des privilèges

de la cour des conventions royaux de Nifmes. Çe régent fit

(a) Gallia christ, nov. edit. tom? 6. pag. 45; f.
\b) Voyez tom? 1. decettehist. preuv-chron» V- pag. 10 col- z,

An; de. J. C.
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'entonféquencëtoutelaprocédure nécessaire. Ensuite ,1a preuve
des usages ôc du Jlyle de'cette cour ayant été pleinement
constatée par les dépositions des témoins qu'il avoit ouïs à ce
sojet, il renditune ordonnance,(a) le 24.de.Décembredecette
année 1429. portantque cejîyleseroit déformaisinviolablement
observé dans la cour des conventions royaux de Nifmes

3 avec
injonction au juge de cette cour , ôc à tous autres officiers,.de
s'y conformer de point en point. C'est le même fiyle qu'on a
depuis ponctuellement suivi dans ce tribunal,;.II' fut dressé en
Latin ( b l, &i divisé en plusieurs articles. Ç'étoit une ëspecede
formulaire

,
dans lequel on recueillit toutes les. formalités: &

les pratiques que Fuíagë ôc la coutumeavoient introduites, soit
tìour la pouríuite-, soit';pour le jugëmpit des,causes portées
ítevant.'le juge des conventions, relativement aux privilèges
accordés par son établissement;.

Les principaux articles
,

quant aux parties, portoientqu'on
iiejpourroit intenter action contré qui que ce fut en ce tribunal.,
.qu'autant.'.qu'il se seroit soumisr, pard'acte qu'on exécutoit, à
ía jurisdiâíbn, ôc que la .preuve de -ççtte foumiísionseroit cons-
itâtëë: que l'objet de la demande devoit être certain, ç'èst-à-
dire qu'il consistât à payer une somme, à exécuter une chose
-convenue,.à payes des dommages ÔC intérêts;: que le:débiteur
©u la partie actionnée n'étoit reçu à proposer d'exceptions,
qu'au préalable il ne se fut renvis dans les prisons royaux de
Nifmes, s'il s'étoit obligé ôc soumis à ía contrainte par corps,
.ou qu'il n'eut déposé la somme demandée

,
s'il n'àvbit obligé

que ses biens : que ce préliminaire rempli, le débiteur ne. pou-
voit être reçu à alléguer que trois exceptionsy

fçavoir i°. qu'il
y avoit u-në convention particulière.éntre le demandeur ôc lut
-de né point exiger lé payement de là somme demandée; 20, que
cette somme avoit été,payée :; 3°. que le contrat qu'on vou-
lois exécuter, fë trouvoit faux : ce qui étoit compris fous çes
•trois chefs, pàStufn de non petendo , Jolutio, falfìtas ìnflrumenti,
CHiant au juge des conventions, il étoitdit par çes articles,
qu'il connoifloit de toutes les dépendances des, causes-.. pqr>
rJte.es-à son tribunal, soit pour le civil soit pour le criminel

:
qu'il n'étoit point astreint à garder l'ordre judiciaire

5
mais

qu'il pouvoit procéder suivant.qu'il trouveroit raisonnable ;

j» Preuv. chart. LVIIL p- zzo. col» 2. a r-U'ì Voy- Guiran , formulaire des lettres des coursde Jîisiïîes,p. 209- & fmv?.
Tomç HL

. .
" .Y

An. de J. G»
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que tous ses sujets du roi

s
demeurants en France

,
étoient

obligés d'obéir aux lettres ôc mandemens émanés de son auto-
rité

: que ses mandemens s'exécutoieiït par-touten France, fans
qu'il fût besoin de lettres d'attache, de placet,ou de pareatis r
qu'ils étoient de même exécutoires hors du royaume : qu'aucun
juge enfin ne pouvoit prendre connoissance des oppositions for-
mées à ses lettres ôc mandemens

,
mais qu'il étoit tenu de les

lui renvoyer,ainsi que toutes les causes qui en dépendoient.
L'abbaye de S. Sauveur de la fontaine de Nifmesreçut alors

des témoignages particuliers de la protection du saint siège.
Le pape Martin V. donna une bulle (a), datée de Rome le
2,3. de Janvier, la treizième année de son pontificat, c'est'-:
à dire l'an 1430. en faveur de Catherine de Rochefort

?;abbesse de ce monastère, contre les détenteurs des biens de
son abbaye.

Les nouvelles incursions des routiers firent renaître les alar-
mes publiques dans le pays. Trois de leurs capitaines, fçavoir
Guilloc Valette

,
frère de feu Jean Valette, Oudinet de la

Rivière, Sc Archambaut, vinrent (b), accompagnés d'un grand
nombre de gens-d'armes ôc de trait, s'emparer du château de
Cabrières auprès de Pesenas. De-là, ils avoient étendu leurs
courses juíqu'à Montpellier , à Gignac, à Loupian, ôc autres
lieux des environs

, exerçant par-tout leurs ravages ôc leurs
brigandages accoutumés. Il étoit à craindre qu'ils ne s'avan-
çaslënt juíqu'à Nifmes

5 ce qui obligea ses officiers de la séné--
chaussée de faire partir un meflager (c) le 24.de Janvier de l'an
1429. (1430.) sor la réquisition que leur en firent les consuls
de Nifmes, pour aller informer du danger où le pays se trou-
voit

,
le comte de Foix

,
lieutenant du roi en Languedoc,

qu'on disoit être alors à Yssoudun ou à Vierson en Berri. Cé»
brigands continuoientencore leurs efforts pour pénétrer jusqu'à
Niímes,dans le mois de Février suivant. Nous voyons que le
aj. de ce mois, un des consuls de Nifmes (d) fut député pour
aller à Montpellier conférer fur ce point avec l'évêque de
Maguèlonne.

Ces dangers obligeoient auíîì à veiller à la garde des bords!

An- de J. C.
14Z9'
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( a ) Archiv. de l'abbaye de S. Sauveur
de la fontaine de Nifmes.

(*) Preuv. chart. LXVIII. pag. 232,
eol. 1.

(c) Ibid. col. 2.
[d) Ibid. chart, LXVL pag. i^tì

col. z.
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du Rhône. Le château royal de Roque-maure,situé à la droite ]

de ce fleuve
,

étoit alors muni d'une garnison formée de sept
sergens

,
d'un trompeté, de deuxportiers, l'un pour la première d

porte, ôc l'autre pour celle de fer, outre le chapelain. Nous en n

avons la preuve par une quittance (a) du 16. de ce mois
r,de Février

, que donna leur procureur, nommé Alexandre c
Albelot, portier de la première porte du château,en faveur de

<Jean d'Estampes
,

trésorier royal de la sénéchaussée, pour rai-
son d'un terme de leurs gages, qui avoit commencé au jour.de
S. Michel, ôc étoit échu à la noël précédente, ôc qui montoit
en tout, tant pour les sergens ôc le trompeté que pour les por-
tiers ôc le chapelain

,
à cinquante-neuflivres, six sols, trois

deniers Tournois, fur le pied de quinze deniers par jour pour
chacun. Cette quittance fut faite â Nifmes

, en présence de
Jean de Trois-eimines, bachelier ès loix, juge royal ordinaire
ôc des conventions royaux de cette ville.

Le roi qui étoit à Sulli en Touraine ,
où. il avoit assemblé

pour lé mois de Mars les trois états de Languedoc,ordonna (b)
le 6". de ce mois qu'on travaillât jsans délai à réparer le pont
du Gard. Cet admirable édifice, si hardi, si supérieur à tout
ce qu'on a imaginé dans cette forte d'ouvrage, si digne enfin
d'être conservé

,
avoit été extrêmement endommagé par les

dernières inondations. Il y a lieu de croire que cette impor-
tante réparation fut ordonnée fur la prière des trois états de la
province.

La charge de sénéchal de Beaucaire, qui depuis la mort de
Guillaume de Meuillon, derniertitulaire, avoit été exercée par
Jean le Roux, en qualité de régent, fut alors donnée à Rai-
mond

,
seigneur de Villa ou Vill'ar

,
conseiller ôc chambel-

lan du roi. Peu de temps après íà nomination, ce nouveau
sénéchal commit, de l'avis des officiers de la sénéchaussée ( c ),
Antoine Macachi, procureur du ròi

, pour se transporter en
Vivarais, ôc y convenir d'un pariage entré le roi ôc le prieur
du monastère de Rampon, situé sor le fleuve du Rhône, près
du Pousin. Ce commissaire partit de Nifmes le lundi 20. de
Mars de cette année 1429. (1430.) &c se rendit à Ville-neuve
de Berc, où. il se joignit

3
pour la conclusion de cet acte, au

(.a) Preuv. chart. LXIX. p.15vcoî. *•
(b) Histoire générale de Languedoc,

tom. 4. p< 47 f.
( c ) Preuv, chart, LXX-p. i j *. col. ^Yij

1 i' 1 «i. 1 i... ..'m.
An. de J- C
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baillis âè Vivarais\, ôc au procureur du roi de ce baillage. Lë
pariage fut conclu ôc terminé le 24. avec le prieur ôc les moines
capitulairement assemblés, au son de la cloche. Les religieux
aflòcièrent le roi dans la jurifdiction de Rampon

,
ainsi que

dansle port, la pêche, ôc le péage de ce lieu. Antoine Maca-
•chi fit ensuite apposer les; panonceaux ôc bâtons royaux dans,
tous les endroits qui dépeiidoient du pariage.

II se tint le 2 9. de Mai;suivant un concile provincial à Nar-
bonne ( a ) dans la chapelle de la Magdeleine du palais archié-
piscopal. Les évêques de Beziers-, de Carcassmne

,
de Lòdeve,

d'Uzès
,

ôc d'Agde y assistèrent en personne
5

ôc ceux de Mague-
Lonne, d'Ehie,. de Nifmes-, de S. Pons, ôc d'Alec,, par íeurs
envoyés. '

•
Le sénéchal Râimostd. de- Villa fit alors utt voyage à

Arnboise\b\, auprès du roi. Charles VIL qui se trouvoit "en,
cette ville. Ce prince lui avoit ordonné, par délibération de
son grand conseil, de porter quelques lettres fur des affaires fe-
çrettes ôc pressantes au comte de Foix, lieutenant général eix
Languedoc

,
Ôc l'avoit auíîì chargé de conféreravec lui sor 'ía des-

cente des Anglois, ôcsor les moyens de remédier aux entreprises;
de ces ennemis de l'état ,qui avoientdéjapénétrédans le bailliage
de Sens, en troupes nombreuses. Maiscetofficiern'ayantptì faire
lui-même ce voyage, OdetouOdon de Villa, son frère, ôc son
lieutenant, fut envoyé à -ía place àMazeres

i
où étoit le comte

de Foix. Les frais de ce voyage furent taxés à foixante-dix
moutons d'or, par un mandement (c) que le sénéchal donna
étant à Nifmes le 14. de Juin de l'an 1430. adressé au tréso-
rier du roi de la sénéchaussée.

. Le 25. du même mois de Juin (i) mourut à Nifmes Jean
de Terre-vermeille, avocat du roi de la sénéchaussée de Beau-
caire

,
qui se distingua par son mérite ôc par son fçavoir. Les

continuateurs du dictionnaire historique de Moreri í'appellent
de Teri-e-rouge

5
mais mal-à-propos. Son nom qui est à la vé-

rité de Terra-rubea en Latin, est rendu dans les actes Fran-
çois du remps par celui de Terre-vermeille. Il avoit pris nais-
sance à Nifmes vers la fin du XIV. siécle, d'une honnête fa-

.
mille ôc qui paroît avoir eu quelque ancienneté. Je croirois
volontiersoáu'un des premiers maîtres de la maison des templiers

^-»-—*-^i1 - r j r i, - - -

..An. de J. O
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{a) Marten. anecdot- toiii. 4. p- 5 s1*
{i>.)Preuv. chart. LXXI. p- z H- col. 1 •

(O ibid.
{d) VoyezNot.XV.pag. 17.col. í*
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à S. .Gilles rappellé Armand de Terre-vernieille.j étoit de la même A
famille* On a vu (a) qu'il gouvernait cette maison en 1165.

Quoi qu'il en soit, le père de Jean de Terre-vermeille, qui
portoìt le même nom de .baptême que lui

,
étoit licencié ès

loi'x.j ôc il exerça deux fois-le consolât de Nifmes
,

l'une- en
1 399. ôc l'autre, en 1406. Quant à lui,il passa de ses humanités
à l'étude de. la jurisprudence

,
ôc fut eníúite promu au grade

de docteur en droit canomque ôc civil. Il fut enfin avocat du
roi de la sénéchaussée-de Beaucaire : charge qu'il exerça avec
distinction.

II íe montra dans toutes les occasions extrêmement zélé
pour, lés inteiêts du roi Charles VI. ôc en particulier pour ceux
du dauphin. C'étqiten ce temps orageux, dont j'ai déja parlé,
©ù la Fiance étoit divisée en deux -partis l'un favorable à la
reine Isabeau de Bavière, qui Unie avec le duc de Bourgogne,
youloit enlever la régence & îa couronne au dauphin

, pour
en revêtir le roi d'Angleterre, ôc l'autre qui soutenoit les droits
légitimes du. dauphin.

Jean de Terre-vermeille fit éclater son zèle pour ce dernier
prince par un écrit Latin, auquel il ne donna d'autre titre que
celui-ci ,Joannes de 2 erra-rubea contra rebelles suorwn regum. Il
divisa cet ouvrage en trois parties, qui formoientcomme autant
de traitésséparés.Dans le premier

,
il diícuta-î'aforce des droits 3c

des prérogativesdu dauphin
,

premier fils de France. Dans le
second, iì examina, â. qui la régence du royaume devoit être
déférée

,
si le rqi venoità tomber en démence

, ou qu'il fût hors
d'étatde gouverner par lui-même. Enfin, parle dernier traité, il
s'attachaa examiner si dans ces cas de régence,ceux qui recon-
noissoient une autre autorité que celle.du dauphin n'étbient
pas devrais rebelles, ôc de quelles peines ils méritoient d'être
punis. 11. paroît. qu?il compoia cet écrit entre l'an 1410. ôc l'an
1422.! qui fut la durée des troubles

,
à l'oceasion desquels il

l'avoit fait.
II fut..marié, ôc eut deux enfans, l'un appelle Jean, Ôc

l'autre Pons.. Celui-ci étoit juriste
:

il fut consul de Niímes
en 1438.

Jean de Terre-vermeille
,

qui faitd'objet de ces recherches,
fit ion testament (b) le 16. de Juin de l'an 1430. par lequel il

a ) Vpyez tom. 1. de>ettehist. pag. 15$.
vb, Archiv. tie ì\.èu\ ae, ville de Nifmes.

An. de' J...C».
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institua ses héritiers par égales portions Jean & Pons, ses deu?c
enfans. II leur substitua les âmes du Purgatoire, les pauvres
mandians ôc honteux, ôc les captifs détenus par les infidèles.
II fut inhumé dans l'église des frères prêcheurs de Nifmes

,alors située dans le fauxbourg qui portoit le nom de ces reli-
gieux. On plaça une épitaphe fur son tombeau («), en vers
Latins, mais fort irréguliers ôc défectueux, qui marquent le
mauvais état où. se trouvoit alors la poésie.

Cependant Jean ôc Pons de Terre-vermeillemoururent fans
enfans j ce qui donna lieu à la substitution que leur père avoit
faite dans son testament. Alors íe procureur du roi de la séné-
chaussée de Beaucaire, au ministère de qui il appartenoit de
veiller aux intérêts des âmes du Purgatoire, ôc de faire exé-
cuter les dernières dispositions des particuliers

$
ses consuls de

Nifmes
-,

qui avoient l'administration des quêtes ôc des baíïïns
des âmes du Purgatoire, des pauvres , ôc de la rédemption
des captifs

,
ôc les quêteurs de ces trois baffins en exercice ,demandèrent que le sénéchal les mît en possession de tous les

biens dépendans de cètte substitution. La veuve de Pons
de Terre - vermeille ,5 appellée Jacqueline Robert, s'oppoíà à
cette demande, fur ce fondement qu'elle n'avoit pas encore
achevé de faire procéder à l'inventairë des biens libres de son
mari. Sur quoi Jean Garret

,
lieutenant du sénéchal, donna

une sentence {b) le 31. de Janvier de l'an 1453. (1454.) portant
que se testament de Jean de Terre-vermeilse seroit exécuté,
ôc que tous ses biens meubles ôc immeubles seroieiít remis aux
quêteurs ou administrateursdes trois bassins.

L'ouvrage qu'il avoit composé pour la défense des droits du
dauphin demeura long-temps en manuscrit, même après l'in-
vention de l'imprimerie. Il fut enfin imprimé après le commen-
cement du XVI. siécle

5.
ôc voici à qui l'pn en est redevable.

Le manuserit étpit tombé entre les mains de Constantin Fra^«
din

, imprimeur de Lyon (c), qui le fit voir à diverses per-
sonnes versées dans la connoissance du droit; car c'est propre-
ment un ouvrage de jurisprudence. Tousl'assurerentde labonté
de cet écrit; ce qui lui fit prendre la résolution de le publier;
íl voulut toutefois auparavant y fairejjpindre des tiôtes, afin

An- de J. C.
Ï45.0.

la) Voyez Not. XV. pag. 17. col. 1.
{b) Archiy.del'hôfel dp villedegìisines.

[c) Jacob. Bonaudus,in prasfat. oper»
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d'écîaircir les endroits qui pouvoient en avoir besoin. Il s'adressa
pour cela à un licencié en droit de l'université de Montpellier,
nommé Jacques Bonaud, du lieu de Sauset au diocèse d'Uzès,
avec qui il étoit lié d'amitié. Celui-ci acquiesça à sa prière

,revit l'ouvrage, ôc y ajouta un commentaire de íà façon. Fra-
din l'imprima donc

,
après en avoir obtenu le privilège de la

reine Louise
, mère de François I. qui étoit régente du royau-

me depuisque ce princeavoitété faitprisonnierau siègedePavie.
Le privilège est daté de S. Just fur Lyon, le 17. de Novem-
bre de l'an 1515. L'imprefíìonen fut achevée le 3. de Décem-
bre de l'année suivante.

Bonaud donna à çet ouvrage un titre plus étendu (a), ôc Ie
dédia au célèbre Antoine dvf Prat, chancelier de France. Il mit
après l'épître dédicatoire une espèce de préface, dontune par-
tie roule sur les louanges de Jean de Terre-vermeille. II tire
de son nom de baptême Ôcde celui de fa famille quantité d'ap-
plications à son auteur. Il y étale d'abord la beauté du nom de
Jean, ôc le mérite des grands hommes qui l'ont porté ; ensoite
les vertus ôc ses propriétés de la terre ; ôc enfin l'excellence ôc
la beauté de la couleur rouge ou vermeille. De tout cela il
forme une espèce d'éloge, qui a dû passer dans le temps pour
un morceau ingénieux

3
mais qui rie trouveroit plus de parti-

sans dans un siécle auísi délicat ôc aussi ennemi de la fadeur
que le nôtre. II le termine par des félicitations qu'il adresse
à la ville de Nifmes d'avoir donné naissance à cet illustre ma-
gistrat , & à ses citoyens de l'avoir possédé parmi eux.

II règne dans tout le cours de l'ouvrage de Jean de Terre-
vermeille une grande précision, une doctrine profonde. On y
voit furr-tout que les livres íàcrés lui étoient auísi familiers que
les loix ôc leurs commentateurs. Son zélé ôc son attachement
pour la cause qu'il défendoit, comme aussi son indignation
contre ceux qui avoient eu la témérité d'embrasser se parti
contraire , s'y soutiennent jusqu'à la fin avec le même feu. II

y déplore
, entre autres ,

l'aveuglement de ceux d'entre ses
concitoyens , qui avoient suivi le parti des rebelles, ôc livré
Nifmes aux Bourguignons. Il en nomme ses principaux [b ), qui
sont Pierre Ponchut, Victor & Antoine Barron ,

Guillaume

( a ) Voyez Not. XV. p> 1y coî. z.
$b) Jpan. de Terra-rubea, contr.rebelltstìOr«reg, tract» j.art. 8. fol, 77» v?«

An. de J. -G.
»430«
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Sauvaire, AntoineScatisse

,
Jean de l'Euse

,
ôc íe nomné Carie.

Il nous apprend que les rebelles de Nifmes avoient donné de
l'argent aux ennemis'du dauphin,.lorsqu'ilsles avoient appelles
dans leur ville pour y soutenir leur faction. En cela, il s'élève
contre leur inique ôc honteux procédé., 5c dit qu'ils étoient
plus pervers ôc plus dépravés que les femmes débauchées,'qui
non-seulementn'avoient garde de payer ceux à qui elles accor-
doient leurs faveurs, mais qui ne manquoient jamais d'exiger
un salaire de leur prostitution.

Quoique l'évêque. Léonard Delphini fût depuis quelque
temps en posseíïìonde l'évêché de Nifmes, il ne prêta cepen-
dant le serment de fidélité ordinaire (a) que le 23. dé No-
vembre de Pan 1430. II fit ce serment entre les mains de Jean
le Roux, juge-mage de la sénéchaussée dé Beaucaire, comme
lieutenant du sénéchalRaimondde Villa, en présence de Pierre
de Remoulins, prévôt de l'église de Nifmes, de Jean d'Estam-
pes,, trésorier du roi, ôc de Bernard Vital, juge des crimes.

Le jour même de son serment, ce prélat fit 'un accord im-
portant {b) ayec les consuls du lieu de Millau, terre située à
une liévië de Nifmes, qui est du patrimoine épiscopal. II s'agis-
soit de la construction d'un fort pour la défense de ce lieu. Il fut
convenu par cet accord que l'évêque leur permettoit d'en cons-
truire un nouveau au même endroit où. étoit l'ancién, qui tom-
boit en ruine : que toutes les maisons que les habitans de
Millau feroient bâtir dans l'enceinte des murs du fort feroient
exemptes ôc affranchies de toutes sortes de redevances envers
l'évêque; qu'ilspourroient faire des fossés autour de ces murs,
de telses largeur ôc profondeur qui feroient trouvées conve-
nables, fans que ces fossés fussent non plus assujettis à aucune
redevance : que si l'on étoit obligé

, pour la construction du
fort, d'abbatre quelques massons soumises à un cens, la place
ne laisseroit pas d?être sujette aux mêmes droits seigneuriaux :
que Péyêque ne prendroit point les lods ôc ventes, qui est le
quint-denier, des édifices qui feroient démolis

,
ni de ceux qui

feroient construits dans l'enceinte du fort
: que toutes les fois

qu'un nouvel évêque de Nifmes viendroit prendre possession de
Millau, ou par lui-même, ou par autrui, les consuls du lien

An. de J. C,
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^k) Arcbiv. de la comaumauté de Miuauprèsde-Nisrnes,
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se trouveraient à la porte neuve du fort, lui eh présenteroient ^
ies clefs, ou à ion procureur, viguier, ou baillis, ôc lui prête-
roient serment de soutenir íes intérêts ôc ceux de la commu-
nauté

,
de tout leur pouvoir, en la forme qui avoit été conve-

nue & prescrite dans l'àccord dont j'ai déja parlé (a), qui fut
fait le 3..- de Juin de l'an 1345. avec l'évêque Bertrand III. de
Deaux j ôc qu'après le serment prêté, l'évêque leur rendroit
les clefs

: que chaque année, ou toutes les fois qu'il seroit
nécessaire, les-coníuls ôc les habitans éliraient un capitaine
résidant à Millau

, pour avoir la garde du fort, ôc le choisi-
roient homme de probité ôc capable de s'en bien acquiter j
ôc ensuite le présenteroient à l'évêque, à qui il prêteroit ser-
mentdé fìdéliré ,ôc promettraitde veiller exactement à la garde
du fort. Nous voyons dans ce monument des traces clé l'an-
cien uikge

,
introduit par ses guerres civiles

,
qui désolèrent

long-temps la France. Les incursions ôc les hostilités étoient si
fréquentes â la campagne ôc dans les villages, que toute la res-
source de ceux qui y habitoient étoit de se retirer

, pour s'en
garantir, auprès des seigneursparticuliers.Ceux-cipermettaient
â leurs vassaux de íè bâtir des réduits ou de petites maisons
dans l'enceinte de leurs châteaux

,
ôc leur donnoient la liberté

de s'y réfugier dans le besoin, ôc d'y transporter leurs meubles
ôc leur.bétail."

Le comte de Foix qui continuoit d'exercer là lieutenance
du roi en Languedoc, étant à Béziers le 26. de Juilletde l'an
1431. adressa des lettres (b) au sénéchal de Beaucaire.,- au

juge--mage
, au juge des crimes, au viguier, ôc au juge-royal

ordinaire de Niímes, íur la valeur que dévoient avoir ses par-
patiioles, eípece de monnoie, qui avoit cours alors

,
dans le

payement du subside que ses trois états de la province
,
assem-

blés à Bexiers
,

venoient d'accorder au roi pour ía guerre Ôc

pour les autres affaires de l'état. Ces lettres portoient que
vingt parpailloles vieilles, ôc dix-huit des nouvelles, monnoie
blanche, íèroient prises par les receveurs de ce subside pour
un mouron d'or, ôc un écu d'or pour trente-six parpailloles
vieilles

,
ôc pour trente-trois des nouvelles.

.11 n'y. avoit point alors de bonne police â Niímes pour la

{a) Voyez tom- z. de cette histoire, pag. in.'
(£.) Preuv. chart. LXXIL p. *i4« CP*'.i'-

Tome III. Z
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vente des vivres êí des denrées j ce qui excita le zélé de Guil-
lavime de Champeaux, évêque de Laon, à qui le roi avoit donné
la surintendance des finances en Languedoc. Ce prélat avoit
d'abord enjoint aux consuls de Nifmes de faire vendre au
poids ôc à la livre, ôc à un prix juste ôc raisonnable, les vivres
ôc les denrées

,
ôc nommément la viande ôc Ie poisson. Il paroît

que les consuls avoient différé ou refusé d'exécuter ce man-
dement : car l'évêque de Laon rendit urie ordonnance(a) le
2.9. d'Août de l'an 1431. qu'il adressa au sénéchal, au juge-
mage ,

ôc au juge des crimes de la íénéchaustée de Beaucaire
„

pour assembler là-dessus les notables, les bourgeois, les mar-
chands

,
ainsi que les consuls de Nifmes, ôc pour fixer, fur leur

avis, le taux des vivres ôc des denrées
,

ôc statuer qu'on les
verdroit à l'avénir au poids ôc à la livre.

Les anciennes prétentions du roi sor la propriété du Rhône
surent cette année \b) soutenues par les officiers de la séné-
chaussée de Beaucaire

, avec une vigueur extrême. Le pont
d'Avignon

,
construit fur ce fleuve, étoit tombé au mois de

.

Septembre de Tannée précédente. Ces officiers avoient aussi-
tôt établi un passage fur le Rhône, pour aller de Ville-neuve à
Avignon. Mais le procureur du roi en étant allé mettre le
batelier en possession

,
les officiers du pape l'avoient arrêté ôc

mis en prison
, avec le fermier du passage. Les officiers royaux

de la sénéchausíée de Beaucaire les citèrent à leur tribunal, ôc
firenten même temps planter les panonceaux royaux fur la rive
du fleuve, du côté d'Avignon. Les habitans de cette dernière
ville les enlevèrent, ôc allèrent planter les armes du pape fur
la rive opposée. Alors les officiers de la sénéchaussée condam-
nèrent par défaut ceux d'Avignon à des amendes, défendi-
rent tout commerce avec les Avignonois

, ôc firent arrêter
tous ceux qui se trouvoient en France. Leur sentence sut ap-
prouvée par le comte de Foix, qui étant à Mazeres le 27. de
Mai de l'an 1431. en ordonna i'exécution à la rigueur. Les
Avignonois en appelíerent d'abord au parlement de Poitiers.
Ils envoyèrent pourtant, au mois de Juillet íuivant, des-am-
bassadeursau comte de Foix

,
qui tenoit alors les états de Lan-

guedoc à Beziers
, pour demander un accommodement. Le

An. de J. C
14?!.
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(<z) Preuv. chart- L.XXIII. pag. 135. coh 1.ì b) Hilt. gén. de Lang. toni- 4. pag. 478. & suiv.
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comte fit examiner l'affaire par des jurisoonsoltes j ôc enfin il;]
ordonna, entre autres , que ceux d'Avignon restitueroient aux
officiers du roi les panonceaux royaux qu'ils avoient enlevés,
lesquels feroient remis sor le rivage du Rhône

, comme ils
étoient auparavant, ôc que le roi seroit réparer le pont d'Avi-
gnon. Les Avignonois ne laissèrent pas d'enlever ensuite de
nouveau les armes du roi qu'on avoit remises sor le rivage, du
côté de leur ville. Alors les officiers de la sénéchaussée de
Beaucaire reprirent leurs procédures contre eux ,

ôc les con-
damnèrent à de nouvelles amendes. Le pape ayant, après cela,
excommunié ces officiers

,
ôc jette l'interdit sor les lieux dé

leur demeure
,

ils défendirent de nouveau aux sujets du roi
d'avoir aucun commerce avec ses Avignonois, ôc de leur ap-
porter des vivres ôc des marchandises. Ceux-ci s'adressèrent au
roi, qui étant à Chinon le 18. de Septembre de la même année
1.43-1. nomma cinq commissaires pour se rendre à Avignon, y
faire des informations, ôc les envoyer à son conseil-, auquel
il remit la décision définitive de cette affaire. Un seul de ces
commissaires, qui étoit Guillaume le. Turc, président au par-
lement

,
vint fur les lieux pour cela. II se rendit d'abord à

Nlimes, ôcde-làà Avignon. Après avoir fait des informations,
il suspendit les sentences des officiers royaux de la sénéchaus-
sée de Beaucaire, ôc accorda par provision le passage du Rhône
aux Avignonois, de leur côté, ôc au roi le passage opposé. Lë
procureur général ne manqua pas d'appeller de ía procédure
auparlementdePoitiers.ilintervint enfinun arrêt le

1 8. d'Août
de l'année suivante, qui cassa toute cette procédure, remit les
choses au même état où elles étoient auparavant, ôc rétablit le
roì dans la pleine jurifdiction fur le Rhône d'un bord à l'autre,
ainsi que sor le pont d'Avignon.

Plusieurs corps de routiers vinrent bientôt pénétrer dans la
sénéchausséede Beaucaire, où ils s'emparèrent, au commence-
ment de l'an 1432. de divers châteaux ( a), ôc entre autres,
de celui de Portes, au diocèse d'Uzès. Le comte de Foix les
poursuivit

,
il en fit plusieurs prisonniers, ôc les fit pendre à

Nifmes, au mois de Mai de cette année.
Le sénéchalRaimond de Villa eut ordre du roi (b) ,aumois

f a) Hist. gén de Lang. tom. 4. pag. 480.
(b) Ibid. Zij
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] de Juillet suivant, de se transporter en Vêlai pour pacifier les

divisions qui continuoient de régner entre le clergé ôc la no-
í blesse du pays. Cet officier se rendit en conséquence au Pui

,
; au mois d'Août suivant. Il y concilia les esprits, ôc fit convenir

j
d'un accommodement le clergé ôc les nobles. Comme il ne pou-
voit pas quitter le pays, il dépêcha Odon, son frère

, pour
aller en donner avis au roi, qui se trouvoit alors à Amboise.

Cependant ses routiers ne cessoient de faire des courses dans
5 le Gëvaudan ; ce,qui obligea le comte de Foix de mander au
s sénéchal de Beaucaire d'y apporter un prompt remède, ôc de
" ne rien négliger pour mettre le pays en défense

, contre les

:
entreprises de ces brigands. Le sénéchal fit partir, sur cet ordre.,

i un messager de Nifmes (a) le 29. de Décembre de cette année
; 1432. pour aller en Gëvaudan avertir les seigneurs de Peire,
1 d'Apchier, du Tournel, ôc de Joyeuse, ôc les consuls ôc habi-
tans des villes d'Alais, d'Anduíe, de Mairueis, du Vigan,. de
Maruejoís, Scde Mende

,
de se mettre incessamment en armes

ôcen état de résister aux routiers.
Rodigo de Villandraut, l'un des plus fameux capitaines de

ces brigands, étendoit ses courses dans le plat-pays. II étoit
à craindre qu'il ne pénétrât jusqu'à Nifmes. Auísi les consuls
de cette ville redoublerent-ils' leur attention pour se prémunir
contre eux. Le 5. de Mars de l'an 1432. (1433.) ils envoyè-
rent ( b ) un exprès à Alais

,
à Genouillac, ôc aux environs , pour

en avoir des nouvelles. Il se passa même peu de jours dans ce
mois-là, où ils ne fissent partir des messagers pour aller dans
le voisinage faire les mêmes recherches, ôc en particulier pour
íçavoir les courses des gens-d'armes qui étoient sous se com-
mandement de Rodigo. On fit aussi des réparations aux murs
de la ville (c), ôc l'on mit les arbalètes de la ville en état.
Ensuite, pour avoir les fonds nécessaires, on fît un emprunt fur
les habitans.

Toutes ces alarmes troubloient si fort la tranquillité publi-
que ,

qu'on n'oublia rien pour s'en voir délivré, On crut que
le moyen le plus efficace pour y parvenir étoit de traiter
avec Rodigo de Villandraut, ôc de l'engager à se retirer

,moyennant quelque, somme d'argent. Dès le x}. de ce mois

•
An. de J. C.
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(a) Preuv. chart- LXXIV". pag. 236.
coi- i.

[b) Ibid- chart.LXXy. p. ijtf. col. z.
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de Mars (a), on en fit les premières propositions. Le 20. la
ville de Nifmes nomma un député, qui fut Jean Garret, ba-
chelier ès loix, pour se rendre à Beaucaire auprès de l'évêque
de Laon

,
conférer avec lui ôc avoir son agrément fur le traité

qu'on avoit projette. Le premier d'Avril de l'an 1433.se même
député fut de nouveau envoyé à Beaucaire ôc puis à Fourques,
pour parler à ce prélat fur le même objet. Mais il ne paroît pas
qu'on ait conclu aucun traité avec Rodigo, qui ne cessade rava-
ger encore long-temps tout le pays, où il avoit étendu ses
courses, ôc qui menaçoit chaque jour de venir jusqu'à Nifmes.

En effet le 7. du même mois d'Avril, les consols de cette
ville {b) envoyèrent un exprès à Bernis, à Vergeses, ôc âCau-
visson

, pour avoir des nouvelles des routiers. Le
1 3. ils eri

envoyèrent un autre à S. Ambrois, au diocèse d'Uzès, pour
fçavoir si ces troupes de brigands étoient encore à Genouillaç
ôc à Ville-fort, où ils avoient déja pénétré.

Outre cela
, on eut à Nifmes

,
dans le même temps,de pa-

reilles- inquiétudes à l'occasion des gens-d'armes du comte de
Foix, qui revenoient du siège d'Avignon

, ôc traversoient le
territoire de Nisines. Le comte de Foix avoit entrepris ce
siégé en faveur du pape Eugène IV. qui avoit nommé Marc
Çondulmier, évêque d'Avignon

, pour légat ou gouverneur
du comté Venaiísin

,
mais que. les * Avignonois refiisoient de

reconnoître. Ces troupes faisoient beaucoup de dégât par-tout
où elles.passoient. Ce qui obligea les consuls de Niímes (c) de
placer une sentinelle sur le clocher de la cathédrale ôc sur la
Tour-magne, tout le temps qu'elles fëjournerent dans le pays,
afin de veiller à la garde du territoire. On avoit tâché de les
faire passer ailleurs. Les consuls avoient écrit pour cela le 3 o.
de Juillet de cette année 1433. au sénéchal de Beaucaire

,
qui

se trouvoit alors â. Avignon ; mais lans soccès. Comme les
gens-d'armes ne disoontinuèrent pas de faire du dommage
dans le pays , on fut obligé d'écrire une seconde fois pour ce
sojet, le 7. de Septembre suivant (d) au même sénéchal qui
étoit toujoursâ Avignon, pour le prier d'y- apporterun prompt
remède. Ils étoient encore dans le territoire de Nifmes au

""(a) Prenv- chart. LXXV- pag. 237.
col. 1. & LXXv^I. pag. 240. col. 1.

(b) Ibid. chart. LXXV". pag. 2.37.
col. i.

[c) Ibid. col. 2. & chart. LXXVI.
pag. 242. col. 1.

(d) Ibid. chart. LXXV. pag. 238.
Col. I'

An. de J. C»
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mois de Novembre suivant j car je vois que le g, de cemois (a).„'

on avoit placé une sentinelle â ieur occasion fur le clocher de
la cathédrale.

Le comte de Foix s'occupoit cependant du soin de parvenir
à chasser les routiers qui désoloient la plus grande partie du
Languedoc. Mais pour être en état dé les combattre avec
succès, il demanda des secours de finances à la province. Dans
cette vue, il assembla les états généraux (b) à Ville-neuve d'Avi-
gnon, au mois de Juin de cette année 1433. Les deux députés
de Nifmes, qui se trouvèrent à cette assemblée

,
furent An-

toine Voluntat, licencié
, ôc Jean Garret, bachelier ès loix.

Elle accorda soixante-dix mille moutons d'or au comte de Foix,
pour payer incessamment l'armée qu'il avoit levée

,
afin de

combattre Rodigo de Villandraut ôc autres routiers de fa
compagnie. La répartition de ce subside (t), pour la portion
qui concernoit la ville ôc le diocèse de Nifmes

,
fut faite par

Jean le Roux ,
juge-mage de la sénéchaussée de Beaucaire, à

qui les consuls de Nifmes consentirent, le 29. de ce mois
,

qu'il
fût payé cinquante moutons d'or pour ses vacations.

En même temps, comme les fréquentes inondations
,

les
sécheresses

,
les gelées, Ôc les mortalités avoient accablé le

pays ôc causé une extrême disette, le comte de Foix défendit
Sâ la prière des états

,
la traite des bleds

,
des vins

,
ôc autres

denrées hors de la province ôc du royaume. Le sénéchal Rai-?
mond de Villa ayant reçu (d) les lettres que le comte de Foix
avoit fait expédiera ceíùjet, datées de Ville-neuved'Avignon
le 9. de ce mois de Juin, avec injonction de les faire publier
dans toutes les villes ôc tous les lieux, ports, ôc passages de lá
sénéchaussée, il fit fairecette publication,entre autres, dans les
villes ôc lieux d'Aigues-mortes, de la Mothe, de Eourques,
de S. Gilles, de Beaucaire, dé Comps, d'Aramon,!de Roque-
maure ,

ôc de Çodolet. Celui qui en fut chargé partit de Nif-
mes le 28. du même mois

,
ôc fut de retour le 3. de Juillet

suivant.
L'antique simplicité avoit introduit à Nifmes dans les égli-

ses des quatre anciens ordres mendians une pratiquesingulière,
qu'il est à propos de faire çonnoître içi. Les consuls alloienc

An. de J. .C. !

x-43 3- <

]

CIV.
Nifmes en-

,voie deux dé- '.

putes auxétats
.générauxde la

province, con-
voqués àVille-
neuve d'Avi-
gnon. On fait
ìa répartition
fur le diocèse
d'un subside
accordé par
ces états au
comtedeFoix.

CV.
Le sénéchal

Kaimond de
Villa fait pu-
blierla défense
de la traitedes
bleds & des
vins hors de la
province,qu'a-
voit fàit lé
comtedeFoix.

CVL
Usage de

l'antienne De
fruftu

3 annon-

(a) Preuv» chart, LXXV. pag. 237.
col. 2.

í * ) Ibid. p. 238. col- ï.

(O Ibid.chart.LXXVII.p.243.col.r»
M) Ibid. chart. LXXVIII. P- *«

Col. 4. •
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entendre vêpres dans leur église, socceffivement,à chacune des
íètès de noc'l. Lorsqu'on en étoit au pseaume Mémento

,
le

choriste ou chapier leur annonçoit Pantienne De fruêîu, qui
se chante sur ce pseaume, ôc l'un d'eux

, qui étoit sans doute
se premier consul

,
entonnoit cette antienne. Après quoi, les

consuls leur faisoient une aumône ou libéralité en argent. Je
remarque qu'à raison de rantienne DefruSlu chantée aux fêtes
de noëi de cette année 1433. ils firent donner (a) six gros à
chaque monastère des religieux mandians

,
qui étoient les

frères prêcheurs, les carmes, les frères mineurs, Ôc les auguf-
tins. La même pratique étoit suivie en la plupart des autres
églises de France

,
même dans les paroisses (b), où l'ecclésiaf-

tique qui faisoit la fonction de chapier annonçoitPantienneDe
fruSlu au plus notable des séculiers qui aíììstoient à ces vêpres j
ôc celui-ci donnoit en conséquence à souper an clergé de la
paroisse

, ou bien, il payoit seulement la collation, à peu près
comme on fait encoreen plusieurs endroits à Pégard des 0. de
noël. C'étoit encore ici une fuite de ces folles réjouissances
qu'une ridicule piété avoic établiesdans l'église à l'occasion de
la naissance du Sauveur , ôc contre leíquelles la faculté de
théologie de Paris s'éleva dans une lettre circulaire (e.) qu'elle
écrivit aux évêques de France en J 444. pour les exhorter à les
réprimer. II paroît qu'on eut quelque peine à déraciner la pra-
tique de celle-ci

-, car nous la voyons encore observée à Niïmes
pendant plusieurs années après cette époque.

Les gens-d'armes de Rodigo de Villandraut ôc des autres
capitaines de routiers occupoientencore la partie septentrionale
de la sénéchaussée de Beaucaire. Les consols de Millau en
Rouerge, qui est limitrophe à ce pays par cette partie, écri-
virent

,
(d) vers la fin de Févrierde Pan 14.33. (1434.) à ceux de

Niímes pour les en instruire. Ces derniers firent faire des copies
de leurs lettres, ôc les envoyèrent à Alais

,
à Uzès, ôc autres

villes ôc lieux des environs, afin qu'on se tînt par-tout fur ses
gardes.

Ces conjonctures n'empêchoient pas les consols de Nifmes
de veiller à la conservation des domaines des habitans. Ils

(» Preuv. chart. LXXV. pag, 238.
col-1-

[b) Voyez le mercure de France
1Février

â 1726,

( c ) Biblioth. patr. tom. 24.
(d) Preuv. chart. LXXVL p. M*'

col. x>

An. de J. C
1433.
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deNismes,aux
fêtes de ncël,
dans les églises
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CVII.
Les consuls
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CVìïí.
Les consuls

de Nifmespor-
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furent obligés pour cela de repousser les entreprises des offi-
ciers royaux de cette ville, qui abusant de leur autorité, fai-
soient paître leur bétais, íans en excepter même les pourceaux
ôc les chèvres

,
dans les champs ôcies vignes des particuliers"i-

la nuit comme le jour j ce qui leur cauíoit. un dommage con-
sidérable., dont personne n'osait se plaindre. Les -consols en
portèrent leurs plaintes directement au roi Charles VIL ôc
obtinrent de ce prince des lettres (a), adreflëes au íénéchal
de Beaucaire, par lesquelles il mandoit à cet officier de s'infor-
mer de.la vérité des choses; ôc íî elles étoient conformesà la-
plainte des consuls, de faire cesser cés entreprises

,
d'obliger

les officiers royaux à réparer le dommage que leur bétail pou-
voit avoir cauíé aux habitans, avec défense de récidiver, ÔC

de jamais tenir de bétail quedans les lieux permis ôc accou-.
tumés. Ces lettres sont datées de Vienne fur Je Rhône, le ë-i
d'Avril de Pan 1434. Charles VIL étoit alors en cette:ville là,
occupé à l'aísemblée dés trois états de Languedoc qu'il y avoit
convoquée pour çe mois d'Avril,

On" ne négligeoit rien à Nifmes
,

dans ces temps d'incur-
sions ôc d'hostilités, pour se tenir íur les gardes ôc éviter les
surprises des ennemis ôc de cette foule de routiers qui rava-
geoient ces contrées. Pendant la tenue des états de Vienne

,-
les consuls de Nifmes supplièrent le roi de leur renouveller ía
permission qu'ils avoient eue, sous le régne précédent,dé placer
une cloche fur le beffroi de la ville, qui étoit cette tour coni-
tiguí; à Phôtel de ville

, qu'on avoit bâtie dépuis quelques
années

>
ôc cela

,
afin de pouvoir sonner Palarme ou le tocsin

fur les brigands ,'auísi-tôt qu'ils paroîtroient dans le territoire.
Us exposèrent dans leur demande (b), que cette ville

,
quoi-

qu'àncienne
,

siège de la, fénéchauslèe, ôc placée sor la grande
route d'Avignon à Toulouse, n'avoit point de cloche publi-
que, ce qui faiíoit qu'on ne pouvoit avertir ses habitans dé
i'árrìvee des gens-d'armes,'. qui'venant brusquement ôc à leur
iníçu

,
se, logeoient dans les- fauxboUrgs

,
ôc aux environs dé

la vílse
,

d'où ils commèttoiënt dans se territoire toutes sortes
d'excès ôc de ravages: qúede plus, faute d'une cloche, on he
pouvoit sonner l'heure marquée pour les conseils de ville : que

An. de^ J.C.
>4Î4-

tentleuríplain-
tes à Char-
les VII- contre
i.

-:
onìciers

royauxdecet-
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leur bétail dans
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CIX.
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(a) Preuv.chart.LXXIX- pag.''144. col. 2.
[&) Ibid. chatt. LXXX. pag. Z4S- col. au dç-là
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de-là, il s'enfuivoit que ces assemblées étoient peu nombreuses

>

parce que les conseillers de ville.
3
quelquefois occupés â la cam-

pagne ou à d'autres affaires
, ne s'y rendoient pas ,

ôc qu'on
étoit obligé d'en convoquer d'autres , ce qui apportoit un
retardement très-préjudiciable dans la diseuísion des affaires,
publiques

: qu'on ne pouvoit pas non plus appeller le clergé
,les quatre ordres mendians, les chefs de métiers, les confrai-

ries, pour affister aux processions générales, lorsqu'il s'en fai-
soit, íoit pour la prospérité ôc la santé du roi

,
soit pour la.

conservation des fruits de la terre ,
soit enfin pour d'autres

nécessités ou affaires publiques. Sur ces motifs, le roi renou-
vella la permission que le feu roi Charles VI. son père avoit
autrefois donnée aux habitans de Niímes, d'avoir une. cloche
publique pour les différents usagesque je viens de retracer. Les
lettres qu'il donna sor ce sojet, sont datées de Vienne le 16.
du même mois d'Avril, ôc adressées au íénéchal de Beaucaire,
au juge-mage

, au juge des crimes, au viguier
, ôc au juge

royal-ordinaire de Niímes.
Dans se même temps ,

le roi nomma:des commissair.es.réfor-
mateurs pour le Languedoc, qui furent Adam de Cambrai

,président au parlement de Poitiers
,

Arnaud de Marie
,

Jean
Bernard

,
ôc jean.Baubignon

,
maîtres des requêtes. Ces réfor-,

mateurs étant venus à Nifmes commencèrent des procédures
contre les habitans de cette ville, ainsi que contre ceux des
autres villes ôc lieux du diocèse

, pour raison des contraven-
tions aux ordonnances du roi sor le fait des monnoies., qui
étoit un des articles de la réformation. Mais cette affaire ne
fut pas poursuivie

3 on la termina par un accord (a) qui fut
fait à Niímes le 20. de Décembre de cette année 1434. entre
les réformateurs ôc les consuls de cette ville, aufquels se joi-
gnirent les députés de celles d'Alais, d'Anduse, de Sommiè-:
res, de Sauves, d'Aimargues, de Lunes, ôc de Beaucaire, qui
s'étoient rendus à Nifmes pour cet objet. II fut convenu que
les bourgeois, les marchands, ,ôc autresdu bas état de ce diocèse,
payeroient au roi la somme de deux mille deux cents cinquante
moutons d'or, du coin de Montpellier, en trois termes ,

fça-
voir une partie le 15. de Janvier suivant, la seconde partse lë
dernier de ce mois, ôc la troisième se dernier de Février soi-

f a ) Preuv. chart. LXXXI.pag. M<5- col. *•'
Tome IIh A a

r" - 1 -i lui
An. de J. C
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vantrque cette somme seroit remise entre les mains de Nicole
de Voisines

,
secrétaire du roi

, receveur des deniers de la
réformation ; que moyennant ce payement ils demeureroient
pleinement absous de toutes les contraventionsqu'ils pouvoient
avoir commises contre les ordonnances rendues par se roi
fur le fait des monnoies. Les nobles ôc lesv gens d'église du
diocèse n'y surent pas compris. Cet accord ainsi conclu fut
eníuite ratifié ôc confirmé le jeudi 30. du même mois de Dé-
cembre par les réformateurs ôc paf les mêmes députés, qui
promirent par serment de payer la somme convenue aux ter-
mes qui avoient éjé prescrits. La ratification se fit à Niímes
même,dans l'hôtellerie de la Couronne où logeoient les réfor-
mateurs.

Les monumèns du temps nous fournissent dés preuves de
Páttention ôc de la vigilanceque le sénéchal Raimond de Villa
ôc les officiers de la sénéchaussée de Beaucaire donnoient aux
affaires qui intéréssoient le roi, le ministère de la justice

,
ôc

le public. J'y vois qu'en 1434. ils écrivirent ôc envoyèrent des
messagers sor ce sujet en divers lieux de leur ressort. Le 7,
de Juillet (a)

,
ils écrivirent au viguier du Pont S. Esprit

touchant lë péage du roi} le 10. au châtelain ôc viguier
de Sommières, au sujet d'un vol qui s'étoit fait au voisina-
ge

y
le même jour, à l'évêque de Laon, qui continuoit d'exer-

cer en Languedoc la sorintendance des finances
,

Ôc qui se
trouvoit alors à Montpellier:,.oùil paroît que ce prélat faifoit;
sâ principale résidence, fur des affaires qui regardoient le roi
,ôc lé domaine royal

3
le 15. au capitaine de la Tour du pont

de Ville-neuvè d'Avignon
,

soir le passage du Rhône ; lë 20.
au seigneur de Ganges ôc à George de Montfaucon

,
viguier

dé la baronie d'Hierse
,

sor des affaires du roi j ôc le 28. au
baillis de Sauve (è}

, pour lui demander quelques informa-
tions qui s'ètoseut faites contre des malfaicteurs.

Les autres mois dé cette année furent encore marqués par
divers traits de leur zèle. Lë 1 2. d'Aodt (c), ils écrivirent à
Tanneguidu Chastël, viguier de Beaucaire

,
touchant le péage

de cette ville-là
;

le 20. au maître dés ports de la sénéchaus-
sée, qui ;fe trouvoit alors à Ville-neuve d'Avignon, à qui ils

An. deJ. G
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\i) Preuv. chart. LXXXIII. p. 249.
col.

X*

(í ) Ibid- col- 2..
•(-c);~Ibid. p. 250. col.-i.
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demandèrent quelques mémoires qu'il avoit sor la jurifdiction i
du Rhône

3
le 28. au -garde du port du Bourg-S. Andeol, avec

une lettre que l'évêque de Laon lui écrivoit, touchant les
affaires du roi

3
le 14. de Septembre, au prévôt de Paris, c'est-

à-dire à Tannegui duChastel, viguier de Beaucaire
,
qu'onsçait

avoir, entre autres ,
exercé ces deux charges "à la fois

,
ôc

qui faifoit alors fa résidence à Beaucaire
, avec une lettre

de l'évêque de Laon, fur des affaires concernant le roi; le

ij. d'Octobre (a) au même viguier ôc aíi juge royal de Beau-
caire

, pour qu'ils envoyassent'à'Nissnes certaines informations
qu'on avoit faite-s contre des scélérats qui étoient passés â Ta-
raseon

3
íe 18. au baillis de Ville-neuve de Berc ôc au viguier

d'Anduse, fur des affaires du roi ;
le 24. au régent de la jurif-

diction de Maffillargues , pour lui mander de íe rendre inces-
samment auprès du sénéchal, sor des affaires qui regardoient
auísi le roi

5
le premier de Novembre,aux officiers établis par

le comte d'Armagnac à Mairueis
, au sujet de la jurifdiction

que le roi avoit en cette ville-là
3

le même jour, à JeanLou-
vet ,

qui étoit à Avignon, avec une lettre de Pévêque de
Laon, sor les affaires du roi, ôc à Lunel, pour le même sojet

3

le 1 o. au gouverneur d'Alais
, avec une lettre du même prélat,

pour qu'il vînt le trouverà Montpellier
, avec le viguier d'An-

duse
,

ôc recevoir les ordres qu'il avoit à leur donner pour le roi
3

le 13. au châtelain ôc viguier de Sommières, au sojet d;tiri par-
ticulier qu'il détenoit dans le château royal dé cette ville-là j
le même jour, au garde du port d'Aramon, avec une lettre
de Pévêque de Laon, qui lui mandoit de vënir incessamment
le trouver; ôc le même jour encore,au maître des ports de la
sénéchaussée, qui étoit alors àRoquemaure, avec une lettre
du même prélat fur dés affaires du roi.

De plus, se même sénéchal ôc les officiers royaux de cette
sénéchaussée écrivirent (b) le 3. de Février de Pan 1434.
(r435y.) au seigneur de Tournon en Vivarais, fur la jurifdic-
tion royale de cette ville ; 1e même jour

, au seigneur de Lau-
dun, écuyer, qui étoit à Aramon, fur des affaires qui regar-
dosent le roi. Enfinle 22. de Mai, de Pan 1435. ils envoyèrent
un exprèsàllzès,à Bagnols, au Pont S. Esprit, à Ville-neuve

(a) Preuv. chart. LXXXIII.pag. ÌJO.col. 1.
(b) Ibid- col- z. A a ij

An. de J» C»
1434.

»
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de Berc, â Boucieu, à Montfaucon

, au Pui., à Mende, ôc â
Sommières, avec un. mandementdu sénéchal adressé au baillis,
au viguier, au juge, cc autres officiers de ces villes, pour faire
faire les proclamations accoutumées à l'occasion des fermes du
roi, dont Padjudication devoit se faire à Nifmes.

Au mois de Mai de cette année J 43 y. les états généraux
de Languedoc, furent assemblés à Beziers, où présidèrent, en
qualité de commissaires du roi,' le comte de Foix, l'évêque de
Laon, ôc Christophe d'Harcourt. Ils accordèrent d'un côté
au roi une aide de cent quatre-vingt-cinq mille moutons d'or,
Ôc de l'autre cinq mille moutons à la reine ôc au dauphin, pour
aider à soutenir leur-état. La quote-part de la première de
ces sommes.concernant le diocèse de Nifmes, monta à douze
mille quatre cents cinquante-six moutons ; ôc celle de là

dernière â trois cents trente-six moutons,, dix sols Tournois..
On en fit la répartition à Nifmes {a) par vigueries, le 1 j. d'Aoûc
soivant. Ce diocèse étoit alors formé de huit vigueries, qui
étoient celles de Nifmes, de Sommières,du Vigan, d'Anduíe ,d'Alais, d'Aigues-mortes,de Beaucaire, ôc de Lunel. "/

-II paroît que celle de Nifmes étoit alors rentrée fous le gou-
vernement ôc l'administration deBermond de Sommières,ehe*-
valier, seigneur du Cailar

,
qui eu étoit titulaire, ôc à qui l'on

avû que le parlement de Languedoc, séant à Beziers, en avoic
ôté l'exercice en 1419. pour le confier à un régent. On lui
donne en effet le titre de viguier dans, une quittance (, b ) qui
fut faite le 15. de ce mois de Mai, en présence d'Annit de
Mosohosis, docteur ès loix, juge ordinaire ôc des conventions
royaux, pour raison de deux portes qu'on avoit faites dans
la grande salle de son auditoire, ôc de quelques réparations à
la cloche qui servoit à l'ufage de cette cour , ôc qui paroît
être la même que celle qu'on voit encore à la chapelle du palais.
Toutes ces réparations étoient certifiées, selon l'ufage,, par se
maître des oeuvres du roi de la sénéchaussée.

II y eut cette année 1435. une si grande stérilité dans tout
1 le pays, que le sénéchal Raimond de Villa fut obligé de dé-
', fendre la traite des bleds ôc des vins hors de la sénéchaussée
de Beaucaire

,
sous peine de confiscation ôc d'une amende

(<*) Preuv. chart. LXXXIV. p* 2fi. col. 1.
{b) Ibid. chart. LXXXIL pag. 248. col. z.

)
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arbitraire. II envoya publier cette défense (a) dans tous les
ports ôc passages de la sénéchaussée le long du Rhône, qui
étoient ceux de Beaucaire

,
de Fourques

,
de la Mothe, de ;

S. Gilles, d'Aigues-mortes, d'Aramon
,

de Valabragues, de \

Roque-maure
,

de Ville-neuve d'Avignon
,

de Codolet, du <

Pont S. Esprit, du Bourg S. Andeol, de Viviers ,
de Roque- í

maure, de Soyon
,

de Charmes, de Bais
,

des Granges
,

de i

Tournon
,

Ôc de Serieres. Il chargea de cette publication un '

chevaucheur de l'écurie du roi
,

nommé George Lancelot
,habitant de Nifmes, qui partit de cette ville le 20. de Sep-

tembre de cette année 1435. ôc revint le 3. d'Octobre suivant.
La publication fut faite non-seulement dans tous ses ports que
je viens de nommer ,

mais en divers autres lieux où il étoit
nécessaire de faire connoître cette défense, jusqu'à la Croix de
Beuil,où sont les dernièresbornesde la sénéchausséede Beaucaire.

Léonard Delphini qui continuoit à remplir le siège épisco-
pal de Nifmes, fut du nombre des évêques de la province (b)
qui écrivirent cette année 1435. au concile de Bâle, en fa-r,
veur de Gérard de la Briconie

, que le pape Eugène IV.
avoit transféré de l'évêché de Pamiers à celui de S. Pons de [

Tommières, par fa bulle du 2.1. d'Avril de cette année
3

mais
que le chapitre de cette dernière église ne vouloirpoint recon-
noître, julques-là qu'il -en avoit élu un autre ,

appelle Aimar.
Le concile déclara nulle Pélection de ce dernier

,
ôc confirma

Gérard de la Briconie.
Le différend sor la souveraineté du Rhône se renouvella peu

de temps après entre les officiers royaux de cette sénéchaussée
ôc les officiers du pape ôc les habitans d'Avignon.Pendantle cours
dé ce différend

,
ceux-ci avoient enlevé un particulier, nommé

Lizet, convaincude plusieurs crimes, ôc entre autres, d'avoir
grièvement outragé ôc excédé quelques membres de la cour
du sénéchal, sur le pont de Ville-neuve

,
sans que nous fça-

chions le détail de cet incident. On avoit fait sor cet enlève-
ment la procédure nécessaire, ôc le roi avoit ensuite décerné
des marques ou/représailles contre les officiers ôc les habitans
d'Avignon

,
qui en étoient les auteurs.En conséquence, Antoine

Macachi ^procureur du roi de la sénéchaussée
,

fut commis

par le sénéchal pour se transporter à Aix en Provence, ôc y

{a) Preuv. chart. LXXXV- pag. 254. col. 2.
{b) Marten. tom. 8-veter. script, pag. 774*

An. de J. C«
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requérir les officiers de justice de donner ses ordres & ses pou-'
voirs nécessaires pour exécuter ces marques dans le pays. II
employa neuf jours à cette commission

,
qui furent taxés ( a )

par le sénéchal de" Beaucaire le 2.0. de Décembre de cette
année 1435-. à dix-huit moutons d'or, sor le pied de deux mou-
tons par jour. '

Ce différend duroit encore au mois d'Avril de Pan 1436. Lé
comte de Foix en écrivit au cardinal de Foix, son frère, qui
étoit alors à- Vauréas dans le comté Venaiííìn

,
dont il étoit

légat ou gouverneur. Sa lettre ayant été remise au sénéchal de
Beaucaire, celui-ci l'envoya porter au cardinal de Foix par
Odet de Villa

,
écuyer

,
son frère ôc son lieutenant, ôc Jean

Garrét, licencié ès loix, régent de Cauvisson
,

ôc juge de
Sommières, qui mirent cinq jours à cette commission. Par la
taxe {bf-que le sénéchal fit des frais de leur voyage le 2 r.
de ce mois d'Avril

,
le premier eut douze moutons d'or ôc

demi, â raison de deux moutons ôc demi par jour ; ôc le second,
comme étant d'une qualité inférieure, n'en eut que dix, sor
le pied de deux moutons par, jour. Outre cela, le sénéchal
ayant été bientôt obligé de se rendre à Tournon en Vivarais ,
on lui envoya toute la procédure qui s'étoit faite fur ce diffé-
rend (c)

, avec une lettre de l'évêque de Laon fur ce sojet.
Le messager qu'on lui envoya étoit revenu à Nifmes dès le 6.
de Mai suivant.

..Le roi Charles VIL ôc Louis, dauphin de Viennois, son fils

.
aîné

, ayant fait quelque temps après un voyage ën Langue-
1
doc, Nifmes fut honoré de leurs présences. Ces deux princes

'étoient en cette ville (d) le 2.1.
„

de Février de Pan 1436.
(1437.) Le roi y confirma ce jour-là un édit qu'il avoit donné
auparavant, par lequel il révoquoit tous les officiers établis en
cettë province pour les aides

, ôc nommoit des commissaires
fur le même fait. Ce même jour, se dauphin y fit expédier
une commission, adressée à Jean Bochetel, son secrétaire,
controlleur de sa chambre aux deniers

, pour faire la levée
d'un don de mille écus d'or, que le clergé de la province lui
avoit accordés pour ses affaires

,,
dans Passemblée des états

An. de J. C.
r4?í*

CXVI-
Le roiChar-

les VII. & le
dauphin , ion
fils viennentà
Niímes.
» 111.... 1 .. .1437-

[a) Preuv. chart. L'XXXVL p. MS•
col. 1.

[b] Ibid. chart. LXXXVII. p. «6..
col' 1»

U) Ibid. chart. LXXXVIII. p. 2.^7°
col. I.

(rf) Hist. gén. de Languedoc, tom- 4'
p- 486. 8ç fuiv.
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généraux de Languedoc, tenue à Beziers au mois de Janvier
précédent. Le roi se rendic ensoite à Montpellier

,
ôc y présida

lui-même à Passembíée des états de la province qu'il y avoit
indiquée pour le mois de Mars. Après les états, il alla à Pe-
senas, où il avoit convoqué les milices de Languedoc

3
ôc de

là
,

il reprit la route de France par le Róuergue.
Léonard Delphini, évêque de Nifmes, mourut vers le com-

mencement de Pan 143B. ôc non point le 5. d'Août de cette
année-là

, comme le marque mal-à-propos Panèìen catalo-
gue (a) des évêques de cette ville, ôc d'après ce monument,
M M. de Sainte-Marthe, Les registres du Vatican font foi ( b )

que dès le mois de Mai précédent,,comme nous allons se voir
,il y avoit un administrateur nommé pour cet évêché, vacant

alors par la mort du dernier évêque.
•

Quoi qu'il en soit, Léonard Delphini institua le chapitre de
Nifmes pour son héritier. Ce prélat étoit rempli de piété

,d'une prudence consommée, ôc d'une vie fans reproche. Il étoit
sçavant ôc ne pouvoit souffrir Pignorance dans les ecclésiasti-
ques. Il veilloit avec soin sor la conduite des prêtres de son
diocèse. Il fit plusieurs réglemens pieux. II établit, entre au-
tres(c), l'ufage qui se pratique encore aujourd'hui, de tinter
la grosse cloche de la cathédrale pendantPélévation de la sainte
hostie à la grand'messe

5
ôc tous les vendredis vers Phëure de

none ,
c'est-â-dire íur les trois heures après midi

5
ôc il accorda

quarante jours d'indulgence aux fidèles
,

qui se mettant à
genoux à ces heures-là, feroient leur prière à Dieu. U fit plu-
sieurs réparations à l'évêché ôc dans tous les châteaux appar-
tenans. à la manse épiscopale. Il fit bâtir la grande tour de Millau
près de Nifmes.

Après,là mort, le pape Eugène IV. contraire au droit des
élections, nomma successivement(d) divers administrateurs de
l'église de Niímes. Il donna d'abord cette administration à
Lancelot de Lusignan

,
protonotaire du saint siège, à qui il

l'ota bientôt pour la remettre le 2. de Mai de Pan, 1438. à
Galés de Montsol, qui étoit auísi protonotaire du saint siège.
Comme l'un ôc l'autre n'étoientpoint revêtus du caractère de

[a) Voyez tom. 1. de cette histoire,
preuv. chron- V. pag. 10. col. a.

(b) Gallia chrilliana nov« edit.tom.i6.
pag-45 S*

(e) Voyez tom. 1. de cette histoire,
preuv- chron. V- p. IQ. col. 2.(d) G-allia christ, nov- edit. tom. 6.
pag. 4J5. & %o.

An. de J. C.
U57-

CXVII.
Mortde Léo-

nard Delphini,
évêque de N if-.

mes.
. . —M*

1458.

CXVIIT.
Le pape Eu-

gène ÍV.nom-
me successive-
ment divers
administra-
teurs de l'égli-
fe de Nifmes;
& donne enfin
cette adminif».



loi FI I ST O I R E
Pépifcopat, ce fut'peut-être la raison qui engagea Íe pape â
révoquer ces administrations. Aussi ne doivent-ils point être
compris parmi les administrateurs de l'église de Niímes. Enfin
EugèneIV. nommale 17. d'Octobre suivant (a) pouf administra-
teur-de cette église Guillaume de Champeaux

,
évêque de

Laon, le même qui exerçoit alors la surintendance des finances
en Languedoc.

Ce prélat étoit natif de Soissons. II fut d'abord (b) prési-
dent de íá chambre des comptes de.Paris. Il fut ensuite nommé
évêque de Laon le 17. d'Octobre de Pan 1419. Il conféra le
baptême le 2.0. de Juillet de l'an 1423- à Louis dauphin

,
fils

du roi Charles VII. qui remplit ensuite le trône des François
sous le nom de Louis XI. La cérémonie se fit dans l'église
cathédrale de Bourges. Il se trouvaen 1429. au couronnement
de Charles VII. Il fut. employé par ce prince aux affaires les
plus importantes du Languedoc, dont il lui donna la surinten-
dance des finances. On a vû, par les divers traits que j'en ai
rapportés, qu'il ne se faisoit rien d'important danscette pro-
vince fans son aveu. U fut établi en 1433. vicaire général (í)de
Maguelonne par Robert de Rouvres

,
qui en étoit évêque

>mais à qui ses occupations pour les intérêts du roi ne permi-
rent pas de résider dans son diocèse. Guillaume de Champeaux
fut nommé (^)en 1436. prieur commendataire du Pont S. Es-
prit ; ôc garda cette commende jusqu'en 1444.

La perfection ôc l'ávancement des arts ôc métiers faisoient
un des principaux objets du zélé des consuls de Nifmes. Ils
en donnèrent, entre autres, des preuves bien marquées tou-
chant la fabrique de la vaisselle d'étain. Les potiers de cette
ville employoient tous les jours de mauvais étain dans leurs
ouvrages ,

ôc y faisoient entrer beaucoup de plomb. II étoit
de Pinterêt public d'arrêter le cours de ces fraudes. De ma-
nière que les consuls voulant y apporter un remède prompt ÔC

efficace, se présentèrent (e) le mardi zi. d'Octobre de l'an
1438. devant se lieutenant du sénéchal

,
qui étoit Bernard

Vital, bachelier ès loix, juge des crimes de la sénéchaussée,
ôc lui exposerent le mauvais état où se trouvoit depuis long--
temps la fabrique des ouvrages d'étain à Nifmes

,
occasionné

An. de J. C
1458.

tratioti à Guil-
laume de
Champeaux ,évêque de
Laon.

CXIX.
Attentiondes

consuls de ï\i li-
mes pour re-
mettre en bon
état la fabrique
de la vaisselle
d'étain.Régle-
mens fur ce
sujet?

( a ) Gall. christ, nov. edit. tom.6. p- 4 5 í •\b) Ibid. tom. 9.part. 1. p. j51.
{ c) Ibid. tom. 6, pag. 801.

(d) Ibid. tom. o- part. 1. pag. jfi.
(e) Preuv. chart. LXXXIX. p. ztf,

col. i.
par
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par la malice ôc la cupidité des ouvriers. Comme ils les avoient ]

ajournés devant, cet officier
,

ils demandèrent,qu'ils fussent,,
tenusde se conformer au règlement établi; sur cette, fabrique j
<ôc le lieutenant ën fit aussi-tôt faire la .secture.

Ce règlement
,

formé dé plusieurs articles ;( a ) relatifs à, ce
qui se pratiquoità Paris

,
portoit que toute la, poterie d'étain

se fabriqueroit à douze Ôc demi de tare ou déchet par cent 5

-qu'on y employeroit un contrepoidssemblable à celui de Mont-
pellier

; que l'ouvrage fait en vaisselle seroit marqué aux armes
;de la ville ,,avec la lettre F. pour exprimer qu'il étoit fin y

ôc ja poterie aux mêmes armes íèulement
: que de quatre mar-

ques ou poinçons qu'on avoit fait faire pour cet .objet,' les
;

consuls en garderoient deux
,

ôc les potiers les deux autres^
,que dès que les potiers auroient fait leur marqueparticulière,

ils en remettroìent une pareille à Phptel de ville
5 que lorsqu'ils

feroient. trouvés
: en fraude pour, avoir fait des ouvrages de

mauvais étain, ou quin'aurqient pas été marqués, ils feroient;;
tenus de payer un demi-franc d'amende pour chaque piéce

,--dont il y auroit quatre gros applicables aux réparations des
murs de la ville, deux gros pour la charité oul'aumône public
que, ôc deux gros pour celui qui seroit chargé de la visite, de
leurs, ouvrages ; qu'on remettroit.-â.l^hôtejí de ville deux pa^-,
trons pu modèles de quatre qu'on avoit fait, faire, ôc.deux
entre les mainsdes potiers ; qu'il nefé yendroità Nifmes aucune,
forte d'étain qui ne fût de la qualité pqrtée parlé règlement:
que lorsque les consols feroient faire, la visité des ouvrages
d'étain, celui qu'ils commettroient pour cela

,
prendroit les

patrons à Phôtel de. ville
, ôc, s'en íèrvssoif dans le cours de ía-

visité pour voir si les statuts étoient exactement observés:,ôc
vérifier si les ouvrages 'étoient de poids

,,
s'ils étoient fins ôc

non contrefaits, ôc si les potiers né falsifioient pas leurs con-
trepoids. ...,-.:

Après la lecture de çe règlement, les potiers qui étoient pré-,
sens soutinrent.{b) que leurs ouvragés étçient très-bons ôç
recevables

5
ifs offrirent de.les marquer.aux,.armes du confu-s

lat,; mais au surplus, ils remontrèrent qu'ils ne pouvoient, s'as-
treindreà suivre les articles qu'on leur avoit lus, fans s'expoíçr

{ÍT) Preuv. chart. LXXXIX. pag. 157. col. ì.
'{/>) Ibid. pag. 2.59. col. 1. -.;'-, '.''':

Tome III. B b

% .IÉIIMI 1

An. de J, C.
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à unë ruiné entierë ; qu'ils hé fçauroieht y gagner leur vie

5
ôc

qu'ils aimerosent mieux,abandonner la ville. Le lieutenant lèur
enjoignit de se:cbhfôrtóër,au règlement, sous peine de suspen-
sion de leur métier.'11 les renvoya -cependant à Phêure de
vêpres

,
e'est-à^diresor lés eiîiq heurés dusoir, du même jour, ils

comparurent à çétte heufè-là dèyànt le seigneur de Lussan»,
lieutenant du viguier de Niímes,qui tenoit l'audience

y
mais l'un

d'euxdemanda un délai jusqu'au lendemain, afin dé se consul-
ter for cètté affairé. Ún áutrê pòtsefpersista à refuser de suivre
lé féglèment ,Jbus lë ríiême'prétexte

, qui étoit son appauvris-
sement ôc fa ruiné, s'il s'y ;conformûit; Le lieutenant punit'
Pobstinàtion dé célui-ci par l'intèrdictiòn dé son art, qu'il lui
défendit d'exêrcèr déformais dans Nifmes, sous peine de vingt-
cinq livres Tournois ; ôc accorda au premier le délai qu'il venoit
de; demander.

< - *

On àvoit cependantsaisi ses ouvragés, afin d'en faire Pestai.
Cë fut le mercredi ïz.dë'cë mois d'Octobre, que le lieute-
nant du y i gúier fît faire1 ( a ) cette épreuve dans Phôtel de ville,
par des experts de Mâcòh,de Montpellier, ou de Nifmes. Ceux-
ci rapportèrent que les pièces de poterie qu'on leur avoit don-
né à éxáminer n'étoient.. ni bonnes ni recevables

,
qu'il y

étoit éntré ënyiroh sept HVfes ÔC demie dé plomb par quintal j
mais à Pégard dé la vaisselle, ils direntqu'elle étoit d'étain fin,
ÔC pouvoit êtfé fèeúe paf-toùf. Ils déclarèrent ensuite, que le
conirepoids que lès consols lèuf avoient représenté pouf en.
dire leur sentiment

,
étoit très-bon ôc semblable à celui de

Montpellier ; ôc ajoutèrentau sorplus, que ses statuts ou le règle-
ment que les mêmes consols avoient faits sor la fabrique dé
Pétain, ôc dónt'ils ayoiënt entendu la lecture, étoient très-sages
ÔC très-utiles au biëh public.

Les potiers de Niímesse soumirent enfin à ce règlement. Ils
en passèrent un acte public Pannée, suivante ( b ), par lequel ils
promirent aux consols qui étoient alors en exercice, de four-
nir aux habitans tous les ouvragesde leur art, dont ils auroient
besoin, moyennant vus prix raisonnable;, ôc de se conformer
dans la fabrique ' dé Pétain à tous ses àrticlés du règlement.
Ils soumirent,pouf la fureté de leur promesse, leurs biens", leurs

(<i) Preuv. chart. LXXXIX.pag. ijg. col. 3.
f b) Ibid. pag.. zóo< col- i-

An. de J. C;
1458.
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personnes-même,,,:aux rigueurs des conventions royaux de }

Nifmes-, à celles du petit ícel de Montpellier^^ à la chambre
apostolique d'Avignon. ;;_•/,- ,,; ;-. -; ;:,;. ; -;. ...v :-.-:.";

La noblesse du diocèse de /Niímes
:i

jalousejies. prérogatiyes
£c des exemptions que ses services pour la.défensede Pétatlui d

avoientacquises
:,
poursuivit ôc obtint un arrêt deíacour desgêné- r

raux des aides de Languedoc(#);, daté.deMpntpellserle ^ë.d^Oçr
ctobre-de'J'ari 1438. par lequel les gentilshommes decedipcèse u

vivans noblement ôc soivans les arrnes^fùrer^t exemptés de
Econtribuer àl'aide qui avoit été octroyée au.j*pi parJes,derniers

états de la=province tenus áíBeziers,
£; v ,irí 3ï;iV ,f ^ -,-r

Ceux qui exerçoient le consulat cette cannée â3Nisines dpnr '
nerent des preuves de leur zèle pour la ^onseryatiorí des droits

<

& des biens de la communauté. Les religieuses de Í'abbaye de "j

S. Sauveur de la fontaine de cette yilse'aypi
des íàules {b) sor le rivage;ôç aux enyiïQns dé ía fontaine ;fôc í

cela, de leur autorité privée ,
fans la licence des;

;
consuls

,: au
mépris de la propriété; ine-ont^able, d^ si fpuyent
reconnue ôc confirmée erì justice, sor Içs prés jqui font attenans
à cette source. Les consuls ne manqvi^rent;pa.;s de réclamer
contre ces entreprises. Ils en porterentdeurs plaintes au séné-
chal

,
qui ses réintégra dans ,1a ppflejìqn. ô£ jouissance de cês

prés. Jean de Foucheran—fut nomfn^ çqmmissairé ppur faire
exécutercette réintégrande,Lës?saulesque les religieuses avoient
fait planter furent en, conséquence arrachés,:L'abbésse qui étoit
Catherine de Rpchefprt,ôc lasacristine, appellée Iíabeau de
Geolon ,

s'adressèrent ensuite aux consols qui succédèrent à
ceux-là, ôc les prièrent

;, au nom1 deleur monastère, dé faire
planter eux-mêmes ôc de leur autorité: ces, fauses., Elles leur
exposèrent ppur ses y engager, 1 ?. que ces arbres; formqsent
un ombrage agréable^ pù les habitans eux-mêmes, ainsi que
les religieuses, pouvoient se promener ôc prendre le frais i on
íçait que les religieuses ne gardoient pas alors une clôture bien
exacte : z°. que les feuillés& les branches,dont on faisoit usage
en quelques maladies

*
ne îserosent pas d'une médiocre utilité

au public
: 3 °. qu'on pourroit auísi s'en servir

,
soit pour les

treilliages de.l'hôtel de ville, soit pour le chauffage. Les con-

{a) Histoire générale de Languedoc, tom. 4. p. 490.
íb) Preuv. chart. XC» pag. Z6Q. col- *• B b ij

i. .—ir ym MBIIIII fÂn. de X G.
i4}8.

CXX.
La noblesse

du diocèse de
Nifmes est
exemptée de
contribuer à
une aide oc-
troyée au roï
par lesétats.

CXXI.
Les consuls

•de Nifmesfont
-arracher les
saules que les
religieuses de
S. Sauveur
avoient fait
planter aux
prairies de la
fontainej & en
font planter de
nouveaux , à
lear prière.

1439.
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sols adhérèrent a leur prière

,
ôc firent en conséquence peupler

de plançons- de saule le rivage
,

le pré, ôc tous les environs de
la fontaine. Ce fut (a) le lundi 23. dé Mars de l'an 14.^8.
(1430.) qu'ils lés firent planter. Observons que le monument
qui rions a conservé ce détail, donne lë titre de nobles- à
Pabbesse ôc à la sacristine de S. Sauveur : nouvelle preuve qui
confirme ce que nôus fçavons d'ailleurs de la distinction ôc de
la prééminence de, cette abbaye

-,
où l'on ne recevoit que des

filles d'une bonne noblesse.
-Au commencement de Pan 1439. le roi Charles VIL fit un

nouveau voyage,en Languedoc. Il tint ensuite au mois d'Avril
decette:année (£)lésëtâts généraux de cette province au Pui
en Vêlai. L'aísemblée lui accorda une aide de cent mille livres
Tournois

, pour la guerre qu'il avoit à soutenir ôc contre les
Anglois ôc contre lès routiers. Leroi dé son côté accorda divers
articles favorables au pays-; par l'un desquels il étoit permis
aux particuliers de chasser ôc de pêcher

,
exceptédans ses lieux

défendus; Ce subside étôit d'aùtant plus néceíraire que la pro-
vince étoit fans cesse ravagée par les routiers ; qui en occu-
poient même diverses places. Auísi leroi, retournant en France,
laissa le dauphin, son fils, en Languedoc, ôc l'en établit (c)son
lieutenant général

;
íur la prière que lui eh firent les états, afin

de pòuríuivrë ôc de combattre les brigands.
>

Dans le même temps ,
lé sénéchal Raimond de Villa ayant

été obligé de s'absenter pour des affaires qui le détournosent
du gouvernement,de la sénéchaussée

,
le roi nomma (d) pour

la régir en son absence
,

le 3. de Mai de cette année 1439.
Gilbert Motier HT. du nom,:seigneur de la Fayette, maréchal
dé France. Celui-ci institua (e) auísi-tôt deux lieutenans, qui
furent Jeand'Aci, juge-mage décette sénéchaussée,ôc Bernard
Viral

j
juge- dès crimes. La régence du maréchal de la Fayette

ne dura guère plus de quatre mois.
Au reste, Jean d'Aci, François de naissance

,
qui possëdoit

alors la charge de juge-mage, tenoit un rang distingué dans
la province. II étoit du nombre des généraux conseillers (fy

An. de J. C
i4'/9'

CXXII.
Le roi. Char-

les VII. acccr-
«leaux particu-
liers dé Lan-
guedoc la li-
berté de la
çhaslè&de la
péche*.

CXXIII.
Le sénéchal
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maréchal de la
Fayette pour
la régir, áean
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mes , est du
nombre des
générauxcon-
seillers établis
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doc

\ i*) PreuV*chart.XC p. 160. C0I-2.
' (b) Hiíí. gén. de Lang. tom. 4. p. 400.

(cj Ibid. pag. 491.
id) Hist. desgr. officiersde la couronne,

tom. 7. pag. 57. J

( e ) Gúiran , recherch. hist. fur les sé-
néchaux de Beaucaire, pag. 104.if) Histoire génér. de Languedoc

.tom. 4. pag. 488.
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que le roi avoit établisaumois d'Avril de Pan 1437. pour exer-
cer la justice souveraine en Languedoc. Il suffit de nommer les
-autres conseillersdont le roi avoit formé cette commiísion

, pour
faire connoître l'importance du choix qu'il avoit fait de Jean
d'Aci. C'étoient l'archevêque de Toulouse, les évêques de
Laon ôc de Beziers, Arnaud de.Marie, ôc Pierre du Mou-
lin.

Le dauphin s'étantcependant rendu à Toulouse^ y conclut (a)

au commencement de Juin de cette année 1439. un traité
avec les routiers , pour les faire sortir de la, province. Máis;à
ces ennemis en succédèrent bientôtdé nouveaux. Le comte de
Hottington, général Anglois, débarqua à Bourdeaux au mois
de Juillet suivant, avec un corps de troupes considérable, pour
porter la guerre dans la Guienne. Sur la nouvelle de son arrir
\ée

,
le dauphin donna d'abord ordre à la noblesseôc auxcom-

munes de la province de s'assembler pour marcher en armes
contre les Anglois : ordre qu'il renouvella (b)' le 20. de Sep-
tembre suivant, avec injonction de se trouver incessamment à
Toulouse. Mais comme la plupart des nobles du diocèse de
Nifmes, ainsi que ceux des diocèses de Maguelonne ôc d'Uzès

,tfervoientalors en France, il les dispensa de marcher pour cette
expédition, ôc se contenta qu'ils y envoyassent feulementvingt
hommes d'armes. •..,'./

Le sénéchal Raimonddé Villa fut peu de temps après envoyé
en Béarn ( c ) par le dauphin, de l'avis de son grand conseil, qu'il
avoit tenu àCastres le 1 o. d'Octobre de la même année. Lsobjet
de cette députation étoit d'avertir le comte de Foix de se mettre
en armes pour combattre les Anglois.

Si les secours que les états de Languedoc, assemblésau Pui,
avoient donnés au. roi étoient justes ôc indispensables, il n'étoit
pas moins de l'équité ôc de la générosité de ce prince de faire
tenir les conditions ôc les grâces qu'il leur avoit accordées

,lorsque l'octroi du subside avoit été fait. Nous voyons qu'à
Nifmes ôc dansle reste du diocèse (á), le.lieutenant,du maître
des eaux ôc forêts, nommé Jean Pousols, licencié ès loix

,entreprit d'empêcher la liberté de la.chasse;êc de la pêche,
malgré la permission générale, que le roi en avoit accordée aux

[a) Hist. gén. de Languedoc, tom. 4.
pag. 49Z.(6) Ibid- pag. 493.

(c) Ibid.
{d) Preuv.chart. XCL p. z6z. col. 1.

An."de j. C,

cxxivv
Le dauphin

conclutun trai-
té avec les rou-
t'ers. IlafTèm-
bíe les milices
deLanguedoc,
pour marcher
contre les An-
glois. II dis-
pensédeceser-
vice la plupart
des nobles dix
diocèsedeNif-
.mes. Il;député
le sénéchal de
Beaucaire au
comte de Foix
surcette guer-
re.,

ÇXXV.
Le jlieute»

nant du rríàítre
des eaux &
forêtsveutem-
pêcher la libs r-té de la chaste
& de la pêché
dans lediôcèse
deNismes.Les
consuls decet-
te villeobtien-
nent du roi des
lettres qui le
lui défendent.



i98 H-ÍS T O IRE
derniers états tenus au Pui, ôc qu'il molestoit le peuple párdes
procédures ôc des condamnations réitérées à ce sojet. Ce qui
obligea les consuls ôc syndics de Nifmes ôc des autres villes ôc
lieux du diocèse de s'élever contre ces entreprises. De concert
ils en portèrentleurs plaintes au roi, qui étoit alors à Montpel-
lier. Le roi, exact à remplir.ses promesses, leur sit expédier
des ktttres (a) le 17. de Novembrede Pan 1439. adressées au
sénéchal de-Beaucaire, par lesquelles il lui enjoignit de faire
d'étroites défenses au lieutenant Pousois, ôc â tous autres, d'in-
quiéter ën aucune manière les peuples de la ville ôc du diocèse
de Nifmes en la jouissance de Particle accordé aux états du Pui
fur l'ufage de lá chasse ôc dé la pêche

3
ÔC il luiordonna de l'ajour-

ner devant ses conseillers fur le fait de la justice au pays de
Languedoc, s'il y avoit preuve de ses vexations. '

Les religieuses de l'abbaye de S. Sauveur de la fontaine de
Nifmes, exclues de toute soccefsion par la régularité de leur
institut, ne laissoient pas d'en recueillir quelquefois, lorsque le
saint siège leur en accordoit la liberté

:
souvent mêmen'avoient-

elles pour les recueillir d'autre autorité que celle de la tolé-
rance ôc d'un abus que le relâchement avoit introduit ôc mis
en vigueur. Quoi qu'ilen soit, nous voyons, entre autres, que
Luque de Deaux, religieuse de ce monastère, fiit héritière par
droit de parenté de Jacques de Deaux, dit de Sauve, seigneur
d'Arpaillargues ôc de la Rouvière

b
fils de Bertrand

,
son père

ôc son ayeul
-,

ôc de Pierre de Deaux, son frère
, qui étoient

morts fans avoir fait de testament. On lui fit en cette qualité (b)

une reconnoissance féodale le r 9. de Décembre de cette année
1439.

Le roiétoit revenu dans la province, à Poccasion des routiers.
; Ces brigands profitans des entreprises du comte de Hotting-
ton, étoient rentrés dans le haut-Languedoc, ôc y exerçoieht

: leurs ravages accoutumés. Ce prince vint alors â Nifmes, oìi il
fit quelque séjour. Etant en cette ville (c) le 5. de Janvier de
Pan 1439. (1440.il ordonna aux sénéchaux de Toulouse, de
Carcassonne, de Beaucaire, ôc de Rouergue, de ne rien oublier
pour engager les routiers à sortir du pays, ôc s'ils se refusoient
de ses y contraindre par la voie des armes,

An. de J. C.

CXXVI-
Les religieu-

.ses de l'abbaye
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CXXVII.
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I44O1

(a) Preuv. chart. XCL pag. Z6L.
col. z.

{b) Archiv. de l'abbaye 4e S« Sauveur

de |a fontaine de Nifmes,
(c) Hist-gén. de Languedoc , tom. 4.

p. 495.



DE LA VILLE DE NISMES,LIK. IX. 199
Sur ces entrefaites, il se forma une ligue en France ( a ) dont

ses principaux chefs étoient les ducs de Bourbon ôc d'Alençon
,les comtes de Vendôme ôc de Dunois, ôc divers seigneurs. Le

dauphin, séduit par ces princes
,

étoit entré dans leur ligue.
Elle avoit poarprétexte l'extirpationdes désordres du royaume :
mais au fond', c'étoit pour éloigner du ministère ceux a qui le
roi avoit donné la principale part du gouvernement de d'état.
Le roi ne fut pas plutôt instruit de cette conspiration, qu'il
assembla un nombre considérable d'hommes d'armes ôc de trait
ôc se hâta d'étouffer cet incendie dans ía naissance. D'autre part,
il fit expédier des lettres (b), adressées.au sénéchal de Beau-
caire, par lesquelles il défendit à tous capitaines, châtelains,
consols, gouverneurs,"ôc habitans des villes, châteaux, forte-
resses, ôc autres lieux,d'obéir en aucune manière ni de donner
entrée aux gens ou envoyés des ducs de Bourbon ôc d'Alençon

,ôc de leurs partisans.. Le sénéchal fit aussi-tôt partir un exprès
pour aller publier cette défense dans lès villes ôc principaux
lieux du pays d'Uzès, des Cevennes

,
'ôc du Gévaudan. Cette

publication étoit finie dès le premier de Juillet de Pan 1440.
qui est Ia date du mandement que le sénéchal adressa à Jean
d'Estampes, trésorier de la sénéchaussée

, pour payer les frais
du voyage que se messager venoit de faire à ce sojet.

Guillaume de Champeaux, évêque de Laon, ne garda que
deux ans i'administration de l'évêché de Niímes. Il la quitta (c)
le 17. de Mai de l'an 1441. pour passer à celle de l'église
d'Uzès. Le pape Eugène IV/nomma en mêmetëmps (d)admi-
nistrateur de l'évêché de Nifmes, le cardinal Guillaume d'Ef-
touteville ; ôc désigna dès lors Alain deGoëtivi, pour lui succé-
der dans cette administration.

; . ':
Ce cardinal fortoit d'une ancienne: maison, qui prend son

nom du lieu d'Estouteville
, gros; bourg situé dans la haute

Normandie. Il étoit fils de Jean d'Estouteville, grand boureik
ler de France, ôc de Marguerite de Harcourt. II avoit été
archidiacre d'Angers, ôc puis prieur de S. Martin des champs
à Paris. II fut ensuite successivement évêque .d'Angers ôc de
Digne. Il fut fait cardinal le 18. de Décembre de Pan 143 9..
du titre de S. Martin des Monts

,
qu'ilquitta depuis pourl'évê-

F ( a ) Jean Chartier,hist.de Charles VII.
pag. 103. & fuiv.

li)FreuV'.chart. XCII. p. 2.63.col. i.

(Í) Gall. christiana nov. edit. tom. 6>

pag- 45 5-
[d) Ibid. & toin- 5. pag. uzg.

An- de J. C
1.540.

cxxyin.
Le íénéchal

de Beaucaire
reçoit des let-
tres du roi,por-
tant défense
d obéir aux en-
voyés desducs
deBourbon ôc
d'Alençon ,chefs d'une li-
gue- Cet offi-
cier les fait pu-
blier dans les
pays d'Uzès ,des Cevennes,
& du Gévau-
dan.

CXXIX-
Guillaumede

Champeaux
quitte I'admi-
nistration de
l'évêché de
Nifmes. Le
pape Eugè-
ne IV-la.don-
ne au cardi-
nal Guillaume
d'Estouteville.
Cet ádminif-;
trateíir se: trou-;
vant à Flo'rënC-
ce » nomme
deux vicaires
générauxpourleglifedè Nif-:
mes'.,'
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ché de Porto

,
ôc ce dernier encore pour passer à celui d'Ostie

ôc de Veletri.
XI demeura quelques années à Florence

,
à Poccasion du.

concile général qui s'y tehoit pour l'union de l'églife Grecque
avec la Latine

,
ôc pour la réformation générale de l'église

,.soit dans son chef, íòit dans ses membres : concile qui y avoit
été transféré de Bâle par le pape Eugène IV. qui s'étoit brouillé
avec les pères assemblés en cette dernière ville. La peste l'avoit
obligé d'en sortir ôc de venir à Florence.
/ Pendant que le cardinal d'Estouteville étoit occupé à ce

concise', il nomma deux vicaires, généraux pour l'églisedé Nif-
mes, l'un appelleJean Emeri, qui prenoit la qualité de proto-
notaire du íàint siège apostolique dans tous les pays situés au-
delà de la Loireôc de Touraine

5 ôc l'autre, nommé Jean d'Or-
çhies, maître ès arts, licencié en décrets,ôc chanoine de l'église
Sainteí-Marie de Loches , au diocèse de .Tours.. II leur donna
pouvoir de régir le diocèse ôc de faire tout ce qu'il auroit pu
faire lui-même dansl'adininistrationdes affaires de cet évêché..
Ceux-ci étant à Niímes dans la maison épiscopale («), se 17.
de Septembre de cette année 1441. nommèrent Guillaume
Maurel,licencié en droits, précenteurde l'église cathédrale de.
cette ville:, pour official, aux gages qu'il plairoit au cardinal
administrateur de lui assigner. Je remarque dans les lettres de
nomination de cet oíficial

, que parmi les pouvoirs que les
vicaires généraux lui donnent, ils lui permettent, au nom du
cardinal, d'ouïr les confessions dès chanoines ôc personnats

,-même des dignités de l'église de Nisines, ôc de connoître de
rous lés cas réservés au cardinal.

Il s'étoit depuis quelque temps.élevé un différend entre les
procureurs du roi: dé la sénéchaussée de Beaucaire ôc les consols
de Nifmes, qui avoit été porté

,
soit devant le sénéchal de

,
Beaucaire;. soit au parlement de Paris

:,
ôc qui fut enfin terminé

par un accord. Ce différend rôuloit sor deux chefs queles pro-
\ cureurs du roi réclamoient au nom ôc pour les intérêts du
;
domaine royal. L'un étoit un certain droit, appelle:ses déci-.

: mes des causes, qui revenoit au roi dans les procès civils pof-v

.

tés enla cour royale-ordinaire de Nifmes", ôc ;dont ôn soûtenoic
que ['exaction avoit tous ses ans été donnée à ferme, au profit

{$>) Arçhiv, de la communauté de Millau» près de Nifmes,
du.

An. de. J. C. '
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du.,roi, comme les autres revenus du domaine. Le second chef
regardoit la propriété de la loge des marchands Italiens, bâtie
dans la rue de la Lombarderie, près de l'église de S. Etienne

cdu chemin
,

qui depuis la retraite de ces négocians étrangers c

étoit tombée au rang des biens vacans ,
ôc appartenoit par

<confëquent au roi, ôc de laquelle le domaine jouissoit effecti-
vement,,, puisque le loyer en étoit entré dans les comptes du
trésorier de la sénéchaussée. Sur ces demandes., les Consols
répondoient que les décimés des causes n'avoient jamais été
exigées,ou si ellesPavoientété, ce droit n'étoitplus en vigueur
depuis long-temps ,,ôc les fermiers du roi n'en avoient pas joui:
que la loge des marchands Italiens avoit été bâtie ôc tour- "

jours réparée aux dépens de la ville, qui n'avoit même cessé
d'en avoir la direction. De-là ils concluoient que les procureurs'
du roi n'étoient fondés ni en l'un ni en l'autre chef de leur
demande. L'affaire fut donc terminée par un accord (a) qui
fut fait entre ces parties le premier de Juillet de cette année
1441. dans un des bureaux de la trésorerie royale de Nifmes.
On convint sor les décimes des causes, que ce droit demeu-
reroit éteint ôc anéanti, ôc que les consuls, au nom de la
communauté, aísigneroient au roi une rente ou pension annuelle
de vingt sols Tournois, payables au trésorier dé la sénéchaussée
le jour de S. Michel

-7
ôc quant à la loge, que la ville en aban-

donnoit au roi la propriété
,

de manière qu'il seroit libre à ses
officiers de Pinféoder

,
ainsi qu'ils le trouveroient utile aux

intérêts de son domaine. Les deux procureurs du roi qui pas-
sèrent cet accord

,
étoient Antoine Macachi ôc Guillaume

Chambon. Ils ne le firent que de l'avis ôc conseil de leur col-
lègue Pons Marcols, licencié ès loix, avocat du roi de la séné-
chaussée

,
ôc d'Odet de Villa, frère ôc lieutenant du sénéchal,

de Jean d'Estampes, trésorier du roi
,.

ôc de Gui Bouíquet
,licencié es loix

,
juge des crimes.

.
On voit par ce monument que les marchands Italiens que

se commerce avoit attirés à Niímes, ôc qui s'y étoient fixés à
la faveur des privilèges qu'ils s'étoient procurés par leurs con-
ventions avec nos rois

,
n'avoient plus alors d'établissement

en cette ville. C'est-là en effet à peu près l'époque (b) la plus

ía) Preuv. chart. XÇHL p. 164. col. t.
{b) Voyez Not. XVI. pag. 19»

Tome III, - C c

An. de J. C.
• 1441.
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certaine de seur dernière retraite. Ils en avoient plusieurs fois
fait la démarche, fatigués des droits multipliés qu'en impo-
íoit fur leurs marchandises: motif principal, à ce qu'il paroît,
du dessein qu'ils prirent souvent ôc qu'ils exécutèrent enfin de
quitter le pays. On les vit pendant plus de cent cinquante ans
que dura leur établissementà Nifmes, faire diverses tentatives
pour aller ailleurs chercher à s'affranchir des impôts dont on
les chargeoit en France. On les y avoit rappelles; mais comme
on ne cessoit d'exiger d'eux les mêmes droits ôc de nouveaux
encore ,

ils s'en affranchirent enfin pour toujours vers l'an
1.441-

Les consuls de Nifmes obtinrent bientôt une sauvegarde
royale très - étendue ( a ) soit pour eux-mêmes ôc pour les
conseillers de ville, soit pour les personnes attachées à leur ser-
vice

,
ainsi que pour tous les biens ôc les droits qui pouvoient

appartenir au consulat, qui furent mis fous la protection spé-
ciale du roi. Les lettres nommoient en même temps treize
huissiers du parlement, ôc douze sergens royaux,pour les main-
tenir dans la possession de tous leurs droits ôc privilèges

,
ôc

veiller à l'observation de la sauvegarde. Elles sont données au
nom du roi

, ôc datées de Montpellier le 5. de Mai de l'an
1442. Ceci prouveroit que Charles VII. qui fit cette année un
voyage en Languedoc, étoit dès ce jour-là dans la province.
Mais comme il est certain que ce prince étoit encore à Limo-
ges (b) le 4. de ce mois-là

,
ôc qu'il y célébra le zo.la íëte

de la pentecôte, il faut en conclure que la sauvegarde obtenue
par les consuls de Nisines étoit émanée des généraux conseil-
lers établis furie fait de la justice souveraine en Languedoc.
Aussi sont-elles données à la relation du conseil. Ces commissai-
res exerçoient principalement la justice des aides dans la pro-
vince j mais leur pouvoir s'étendoit auísi à juger en dernier res-
sort plusieurs sortes d'affaires.

Jean d'Aci, qui étoit du nombre de ces généraux conseil-
lers ôc en même temps juge-mage de la sénéchaussée de Beau-
caire, fut nommé le 9. de Novembre de Pan 1441. par Tan-
neguidu Chastel ( c)-, pour son lieutenantdans le gouvernement
de Languedoc. Charles d'Anjou, comte du Maine, qui possé-

An. de J. C.
1441.
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i44î. [a) Preuv. chart. XCIV. pag. 267.
col. I.

( b ) Héraut de Berri , hist. chronol.

de Châles VIL pag-418-
(c) Hist. gén. de Languedoc, tom. 4.

p. 501.
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doit alors ce gouvernement, en avoit donné la lieutenance à
Tannegui du Chastel.

Cette année 1443- les habitans de Millau, près de Nifmes,
se mirent en état de continuer le bâtiment d'un nouveau fort
ou château. L'accord qu'ils avoient fait en 1430. avecl'évêque
Léonard Delphini, par lequel ils avoient la liberté d'en cons-
truire un sor les ruines ôc dans l'emplacementde Pancien, étoit
alors égaré. De forte que pour rendre cet accord stable ôc de
perpétuelle durée, ils se présentèrent ( a ) devant Guillaume
Maures

,
official du cardinal administrateur de l'évêché de

Nifmes
, ôc le prièrent de recevoir les dépositions des témoins

qui avoient assisté à cet acte
,

ôc qui se trouvoient encore en
vie. L'oíficial

,
du consentement de Jean d'Orchies, l'un des

vicaires généraux, qui reconnut qu'il étoit avantageux à l'évê-
que de laisser continuer le bâtiment du fort de Millau

, enten-
dit les témoins qui lui furent présentés. Leurs dépositions por-
toient que l'accord dont on étoit convenu treize années aupa-
ravant ,

avoit été conçu de la même manière qu'on le soûte-
noit. Après quoi, il fut passé un nouvel acte sor ce íùjet dans
la grande sale du château de Millau, entre le vicaire général
d'Orchies

, au nom du cardinal d'Estouteville
,

ôc les consuls
de Millau

, par lequel on confirma l'accord de 1430. avec
promesse de part ôc d'autre de s'y conformer entièrement.

Le parlement de Languedoc que le roi Charles VIL venoit
de rétablir ôc de fixer à Toulouse ( b ), sor la prière que lui en
avoient fait les états"généraux de la province, commença fa
première séance le 4. de Juin de l'an 1444. Jean d'Aci, juge-
mage de Nifmes, fut du nombre des conseillers laïques qui com-
posèrent cette cour. Il protesta ce jour-là qu'en acceptantcette
charge

,
il ne prétendoit pas renoncer à celle de juge-mage.

Il fit cette protestationavec quelques autres, qui étoient pareil-
lement pourvus d'autres offices. Le roi donna ensuite une dé-
claration

,
étant à Orléans Ie 21. de Juillet de la même année,

qui leur permettait de retenir leurs autres charges, à condi-
tion toutefoisqu'ils les feroient exercerpar des personnes capa-
bles

,
dont ils répondroient. Jean d'Aci ne crut pouvoir mieux

confier Pexercice de celle de juge-mage qu'à son propre fils
,

( a) Archiv- de la communautéde Millau, près de Nisiries.
{b ) Hist. gén- de Lang. tom. $. pag. 1. Ccij
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appelle Guillaume

,
qui étoit licencié ès loix. II lui en donna

-la lieutenance par des lettres («), datées de Nifmes le pre-
mier de Juillet de Pan 1445.

Au reste, c'étoit toujours Raimond de Villa qui occupoit alors
la charge de íénéchalde Beaucaire. Jene soais sor quel fondement
quelques historiens (b) la supposentremplie cette année 1445. par
Tánnegui du Chastel. Comme ce dernier étoit châtelain Ôc

viguier de Beaucaire, peut-être auront-ils confondu une charge
avec l'autre. Quoi qu'il en soit, il est constant qu'avant ôc après
cette époque Raimond de Villa ne discontinuapas de posséder
la charge de sénéchal.

Guillaume de Champeaux
,

évêque de Laon, qui avoit au-
trefois possédé l'administration de l'évêché de Nifmes

, mou-
rut, à ce qu'il paroît, vers l'an 1445. On fixe le jour de fa
mort (c) au8. de Février. Il exerçadix-sept ans la surintendance
des finances en Languedoc j mais fa gestion fut des plus infi-
dèles. Il y détourna les deniers royaux à son profit, imposa de
son autorité divers subsides

, ôc commit enfin un très-grand
nombre de concussions. Le roi Charles VII. lui avoit d'abord
fait faire de premières semonces pour l'obliger à cesser ses
déportemens, ôc lui avoit envoyé pour celaJean de Velli, pre-
mier présidentde fa cour de parlement, ôc se Galois du Pui du
Fou, chevalier, maître de son hôtel} mais íàns succès. Il lui en
avoitensuite fait faire de nouvelles par le comte de Vendôme,qui
ne réussit pas mieux que les autres. Ce prélat ne daigna point
obéir aux mandemens réitérés que le roi lui donna a ce sojet.
Il porta même les chosesjusqu'au point de conclure, ou d'auto-
riser par íà présence ôc son consentement quelques conspi-
rations ôc traités qui se tramèrent de son temps contre Pétat.
Enfin le roi, outré de fa conduite

,
le ,suspendit de l'office de

président de la chambre des comptes .de Paris, le destitua de
la charge de surintendant des finances en Languedoc, ôc fit sai-
sir le temporel de ses bénéfices par des lettres (d), données à
Saumur le dernier de Décembre de l'an 1441. On a vû que ce
prélat avoit passé de l'administration de l'évêché de Nifmes à
celle d'Uzès. Mais quoique celle-ci lui eut été donnée à per-

An. de J. C- *
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(a) Preuv. chart. CL p. 29?. col. 2.
( b ) Louvet, remarq. fur l'hist. de Lan-

guedoc, pag. 157. Hist. des gr. offic de
îa couronne, tom. 8. p. 357.

[c) Galh Christiana nov. edit. tom. 3.
part, i.pag. yçi.

id) Hist. gén. de Languedoc, tom-4*
preuv. pag. 461, & fuiv.
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pêtuité

,
il nè ,1a garda ;(« ) que jusques vers la fin de l'an

j-

1442. Peut-être fut-il obligé de s'en démettre. Sa diigrace donne
du moins lieu de le présumer.

Le roi Charles VII. confirma en faveur des consols de Niímes
par des lettres ( i>)., datées de Maillé en Touraine au mois de i,
de Décembre de Pan 1446. l'ordonnánce que Louis Hutin r
avoit donnée se 1 5 .de Mai de Pan 131 f. comme je l'ai dit ( c ) \
ailleurs, qui tendoit à réformer les différens abus qui regnoient t
dans le pays, ôc qui confirmbit aux peuples de la province les '
libertés, les immunités

,
ôc les privilèges dont ils étoient en

possession. Cette ordonnance fut insérée tout-au-long dans les
lettres de Charles VIL

II paroît que le cardinal d'Estouteville eut, durant le cours
de son administration

,
divers vicaires qu*il envoyoit quelque-

fois à Nifmes pour y régler ses affaires. Je remarque que l'évê-
que de Troie en Asie

,
qui étoit venu en 1446. à Niímes, en

qualité de vicaire du cardinal administrateur
,

se trouvant en
cette dernièreville le 1 j. d'Août, jour de l'assomption, demanda
la permission ( d) aux chanoinesde la cathédraled'oíficierce jour-
là pontificalement dans leur église: ce qui lui fut accordé par
une délibération prise le jour même en chapitre.

Nous voyons ensuite que le cardinal administrateur de
l'église de Nifmes nomma Guillaume Maurel pour son vicaire.
Celui-ci reçut (e) en cette qualité, le 30. de Décembre de
l'an 1447. la profession que firent entre ses mains quelques nou-
veaux chanoines de la même cathédrale.

On fixa cette année 1447. le tour ou rang alternatif des
villes ôc lieux du diocèse de Nifmes pour envoyer leurs députés
aux assemblées des états généraux de Ia province. Ce fut par
un règlement (/) que dressèrent le 26. de Mars de cette année
Jean d'Aci, juge-mage de Nifmes

, ôc Jean d'Estampes, tréso-
rier du roi de la sénéchaussée, commissaires nommés sor cela
par les derniers états tenus à Montpellier au mois de Février
précédent. II fut donc statué par ce règlement qu'un des sin-
dics ou consuls de Sauve entreroit aux états deux fois de soite,
avec celui de Beaucaire,ôc le sindicde Maffillargues la troisième
fois

5 que le député ou syndic du Vigan y entreroit auísi deux
(A) Hist. gén- de Languedoc, t., $.!p. 8-
( b ) Preuv. chart. CV. p. 31 j. & suiv.
ic) Voyez tom. z. de cette histoire,

pag. IJ. & suiv.

[d) Archiv. de l'églife de Nifmes, mi-
nutes de Gervais de Nids,not. fol. 188.

(«) Ibid.fol. ÌJO.if) Preuv. chart. XCV p- 168. col- s.
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fois de fuite avec celui d'Anduse

,
Ôc le député d'Aimargues;

la troisième
: qu'un député de Sommières Ôc celui d'Alais y

entreroient tous deux la même fois
:

qu'ensin tous ces députés
diocésains entreroient aux états avec ceux de Nisines

,
selon

le tour ou rang qui venoit d'être arrêté. Le règlement fut aussi-
tôt sousorit ôc accepté parles mêmes députés diocésains.

L'année soivante
,

le*clergé du diocèse de Nifmes imposa
le quart d'une décime à Poccasion des frais qu'il falloit faire
pour la conservation des libertés ôcdes prérogativesecclésiasti-
ques. Par la répartition qui en fut faite, laquote-part de l'abbé
de Franquevaux monta à deux livres Tournois. Mais il refusa
de la payer, quelques sommations que lui en fît faire Pierre
de Franquevilíe qu'on avoit préposé pour la levée de ce sobside.
On fut obligé d'employer contre lui les jugemens ôc les cen-
sures ecclésiastiques. On eut recours pour cela à Pautorité des
deux bulles {a) données par le pape Jean XXIII. le 25. de
Janvier

,
la seconde année de son pontificat

,
c'est-à-dire

l'an 1412. qui déclaroient tous les ecclésiastiques exempts
de la province de Narbonne, contribuablesaux subsides ecclé-
siastiques, fans lés distinguer des non-exempts. L'évêque de
Castres, l'un des prélats nommés par le pape pour exécuteurs
de ces bulles ôc pour commissaires apostoliques

, avoit ensoite
sobdélegué {b) les officiaux des diocèses decetteprovince,par des
lettres, datées de Narbonne le 29. de Mai de l'an 1430.
pendant la tenue du concile provincial qui y étoit alors assem-
ble. C'etoit principalement sor la réquisition de Léonard Del-
phini

,
qui remplissoit alors le siège épiseopál de Nifmes

,
que l'évêque de Castres avoit ordonné l'exéçution de ces
bulles.

On réclama donc Pautorité de ces deux mandemens aposto-
liques contre l'abbé de Franquevaux. Guillaume Maurel, licen-
cié en décrets,bachelierès loix, précenteur de l'église de Nif-
mes ,

le même que nous avons déja vu institué vicaire général
ôc official du cardinal administrateur de cette église

,
fit une

longue procédure à ce sojet (c), en cettedernièrequalité d'oíficial,
qui lui donnoiten même temps çëlle de commissaire apostolique
sobdélegué. Il rendit successivement diverses sentences par con-»

(a) Preuv. chart. XCVI. p. z7o.cpl. z. (c) Ibid.
\b) Ibid» pag. jtìç. col. z-
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tumace contre cet abbé. Alors celui-ci nomma un procureur,
appëllé frère Antoine Bourgoin, moine de Franquevaux

,
qui

fit citer, en son nom, le receveur du subside devant l'official Mau-
res Ayant tous deux comparu ,

le procureur de l'abbé repré-
senta

, par Porgane d'un avocat de Nifmes, nommé Dominique
Dairon, que l'abbé ôc le monastère de Franquevaux étoient
exempts, par des privilèges particuliers, de toutesdôrtes de
tailles ôc impositions ecclésiastiques : qu'un semblable subside

ayant autrefois été impoíé' sor le clergé, on les en avoit exem-
ptés ; ôc sor ce fondement, il demanda la révocation de toutes
les censures prononcéesà cette occasion contre l'abbé. Le rece-
veur répondit, par. la bouche de Vital Rossignol,autre avocat
de Nifmes, que le privilège allégué par l'abbé de Franque-
vaux ne le dilpensoit pas de contribuer au subside

, parce que.
le pape avoit compris dans ses bulles les ecclésiastiquesexempts,
fans s'arrêter à aucunes fortes de privilèges ou d'exemptions

$,

ôc il requit une nouvelle contrainte contre l'abbé. Elle lui fut
accordéepar le çommmissaire. Le procureur de l'abbé de Fran-
quevaux eut recours au juge ôc conservateur des privilèges de
l'ordre de Cîteaux, qui étoit Jean Roges, bachelier en décrets,
ôc prieur de l'église íeculière ôc collégiale de S. Sauveur de
Montpellier

-,
ôc en obtint des lettres, datées du premier de

Mai de la même année 1448. qui formoientopposition à celles
du commiflaire apostolique. Ces lettres furent aussi-tôt atta-
quées par le procureur du ciergé exempt ôc non-exempt du
diocèse de Nisines. Enfin Guillaume Maurel ordonna par
une sentence, datée de Nifmes le 6. de Juihsoivant,qu'ilseroit
fait le nombre des monitions presorites par les canons au juge
ôc conservateur des privilèges de Cîteaux

, pour qu'il eût à
révoquer ôc annulser les lettres qu'il avoit données contraires
aux mandemens apostoliques

-,
ôc que s'il avoit néanmoinsquel-

ques raisons pour fa défense, il eut à ses venir alléguer devant
lui à Nifmes en la cour de PofBcialité de l'évêque adminis-
trateur ,1e fixéme jour après l'exéçution de cette sentence, à
l'heure de vêpres, c'est-à-dire àcinq on six heures du soir, avec
défense de rien innover

,
sous peine décent marcs d'or appli-

cables au pape ôc à la chambre apostolique.
Le vendredi 24. de Mai de cette année 1448. il y eut à

Niímes un tremblementde terre très-considérable
,

qui répan-
dit la terrreur ôc l'effroi parmi les habitans. Cet accident sor-

An. de J. C
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vint après le milieu de la nuit. II en-est fait mention dans quel-
ques actes du temps ( a ), reçus par les notaires de cette ville,
comme d'un prodige étonnant,' dont on n'avoit point encore
vu d'exemple.

Le cardinal d'Estouteville ne tarda pas à quitter l'adminis-
tration de l'église de Nisines. Il fut nommé (b) le 7. de Jan-
vier de l'an 1449- à celle de l'évêché de Lodève. Alors le
cardinal Alain de Coëtivi voulut faire valoir l'administration
de Niímes que le pape Eugène IV. lui avoit áurefois don-
née. Mais les chanoines de la cathédrale, toujours plus jaloux
de leurs droits

,
n'eurent garde de le reconnoître.Au contraire,

ils prirent une délibération (c)
,

capitnlairement- assemblés le
o. de Mars suivant, par laquelle après avoir exposé que l'église
de Niímes se trouvant vacante par la nomination du cardinal
d'Estouteville à l'administration de celle de Lodève, ôc la régie
des biens ôc des droits de Pévêque appartenant de droit au
chapitre

,
-ils nommèrent , pour en avoir soin, deux vicaires

généraux
,

qui étoient chanoines, l'un appelle du Bourg
,

ôc
l'autre Bousanquet.

Ils portèrent bientôt les choses plus loin. Ils procédèrent à
une élection (d), ôc le choix tomba sor Geofroi Floreau. Le
cardinal de Coëtivi entreprit de le croiser ; mais inutilement.
Les chanoines ne faisoient après tout qu'exercerun droit qu'on
ne pouvoit plus leur disputer. On sçait que la pragmatique-
sanction, dressée dans la célèbre assemblée de l'égìise. Galli-
cane ,

tenue à Bourges par l'ordre du roi Charles Vil. au mois
de Juillet de l'an 1438- avoit rétabli le droit des élections en
faveur des églisesparticulières ôc des chapitres. Cette íàge ordon-
nance s'étoit en cela conformée aux réglemens du concile de
Constance ôc de celui de Baie, qui íe tenoit encore alors. De sorte
que le pape Nicolas V. obligé de soivre cettedéposition, con-
firma sélection de Geofroi Floreau (e) par une bulle du 7. de
Janvier

,
la troisième année de son pontificat

,
qui étoit Pan

1450. De plus,ce pontife donna le même jour connoissance de
cette promotion au roi Charles VIL par une lettre qu'il lui
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, not. fol- 54-
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pag. 456.
i c) Archiv. de Féglise de Nisines.

(d) Ibid. minutes de Gervais de Nids ,'
fol. Í 18.

( í ) ' Gallia christ, novi edit. tom. 6?
pag. 4jó.
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écrivit à ce sojet. Floreau se trouvoit alors à la cour : il prêta
serment de fidélité à ce prince ( a ) qui étoit au Montils-lès-
Tours, le 20. de ce même mois. IPparoît, que ce prélat, ne
vint pas encore de quelque temps à Nifmes. II ne prit posses-
sion {b) decetévêché que par procureur le z z. ci'Avril de Pan

1450. U nomma pour sonvicaire général (c) Emanuel Buade,
chanoine ôc vestiaire de l'église de Nifmes. Ceci prouve Perreur
d'un moderne {d) qui a avancé que se chapitre avoit élu
Geofroi Floreau après la mort de Pévêque Delphini.

Le roi Charles VII. après avoir remporté de fréquentes
victoires contre ses Anglois

,
acheva sor eux Ia conquête de

toute la Normandie, depuis long-tempsse théâtrede laguerre,
par la prise de Cherbourg, qui íe soumit le 1 z. d'Août de Pan

1450. Ce prince en fit rendre de solemnelles actions de grâces
á Dieu dans tout le royaume, ôc ordonna que toutes ses an-
nées, à pareil jour , on renouvèlleroit par une procession gé-
nérale la mémoire de cetté importante journée

,
qui affran-

chissoitla France du jougd'une dominationétrangère. Ce pieux
établissement fut exécuté à Nifmes, commè en'font foi (<?)ses

monumens du tèmps. On y voit que le
1 5. d'Octobre suivant,

cette procession fut ordonnée ën cette ville
,

conformément
aux lettres que leroi y avoit envoyées à çe sojet.

La peste fit alors à Nisinesd'extrêmes ravages. On fut obligé
d'y suspendre Pexercice de la justkse"dès le mois de Mai de
cette année 1450. ôc pendant'toute Pannée 1451. La violence
de îa maladie contagieuse s'y fit sentir tout ce temps-là. Mais
le siège du sénéchal ne fut pas alors transféré à Bagnols

, comme
le prétend (f) un moderne. Nous avons des preuves certai-
nes (g) que les audiences cessèrent feulement, fans qu'il se
soit fait en cette rencontre aucune translation.

Le íénéchal Raimond de Villa étoit en 145 r. absent de la
sénéchaussée,occupé vrai-semblablementà combattre, à la tête
des milices du pays, les Anglois du côté de la Guienne. Se
trouvant à Taille-bourg (h), ville de la Saintonge, située fur la

( a ) Portefeuilles de dom Brice, relig.
bénédiít. de la congrégat. de S. Maur.

[b) Archiv. de legìife de Nifmes, rni-
nut- de Gervaisde Nids, not- fol- ?i8>

[c) Ibid. fol. v-52. v°-& 381. v0.'
[d) D. Vaissete, hist. gen. de Lang.

Eom. 5. p- iî-
Tome III.

[e) Archiv. de l'églife de Niftr.es ,minutes de Gervais de Nids , not.
fol. 3?z. v°.

(/') D. Vaissete , hist. gén. de Lang.
tom. j. pag. 14.

( g ) Preuv. chart. CI. p. 292- col. i.
( h ) Ibid. chart. C. p. 285.col. 1.Dd

i «
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Charente

,
le 28, de Septembre de cette année, il nomma

pour son lieutenantgénéralGuillaume d'Aci. Celui-ci exerçoit la
charge de juge-mage, au nom de Jeand'Aci, son père , que le
roi avoit nommé depuis près d'un an à celle de second prési-
dent au parlementde Toulouse.

An- de J. C
145:1.
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LIVRE DIXIEME.
|ll||j|if|pfp L s'éleva en 1452. â Nifmes un différend consi-
^^3"^w| dérable entre le procureur du roi de la séné-
WjÊm W^ chaussée

,
qui étoit Antoine Macachi,juriste, ôc

'^^B_^^É| JeanGarret, seigneur de Vestric en partie, docteur
ilSlfelIllIli en droit, maître des requêtesde Phôteldu roi, ôc
lieutenant du sénéchal. Ce dernier que Raimond deVilla avoit
établi son lieutenant (a) dès lé x. d-Àótlt dé Pan 1446. yehoit
d'être nommé consul, Ôc ëxêrçoit âlà fois cette lieutenance Ôc le
consulat. Le procureur du roi prétendit que Pun étoit incom-
patible avec l'autre

5
ôc de concert avec Pohs Marcols

,
licencié

ès loix, avocat du solde là sénéchaussée, il fit ajourner lë lieu-
tenant Garret au parlement de Toulouse, pour être condamné
à opter. II avoit appelle èn cëtte çòùf de l'ëxérciçë que faisoit
Garret de cèttè lièutënántë, ôc en'avoitobtenu des lettres qui
lui faisoient défense d'en exercer ses fonctions pendant Ion

An- de J« C
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(A) Preuv. chart. XCVII. pag. 276. col. i- D d ij



tu HIST O I RE.
consulat. Les raisons íur lesquelles le procureur du roi fondoíe
son appel, étoient qu'on n'àvoit jamais vû de lieutenantdu íéné-
chal, ni aucun des principaux officiers royaux , exercer le con-
solât de Niímes

, parce que se droit ôc la coutume ne le per-
mettoient pas :

qu'il arriveroit de là qu'on ne pourroit avoir quetrès-diíSciiementjustice des.dissèrentesentréprises que faisoient
tous les jours les consuls fur les droits du roi : qu'on ne pou-
voit servir deux maîtres à la fois

j parce que les procès qui
furvenoiententre íe roi ôc les consuls, étant portés au sénéchal,
le consul, officier dans ce tribunal, íë trouveroit juge de íà
propre cause

: que de-là il arriveroit enfin qu'un officier royal
exerçant le consolât,.perdroit íà préséance en public

, ôc seroit
dans un rang inférieur à celui que son office lui donnoít.

Le lieutenant Garret obtint de son côté des lettres de dé-
fense sor cet'.appel, ôc continua ses fonctions. Alors le procu-
reur du roi fit ses protestations contré lui. Il se rendit, pour les
lui notifier (a), le mercredi ;iz. de Mars de l'an 145 r. (145-z.)
dans l'auditoire du sénéchal, à neuf heures du matin, qui étoit
l'hèure fixée pour lés audiences. On avoit renvoyé l'audiencé à
ce jour-lâ, parce que lá veille c'étoit la fête de S. Benoît, JOLM-

auquel cette cour avoit alors accoutumé de vaquer. Le lieute-
nant remit à donner fa réponse à six heures après midi.

Elle portoit en substance"(b) ,que ni le droit ni-la coutume
n'étoient point contraires à la réunion d'une lieutenance ôc du
consulat íur la tête d'une mêmepersonne

: que suivant le droit on
ne pouvoit pas regarder Pétat de lieutenant comme un office eh
titre, puisqu'il étoit révocable par la seule volonté de l'officier

.
qui aybit donné la lieutenance

: qu'on avoit cependant-prati-
qué plus d'une fois de nommer pourconsuls, même des officiers
royaux en titre, tels que furent, entre autres ,

Jean de Trois-
eimines, juge royal d'Uzès, Hervé Roussel, controllêur géné-
ral de la sénéchaussée, Pierre de Haluin, dit de Tournai, alors
grenetier royal

: qu'on l'avoit de même pratiqué à Pégard des
ìieuténans

,
soit du féneçhal, comme Antoine Voluntat, ôc

Poldë Albenasi soit du viguier ôc du juge royal-ordinaire dé
Niímes., comme Hugues Chabot

,
François Roussel, Vital

Rossignol, ôc lui-même Jean Garret
3 qui étoit lieutenant gêné-

An. de J. C
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!*) Preuv. chart. XCVII. pag. z76. coî. i<(í)Ibid. pag. ì78.coha.



DE LA VILLE DE NÏSMÈS,Liv. X. 113
rai du viguier,, ôc qui ne laissa pas d'être nommé consul eh
1435. Que pour la décision des procès qu'on pouvoit avoir
intentés contre la ville, pour raison desdroits du roi, il offroit
de s'en rapporter, à ce qu'en détermineroit se conseil royal dé
la cour préíìdaledu íénéchal

5
son intention ni celse des autres

consuls ses collègues, n'étant point de plaider, mais de ren-
dre à Dieu ce qui étoit à Dieu

, ôc à César ce qui étoit à
César

: qu'au surplus il déclaroit qu'il ne s'entremettroit point
des causes, qui étoient à juger entre ses officiers royaux Ôc les
consuls

,
ôc qu'il en renverroit la connoissance à Guillaume

d'Aci ou aux autres lieutenans ; mais qu'à Pégard des causes
ordinaires éntre les particuliers, il continueroit d'en connóîtrë,
fa lieutenance lui en donnant un plein pouvoir : qu'enfiii il
convenoit que la préséance appartenoit de droit aux officiers
royaux ; qu'il ne forme là-dessus aucune dispute ; qu'il offroit de
se conformer sor cet article aux usages reçus, ou de s'en remettre
á ía décision de la cour du sénéchal. Le procureur du roi per-
sista dans ses protestations ; mais élles n'eurent aucun suc-
cès.

-,. .En effet, Jean Garret continua d'exercer íe consulat. Nous
voyons que le 21. d'Aout de l'an 145:1. il sit, en qualité de
consul (a)

,
ôc de concert avec ses trois autres collègues, les

réquisitions nécessaires au juge royal-ordinaire de Nifmes, ap-
pelle Jean Tisai, au sujet de la visite de quelques habitans
qui étoient malades ou soupçonnés de la lèpre. Les consuls,
pour arrêter le cours de cette fâcheuse maladie

,
n'avoient pas

plutôt eu connoissance des progrès qu'elle faisoit parmi le
peuple /qu'ils avoient fait visiter ceux qui en étoient atteints
ou soupçonnés. La visite avoit été faite (b) le 13. du même
mois par Jean Pataran ôc Marcial de Janaillac

,
maîtres en

médecine
,

ôc Louis Trailli, bachelier en cette faculté, assistés
de Pierre la Vache ôc Firmin Hôpital

,
barbiers ou chirur-

giens jurés. Ce fut donc pour autoriser cette viûte Ôc en faire
attester la vérité que les consuls se présentèrentdevant le juge-
royal. Les médecins ôc chirurgiens lui remirent leur rapport,
Sc jurèrent fur les évangiles qu'ils avoient fàit cette visite dans
toutes les régies de leur art , ôc avec la plus grande équité.

{a) Preuv. chart-XCVIII. pag. 281. Cot 1»
' {b] Ibvdí p. z8z. coh i.

An. de J. C*
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Leur rapport nous apprend ( a ) que de onze habitans qu'ils
visitèrent, il y en eut trois qui furent trouvés sains ôc hors de
tout soupçon

:
qu'il y eut deux femmes tellement atteintes de

la lèpre, qu'il fallut les séparer du reste des habitans : que des
autres, il y en eut un qui en étoit menacé & qui avoit besoin
de changer d'air ôc de faire des remèdes ; |deux qu'ils déclarè-
rent devoir seulement user de régime

5
deux autres qui étoient

dans se même cas, màis à qui il falloit un an pour se rétablir,
ôc dont l'un, qui demeuroit dans une taverne ,'devoit être
mis, dans un endroit moins fréquenté

5
ôc enfin ùnë femme

qui avoit divers signes de la lèpre
,

mais qui n'étoit dans
cét état qu'à cause de son extrême pauvreté, ôc à qui il soffi-
soit d'interdire la fréquentation des personnes saines

,
fans ía

mettre cependant parmi les lépreux. Le juge royal leur ayant
expliqué le contenu de çe rapport, les deux femmesqui avoient
été déclarées atteintes de la lèpre, en appellerentau sénéchal,
ôc demandèrent d'autres médecins pour les visiter. Ceci se passa
dans Phôtel de ville.

L'évêque Geofroi Floreau-fut transféré le'18. d'Octobre de
Pan 1453. de l'évêché" de Nifmes (b) â celui de Chàlon fur
Marne. II survint alors des brouilleriez extrêmes au sojet de
son successeur Le chapitre de da cathédrale élut aussi-tôt (c)
Emanuel Buade, qui étoit chanoine vejliaire de cette église,
le même qui avoit été vicaire général de Geofroi Floreau. Son
frère, appelle Guillaume Buade

,
de qui il avoit été nommé

exécuteur testamentaire par son testament (d) du 16. de Sep-
tembre de Pan 1451. prenoit la qualité de. damoiseau

, ôc
faisoit sa principale résidence au lieu de Codognan, situé près
de Niímes. Cependant Alain de Coëtivi,dit le cardinald'Avi-
gnon ,

se mit en état de faire valoir l'administration qui lui
avoitautrefoisété donnée de cet évêché par le pape Eugène IV.
ôc commença par s'emparer des revenus, Ce qui donna lieu à
un procès considérable, qui fut porté au parlement de Tou-
louse.

Cet administrateur ne laissa pas de recourir à Ia force pour
rendre son administration ou. fa çommende plus aflurée. Il y

An- de J. C '
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III.
L'évêque

Geofroi Flo-
-eau est trans-
féré à l'évêché
de Châlon. Le
chapitre de
Nifmes élit
EmanuelBuar
de- Le cardi-
nal de Coëtivi
fait valoir íòn
administration
& s'empare
des revenus de
l'évêché.Emo-
tion survenue
à ce sujet-

U) Preuv. chart. XCVIII. pag. zSz.
col. 1.

{b) Gall.christ,npy>edit.tçm.é.p.456?

{«; Ibid.
[d) Archiv. deréglisedeNifmefSs
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fut soutenu (a) par Tannegui du Chastel, lieutenant du comte
du Marne, gouverneur de Languedoc, qui étoit son oncle par
fa mère j à qui se joignit aussi Guillaume du Chastel, écuyer,son
cousin germain

, queje ne crois pas différent du maîtredes ports
de ía sénéchaussée de Beaucaire, portant le même nom ( b ) tqui fut institué en cet office, après la mort de Martin Héron ,le 6. de Mai de l'an 1455.

Les chanoines de la cathédrale opposèrent de leur côté la
force à la forcé. Le sacristain de cette église voulut ( c ) se ren-
dremaîtredu palaisépiscopalau mois de Décembrede l'an 145 3.
ôc non point de celui de Septembre, comme on le prétend. Mais
ïì en fut empêché par Guillaume du Chastel, qui l'arrêta ôc
le mit en prison. Ce procédé ne fit qu'aigrirle mal. Les chanoi-
nes mirent garnison au clocher de leur église, ôc allèrentsonner
se tocsin. C'étoit le commencement d'une émotion qui pouvoit
avoir des suites dangereuses. Aussi les officiers royaux de Ia
sénéchaussée ne pouvant y apporter par eux-mêmes un prompt
remède

, en donnerent-ils aussi-tôt avis au parlement de Tou-
louse

,
à Tannegui du Chastel, ôc à Jean d'Estampes

,
évêque

de Carcastbnne, que le roi avoit établi général des finances
,tant en Langue-d'oc qu'en Langue-d'oui. II paroît que l'affaire

fut appaifée
,

Íans doute par les soins ôc les ordres des uns ou
des autres. Nous ne voyons pas du moins que ces premiers
troublesaient eu de fuites. La jouissance des revenus de l'évê-
chédemeuraquelque temps entre les mains d'Alainde Coëtivi.-

Au reste
, je ne donne point ici de place à Jean du Chastel,

archevêquede Vienne, que MM. de Sainte-Marthe, ôc après
èux les nouveaux éditeurs du Galliachrifliana ( d), disent avoir
été nommé dans le même temps évêque de Nifmes. Nous n'en
voyons (e) aucune preuve bien certaine. La vrai-semblance
meme ne peut pas le persuader. Présumera-t-on que ce prélat
ait passé d'un siège archiépiscopal à un simple évêché ?

Alain de Coëtivi étoit né (/) de parens distingués se 8.
de Novembre de l'an 1407. Son père, appelle Alain III. du
nom, seigneur de Coëtivi, servit avec honneur sous le conrié-

[a) Histoire génér. de Languedoc,
tom. j. pag. if.

( b ) Hist. des gr. ofhc de la couronne,
tom. 8. pag. }6o.

( c ) Hist. gén de Languedoc, tom. 4'
pag. ij.

(d) Gallia christ, nov: edit. tom.î<5.
pag. 4j6.

( e ) Voyez Not. XVII. pag. 21.(/) Hist. des gr. offic de la couronne,
tom. 7. pag. 844.

An. de J. C-
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table de Richemont. Sa mère étoit Catherine du Chastel, fille
d'Hervé, seigneur du Chastel, Ôc de Mencie de Lescoët. La
terre de Coëtivi, qui a donné son nom à cette famille

,
est

située dans se Ploçqu.in
, au diocèse de Léon, dans la basse-

Bretagne-
Le cardinal de Coëtivi avoit d*abord été évêque de Dol en

1,438. puis évêque de Cornouaille en 1445. ôc enfin évêque
d'Avignon. Il occupoit se.siège de cette dernière ville, lorsque
le pape Nicolas V. le fit cardinal, le 20. de Décembre de Pan
í 449. du titre de sainte Praxede, qu'il quitta depuis pour passer
à celui de l'évêché de Sabine. Il íe fit toujours appellër le cardi-
nal d'Avignon, "-.'..

Le sénéchal Raimond de Villa fît éclater son zélé pour Ia
justice par les vives poursuites qu'il fit faire contre les auteurs
du meurtre dé Vital Monaud, juriste

, procureur du roi au
siège royal deBoucieuen Vivarais. Cet officier avoit été.arrêté
de nuit par quelques inconnus

,
ôc mené dans le château de

Durtail, oíi il avoit ensuite été égorgé. On imputoit ce meur-
tre à Guillaume, seigneur de Tournon,chevalier, ôc à ses gens,
ainsi qu'à Jacques Chifac

,
portier ou concierge du château de

Durtail, ians que nous fçachions les raisons qui pouvoient les
avoir portés, les uns ou les autres, à le commettre.Le sénéchal
avoit d'abord {a) nommé le "1. de Mars de l'an 1453.(1454.)
Matthieu des îles

,
qui étoit son lieutenant, Jean de Beaune ,juge des crimes, ôc Guillaume Chambon

, procureur du roi
de la sénéchaussée, pour se transporter à Tournon

,
ôc y faire

les informations nécessaires sor ce crime. H paroît que cette
procédure importante occupa long-temps ces commissaires,
soit par le grand nombre dé témoins qu'ils eurent à entendre,
soit par les longs mémoires que fournit pour fa défense le sei-
gneur de Tournon

?
qui ne négligea rien pour se justifier d'un

tel crime. Je remarque en effet que la procédure entière con-
tenois, cinq cents trente-cinq pièces. Lé íàlaire du greffier qui
Pavois écrite fut taxé (b), le 2. de Janvier suivant, à vingt
livres Tournois. Le principal soupçon tomba cependant fur se
concierge du château de Durtail. Il fut arrêté ôç conduis: au
commencement de Mai de Pan 1455. (c) dans le château royal

An. 'de, J.C.

IV.
Le sénéchal

-Kaimond de
Villa fait faire
des poursuites
contre les au-
teurs du meur-
tre du procu-
reur du roi de
Boucieu en
Vivarais.
n^. ,' 1...

1454-
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[a) Preuv. chart. XCïX. p. Î.8J.col, z.
' t) Ibïá. pag. 2.84. col. i,

(í)Ibidj

de
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de Niímes. Nous ne connoissons pas les autres suites de cette [

affaire.
Le roi Charles VII. voulant fixer le service de la noblesse

du royaume,.suivant la valeur ôc Pétendue de ses fiefs, fit une jordonnance (a), étant à Mehun fur Yeureen Berri, le 30. de
<

Janvier dé Pan 1454. (1455.) portant qu'elle seroit tenue de '
marcher en armes, dès qu'il le manderoit, avec le nombre de

1

gens-d'armes ôc de trait que chacun des nobles seroit obligé *

d'avoir. Ce prince en adressa une expédition à Raimond de J

Villa
,
sénéchal de Beaucaire ÔC de Nifmes, pbur la faire pu- <

blier ôc exécuter dans toute Pétendue de la íënéchausséë. Odet j

de Villa
,

frère ôc lieutenant de cet officier, fit en conséquence,
le 1 2. de Marssuivant ( b ), la montre des noblesdu pays, íujets au '

service. Il se fit encore d'autres montres depuis. Dans le nom-
bre des nobles des environs de Nifmes qui se trouvèrent à
celse du premier d'Avril suivant, furent compris Louis Louvet,
chevalier, seigneur de Cauviíïbn, qui devoit fournir onze lan-
ces ou gentilshommes

$
Hugues de Laudun

,
écuyer

,
seigneur

de Montfaucon
,

Guillaume Bermond, écuyer, seigneur du
Cailar, ôc François, seigneur de Laudun, chacun une lance

5
Arnaud de S. Félix, seigneur de Montpesat, deux hommes-
-d'armes, montés de trois chevaux

, ôc une lance; Antoine
,seigneur de Gaujac, un homme-d'armes

, avec son valet, ôc
trois hommes à pied j Bernard de Laudun

,
fils d'Antoine

,seigneurde Codolet, un homme-d'armes ôc deux chevaux, ôc
une lancé ; Jean Nuizier, seigneur de Caissargues, ôc Guillau-
me Bermond de Sommières, seigneur de Combas, tant pour
lui que pour la seigneurie d'Aubaïs

9
un coustillier ou écuyer ;

Pierre dé Texiers, seigneur de Bernis, une lance simple à deux
chevaux» ' -

' ;--'
L'observation des réglemens établis à Nifmes pour le cour-

tage., ne cessa de faire un des objetsde la vigilance des consuls.
Ce trait nous en fournit la preuve. Un marchand d'Auvergne
étant venu (c) vendre en cette ville du poisson salé, en remit
la montre au courtier

,
ôc lui dit qu'il en fixoit le prix à un

franc par cent. Le courtier agit en conséquence, ôc trouva
deux habitans qui en prirent quelques balles à ce prix. Les

Au. de J. C.
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V.

Le roi Char-
les VII- man-
de au sénéchal
de' Beaucaire
de faire pu-
blier dans fa
sénéchaussée
une ordonnan-
ce qu'il venoit
de rendre fur
le service de
la noblesse.
Montresfaites
en conséquen-
cedanslepays»

VI.
Les consuls

deNisinesveil-
lent à l'obfer-
vation des ré-
glemens éta-
blisfur le cour-
tage.

O) Hist. gén. de Languedoc, tom. $.
p. J8.

Tome IIL
(í) Ibid- preuv. pag. if.(e) Preuv. chart. C- p. 2.85. cot 2..Ee
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balles furent apportées dans leurs maisons ; mais quand on en
vint au payement, ils ne voulurent pas les payer au prix con-
venu, fous prétexté que lë marchand d'Auvergne les avoit lais
fées à d'autres personnes pour un moindre prix. Us portèrent
même leurs plaintes au viguier

,
qui étoit alors Charles du

Rollot, écuyer
,
valet de chambre du roi. Cet officier fit venir

chez lui le marchandétranger ôc le courtier, les retint, comme
en arrêt, dans une chambre

, une partie de la journée
,

Ôc les
interrogea sor le prix auquel le poisson avoit été vendu aux
autres habitans. Comme ils soutinrent toujours qu'il n'y avoit
eu qu'un prix, qui -étoitcelui d'un franc par cent ,

le viguier
peu satisfait de leur réponse, leur ordonna d'aller se remettre
dans les prisons royales du Morier : ils obéirent. Peu de temps
après ,1e viguier s'y rendit, & les fit mettre dans une espèce de
question ou de torture, vulgairement appellée la quata, où il
les retint une partie du jour. Lès en ayant ensuite retirés,; il
les fit passer dans une[ des chambres des prisons

, ôc leur fit
encore divers interrogatoires. Après quoi il les obligea à com-
poser ôc à faire une diminutiondé trois gros par cent j ôc il les
élargit.

Ceux-ci allèrent, au sortir des prisons, trouver lés consuls,
ôc leur expòserent toutes les vexations qu'ils venoient d'essuyer
de Ia part du viguier.Les consuls, ën zélés défenseurs des' pri-
vilèges de la ville, ne manquèrent pas de recourir au sénéchal^
pour le prier, comme jugé supérieur ôC président de la provin-
ce ,

de leur rendre justice sor la violence du viguier. Ils se ren-
dirent pour cela le 20. de' Février de Pan 1454.'(1455.) au
bureau de là trésorerie royale («), où l'on avoit accoutumé
de plaider les causes qui regardoient les officiers royaux. Guil-
laume d'Aci, lieutenant du sénéchal, tenoit l'audience

,
assisté

de Jean d'Estampes, trésorier, de Guillaume Chambon, procu-
reur du roi, de Guillaume Maffen, avocat du rot, d'Antoine
Aimeri, juge royal d'Uzès, ôc d'Etienne Fabre

,
controlleur

royal. Les consuls portèrent leur plainte par la bouche de Jean
Genouin, licencié ès loix, leur avocat ôc assesseur. Le viguier
comparutà cette audience, ôc soutint qu'il n'avoit rien fait que
de conforme aux régies de la justice

,
après des informations

juridiques. On le chargea d'apporter íà procédure le lende-

An. de J. C.
•1.4-5 í-

ia) Preuv-chart. C. pag. 18y. col- 2.,
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main matin. Enfin ce jour-là, le lieutenant du sénéchal, assisté

jdes mêmes cfficiers, après avoir vû les informations, ôc inter-
rogé le marchand étranger, ôc le courtierprononça la déchar-
ge de l'un ôc de l'autre

-,
laissa la liberté au marchand de retirer

lui-même le prix des poissons qu'il ávoit vendus, sor le pied
que Ie courtier ses avoit exposés en vente, c'est-à-dire d'Un
franc par cent 5

sit défense au viguier
,

sous peine de -cinquante
marcs d'argent ôc de suspension de fa charge, de jamais plus
molester ses marchands qui apportoient dès denrées ôc, mar-
chandises pour la provision de la villes ni de faire appliquer
personne à la question

j que de l'avisde quelques juriseon-
solteS.

:
.'-;..;;

.
-: " ": ,-

II paroît que le parlement de Toulouse avoit pris cbttnòifr-
fance des excès qu'avoient commis, avec port d'armes, ses cha-
noines de la cathédrale de Nifmes pour soutenir Péleètion
d'Emanùel Buade, nommé par le chapitre à l'évêché de cettè [

ville. Nous voyons du moins que cette cour condamna; ( a )
<

trois d'entre eux le 20. de Mars de l'an 1454. (1455.) pour
les cas privilégiés dont ils furent convaincus, en cinquante
livres Tournois envers le roi, ôc à tenir arrêt dans lé cloître
de l'église cathédrale de Nisines, jusqu'à ce qu'ils eussententiè-
rement satisfait à cette condamnation

3 ôc .qu'elle ordonna que
les harnois ou armes qu'ils portoient lorsqu'ils avoient commis
ces excès

,
seroient confisqués au profit du roi , ôc remis au

trésor royalde Nifmes. L'arrêtne dit pas de quelsenature étoient
ces déportemens ; mais ils ne paraissent pas avoir eu d'autre
objet que la défense d'Emanuel Buade.

Nifmes fut frappé de la peste (b) cette année 1455. On
remarqua même que la maladie épidémiqUe y avoit beaucoup
plutôt ôc plus promptement pénétré qu'à Montpellier ôc à
Avignon ,.où elle se fit sentir auísi avec violence.

.La chargé de sénéchal de Beaucaire qu'avoit longtemps
occupé Raimond de Villa

, ne tarda pas à passer en d'autres
mains. Ce fut Jean d'Olon, chevalier, seigneur de Caudeval

-,
maître d'hôtel du roi, qui la remplit immédiatement.après
«lui...II, Poccupoit dès le mois de Janvier de Pan 14,5.5.' (l45-6-)
II fut du nombre des commistaires du; roi à Passembléë des

An. de J.. Ç.
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VII.
Le parlement

de Toulouie
punit les cha-
noines de Nis-
mesquiavoient
eu paît à l'émo-
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nuél Buade.
La peste fait
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VIII.
Jean d'OIoft
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II est du nom-
bre des té-
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('«) Mòlinoeus
,

styl. antiq- parlam.
part. 6. inter arrest. parlam. Tolosanj,

arrest. ig.
*$' (b) Preuv. chart* CL pag- 291.col. z.Eeij
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états généraux de Languedoc, dont Pouverturë se fit ce moisv
là à Montpellier, ôc qui fut continuée aux mois de Février ôc
dé Mars soívans. Nous voyons qu'on lui donne la qualité de
íénéchal de Beaucaire dans se cahier de doléances (a) que cette
assemblée présenta au roi. Il eut deux cents livres de la pro-
vince

, pour avoir assisté à ces états.
Il rendit cêtte année 1456. un témoignage honorable à la

mémoire de l'illustre héroïne Jeanne d'Arc, connue fous se
nom de pucelle d'Orléans.On sçait que les Anglois, à qui cette
fille avoit été vendue, après avoir été prise au siège de Com-
piégne, forcenés de dépit pour les glorieux succès qu'elle avoit
remportés sor eux, la firent condamner au feu ôc exécuter le30'.
dèMái de Pan 143 1. La mémoire de cette digue amazone mé-
ritoit bien d'être justifiée. Ses parens obtinrent pour cela des
juges que le pape Calixte III. chargea de revoir le procès. Du
nombre des témoins dont les commissaires du saint siège recu-
rent les dépositions (è), fut Jean d'Olon. Il déposa que vingt-
huit àns auparavant, étant auprès du roi en qualité d'écuyer,
il avoit été présent à Poitiers

,
c'étoit en 1429. lorsqu'on

amena à ce prince la pucelleJeanne, qui ne l'appelloit que dau-
phin

, parce qu'il n'étoit pas encore sacré
-,

qu'il fut choisi pour
examiner ses discours

5
qu'il avoit assisté à tous les conseils qu'on

avoit tenus sor son sojet
5
ôç qu'on la lui avoit ensuite confiée pour

la conduire à Orléans,alors assiégé par les Anglois. C'est cë que
dit auísi ( c ) un historien du temps : 53

Et lui fut spécialement

« baillée pour la conduire ôc estre avec elle un bien vaillant ÔC

-»
notable escuyer, nommé Jean d'Olon, prudent ôc sage. « Il

ajouta qu'on n'avoitvû en cette fille miraculeuse que du surna-
turel ôcdu divin ; ôc qu'elle n'avoit jamais eu qu'une conduite
très-sage ôc une grande innocence ôc pureté de moeurs.

Après beaucoup de contestations ôc de longueurs
,

le pro-
cès qui s'étoit élevé entre le cardinal de Coëtivi ôc Ema-
nuel Buade

,
sor la possession de l'évêché de Nifmes

,
fut ren-

voyé à l'archevêque de Narbonne par Ie parlement de Tou-
louse. La question principale rouloit sor la validité ou in-
validité de Pélection d'Emanuel Buade

,
qui soutenoit avoir

été élu canoniquement,ôc suivant les formes prescrites par ía

An. de J. C.
.1456.

fication de la
mémoire de la
pucelle d'Or-
léans.

IX-
Le parlement
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( a ) Cafeneuve, du franc-aleude Lang.
parmi les chartesde cette province,p. nj.

( b) Trésordes chartes du roi
>

memói-

rial cottéO.fol. gi> vc.
(c) Hist. de Charles VIL dite, de la

pucelle d'Orléans, pag. $07.
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pragmatique sanction. Ce fut de cette question dont se parle-
ment remit au métropolitain la connoissance & la décision.
L'arrêt que cette cour rendit pour cela ( a ) est du 3. de Mars i

de Pan 1455. (1456.) Je remarque qu'il fut prononcé par Jean j

d'Aci, qui présidoit ce jour-là, le même que j'ai dit avoir con- ;

serve la charge de juge-mage de la sénéchaussée de Beaucaire j

lorsqu'ilfut nomméconseiller au parlement, ôc quila faisoit alors
1

exercer par son fils. '
Cependant comme ce procès paroissoit devoir encore durer

long-temps, ôc que l'obstination des parties à le soutenir ne
pouvoit qu'en retarder la décision

,
les chanoinesdemandèrent

au parlement le gouvernement provisionnel de cetteéglise. Sur
quoi il intervint arrêt (b) le 16. de Septembre de Pan 1458.
qui adjugea ce gouvernement au chapitre, pendant la vacance
du siège

, tant pour le spirituelque pour le temporel, la percep-
tion des fruits ôc revenusde l'évêché, pour les remettreensuite
à celui qui rempliroit le siège épiscocal, ôc la faculté de nom-
mer des vicaires généraux ôc autres officiers de la.cour de
l'évêque.

Les chanoines de Ia cathédrale se maintinrent en consé-
quence dans cette jouissance provisionnelle

5 car l'églisede Nsstnes
fut long-tempsencoregouvernée par lés vicaires générauxque le
chapitre avoit nommés. C'est ce qui est justifié parplusieurs recon-
noissances féodales(c) qui furentfaites à Pierre Barronôc Gabriel
Palajarguës, chanoines ôc vicaires généraux pendant ses années
1458. 1459. ôc 1460. ôc qui toutes font mention de la vacance
du siège.

Jean d'Olon n'occupa la charge de sénéchal de Beaucaire
ôc de Nisines que jusqu'au mois de Septembre de Pan 1458.
Les derniers actes qui nous restent (d) ou il soit fait mention de
lui sous cette qualité, sont du mois d'Août de cette année-là. Son
successeurimmédiatfut Joachim Roault, seigneur de Bois-mai-
nard, de laChaezele, de Garfiaches,ôcde Châtillond'Ausergues,
vicomte de Fronfac

,
conseiller ôc chambellan du roi. II exer-

çóit cette charge dès le 20. de Novembre de cette année
1458. comme en font foi des lettres judiciaires (e), émanées

An. de J. C-
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(a) Molinxus, styl. antiq. parlam.Pari-
siens, part. 6- inter arrest. parlam. Tolo-
íàni, arrest. 34.

{b) Ibid.arrest. 43.

( c) Archiv» de l'églifede Niímes.
[d) Guiran> recherch. historiques suc

les sénéchaux de Beaucaire
« pag. 106,

(e)Ibid. p. m.
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de lui, qui portent cette date. Ceci prouve Perreur de quel-
ques modernes («.), qui font succéder Hugues de Laudun, sei-
gneur de Montfaueon -, au sénéchal Jean d'Olon. Nous ne
voyons pas même qu'il ait jamais rempli cette charge. Le séné-
chal Roault nomma pour ses lieutenans Louis Louvet

,
che-

valier
i

baron de Cauvisson ôc de Maísillargues, ôc Louis Af-
-toaud, docteur ès loix. Ensuite étant à Chinon en Touraine(&)
le 25. de Juillet de Pan 1459. il institua commissaire général
en toutes causes, soit civiles, soit criminelles, Guillaume d'Aci
qui exerçoit la lieutenance de juge-mage

, au nom de Jean
d'Aci^son père.

Cette année 145 9. Nifmesfutencore affligé de la peste. Ce ter-
riblefléauy fit enpeu de temps de si grands progrès,qu'onfutobli-
gé de transporterle siègede la sénéchausséeà Bagnols, ville située
á huit lieues-de Nifmes dans le diocèse d'Uzès, ôc où. Ia peste
n'avoir pas pénétré. Cette transtation alarma les habitans. de
Nifmes. Auísi les consuls en appellerent-ils au parlement de
Toulouse. Ils firent'notifier leur appela Ferrand Noër, bache-
lier ès loix

,
qui étoit celui des officiers de la sénéchaussée

qu'on appelloit alors commis ou commissaire à Puniversité des
causes, ôc auquel on a depuis donné le nom de lieutenant par-
ticulier. Cet officier avoit été nommé par les deux lieutenans
généraux du sénéchal, pour tenir les audiences à Nifmes

, tout
le temps que le siège demeureroit à Bagnols. Ce fut donc à
lui que les consols firent faire la notification de leur appel (c)
le samedi 10. de Novembre de Pan 1459. dans le bureau des
greffiers de la cour préfidale. Ce fut Pierre Brueis, notaire
royal de cette ville, qui interjetta l'appellation en leur nom.

Dans leur appel ils dirigeoient leurs plaintes ôc leurs griefs
contré Louis Louvet ôc Louis Astoaud, lieutenans dufénéchal.
Ils disoient qu'ils n'avoient point été en droit de transporter,
de leur propre mouvement, le siège de Ia sénéchaussée à Ba^-
gnols, ôc de l'ôter de Nisines, où. nos rois l'avoientétabli ôc fixé ,â la prière-des habitans, comme étant la ville la plus impor-
tante du

;pays , ôc oàil y avoit toujours une grande quantité
de jurisconsultes ?' qu'un changement de si grande conséquence
auroit dû se faire du moins de l'avis ôc du consentement des

An. de J. C-
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[a] Gall-christ.nov.edit.tom.6..p.64z.
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(c) Ibid. pag. 188. & suiv»
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consuls, des docteurs, des avocats, des procureurs,ôc dés gref-
fiers, qui y avoient tous un intérêt sensible : qu'en vain ils
avoient voulu colorer cette transtation injuste du prétexte de la
maladie épidémique, parce qu'on fçavoit bien que depuis plus
de huit jours

,
il n'en étoit mort personne : qu'en vain auísi ils

opposeraient qu'en transportant le siège
,

ils avoient préposé
Ferrand Noër pour juger toutes les causes qui se présente-
roient à Nifmes, parce que son pouvoir étoit tellementlimité,
que dès qu'une des parties refusoit de plaider devant lui,. il
étoit obligé de les renvoyer à Bagnols, ce qui faisoit que rien
ne se jugeoit à Nifmes, ôc que les avocats ôc les procureurs
n'alloient plus aux audiences

: que les parties, non plus que les
avocats, n'alloient pas même à Bagnols, soit à cause de Péloi-
gnement, cette ville se trouvant a huit lieues de distance de
Nifmes

,
soit â cause des grands frais qu'il falloit faire pour

s'y rendre : que de-là il s'ensoivoit que les procès étoient aban^
donnés, ôc le ministère de Ia justice interrompu : que de cette
transtation il résoltoit encore un très-grand préjudice pour les
habitans de Nifmes

5 parce que la terreur ôc les alarmes s'étoiënt
répandues parmi eux ôc au dehors, ôc y avoient fait cesser le
commerce,les étrangers n'osant y venir, ôc n'y apportant plus
ni vivres, ni denrées, ni marchandises. Ferrand Noër ne fit
d'autre réponse à cet appel,'si ce n'est qu'il renvoya les consuls
aux officiers qui tenoient le siège à Bagnols.

En coníëquence, Pierre Brueis íè rendit en cette dernière
ville ( a ), ôc se présenta le mardi 13. de ce mois de Novembre,
à deux heures après midi

,
devant Guillaume d'Aci, lieute-

nant principal du juge-mage de la sénéchaussée, ôc commissaire
général à l'université des causes

,
qui étoit logé; dans Phôtelle-

rie de la Couronne. Il lui notifia l'appel des consuls, ôc lui en
laissa une copie. Le lieutenant d'Aci répondit le lendemain ( b )

par écrit aux griefs des coníuls.
Par fa réponse, il soútenoit d'abord, comme un point pré-

liminaire ôc certain, que le sénéchal ôc les officiers royaux de
son tribunal avoient un plein pouvoir de siéger en quelque
endroit de la sénéchaussée que ce fut, ôc d'y tenir des assises,
ainsi que l'avoient pratiqué leurs prédécesseurs. II disoit ensuite

An. de J. C.

{") Preuv. chart. CL pag. 190. col- i>
ib) Ibid. pag. 2,91. col. X.
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qu'il n'étoit pas vrai

, comme ses consuls l'allégùoient, que h
cour présidale eut été établie à Nifmes dans son origine

5 que
cet établissement s'étoit fait à Beaucaire

,
d'où se siège avoit

depuis été transféré à Nifmes
: qu'on ne pouvoit regarder cette

dernière ville comme la, plus distinguée
: qu'il y en avoit cinq

ou six autres dans la sénéchaussée qui l'emportoientsur elle par
la grandeur ôc par les richesses, auísi-bien que par le climat ôc
la salubrité de Pair : que Nifmes étoit en effet une ville aqua-
tique

,
mal faine, bâtie sor un fond marécageux, ôc en cela très-

préjudiciableà la íànté des personnes dont le tempéramentétoit
ou sanguin, ou mélancolique,ou flegmatique

: que cette ville pou-
voit être salutaire à la vérité aux gens colériques, mais que le
nombre en étoit bien petit : qu'elle étoit d'ailleurs preíque
toute bâtie decharpente

, ôc par-là très-ëxpofée aux incendiés :qu'iiyregnoit des vents si fréquents ôc si impétueux, que peu de
gens y passoient Page de soixante ans : que Pair en étoit si mau-
vais qu'on y avoit vû la peste faire en 1455. ôc tout récem-
ment,plus de ravages qu'ailleurs-.qu'on ne pouvoit pas se plain-
dre avec fondement de ce que le commislàire Ferrand Noër
renvóyoit à Bagnols les causes où l'une des parties refusoit de
plaider devant lui ; parce qu'en cela il ne faisoit rien que de
conformeà Péquité ôc au bien des parties, ôc même aux ordres
qu'on lui en avoit donnés ; que ce n'étoit que pour un temps
qu'on avoit transporté se siège à Bagnols, ç'ést-à-diré jusqu'au
premier jour juridiqueaprès la fête de S. Hilaire, qui étoit le
13. de Janvier suivant : qu'on n'avoit même transporté qu'une
partie du siège : que dans cette translation, on n'avoit pas été
tenu de c.oniuíter les consuls

,
de qui ses officiers de la séné-

chaussée ne dépendoiënt pas 5
ôc quant aux avocats, aux pro-

cureurs ,
ôc aux greffiers, il n'y avoit pour eux aucun dommage

à souffrir de ce changement, parce qu'il leur étoit libre de se;
rendre à Bagnols : qu'il étoit bien plus avantageux au public
d'y avoir transportéle siège, que de faire entièrementcesser les
audiences

, comme on avoit fait en 1450. ôc 1451, ce qui
avoit causé un préjudice très-grand à toute la sénéchaussée

$qu'après tout c'étoit encore un bien plus grand avantage au
pays de tenir le siège en un endroit fixe, que de faire parcourir;
ía sénéchausséeaux lieutenans §c aux officiers royaux de ce tribu-
nal

: que ces translations n'étoient pas fans exemples ; qu'onavoit
vâ le parlementde Paris transporté à Poitiers, ôc celui de Tou-

louse

An. de J. C
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îouse à Lavanr :

qu'inutilementon vouloir faire entendrequ'il n'y ]

avoit plus àNismesde dangerdepeste, sous prétexte qu'elley avoit
cesté depuishuit jours : qu'il falioit considérer qu'on étoitencore
dans le déclin de la lune, ÔC que son décours ôc. la conjonction
des planètesrépandoientsor les hommesôc sor tous ses corps soblit-
naires une influencé- si maligne ,que íe danger n'en étoit alors
que plus pressant

: qu'au surplus
,

la maladie épidémique, qui
avoit cours, étoit d'une nature plus fâcheuse qu'on ne croyoit ;
qu'elle paroistoît quelquefois éteinte durant dix ou quinze.]
jours, mais que tout-à-coup elle se rallumoit ôc faifoit plus de
ravages que jamais : que nonobstant ce danger

,
il n'avoit pas

laissé de se rendre à Nifmes après la toussaint dernière
,

dans lá
vue de consoler cette ville : qu'il y avoit même tenu Paudìence ;
mais que les consuls n'avoient point paru , qu'ils n'avoient
pas seulement daigné lui faire la bien-venuë, ni moins encore
lui faire la prière de demeurer parmi eux, comme ilPauroit
fait, si on l'en avoit requis d'une manière convenable. Par tou-
tes ces raisons, il rejetta i'appel des consuls, ôc se déclara inu-
tile

,
frustratoire

,
ôc dénué de fondement.

Cet officier continua de tenir les audiences à Bagnols. Mais
la peste ayant bientôt preíqu'entièremënt cessé à Nifmes, il y
retourna dans peu de jours. A son arrivée, ses consuls lui firent
de nouvelles réquisitions pour l'obliger à rétablir le siège de la
sénéchaussée en cette ville. Ce fut le zi. du même mois de
Novembre (a) qu'ils lui firent faire lëurs protestations à ce
sojet, toujours par le ministère de Pierre Brueis

,
qui alla

pour cela se présenter devant cet officier dans fa maison même.
Celui-ci répondit qu'étant informé qu'il n'y avoit plus de
peste à Niímes

,
ôc qu'on y voyoit tous les jours revenir les

avocats ôc les procureurs ; que d'ailleursPinterêt public de la ville
demandant que ses affaires y reprissent leur cours ordinaire

,il y rétablissoit dès ce moment le siège de la sénéchaussée^ ôc
ordonnoit que toutes les causes, soit civiles, soit criminelles

,qui avoient été portées à Bagnols, depuis qu'on y tenoit les
audiences, feroient désormais poursuivies ôc jugées à Nifmes,
comme auparavant. Il déclara en conséquence, qu'il réintégrois
les consuls ôc les habitans dans la possession où étoit cette ville
d'avoir lacourprésidale dansl'enceinte de ses murs j ôc qu'il accor-

(a) Preuv. chart. CL pag. 195. col» 1.Tome IV* F f
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doit pour cela tous les actes ôc tousses mandemens qui dévoient
émaner de son autorité pour confirmer cette possestion. Pierre
Brueîs le-requit, toujours au nom des consols,de fàire-iníérer
ion ordonnance â la fuite de .ses demandes ; ce qui lui fut ac-cordé

5
ôc l'on-en dressa- un procès-verbal

,
qui est venu juí-

qu'à nous, ôc qui nous fournit le détail de ce rétablissement.
Il manquoit dans ses tribunaux de justice à Nifmes undéfenseur pour les pauvres. Le louable dessein d'y en établir

un fut formé ôc exécuté par un habitant de cette ville
, nom-

mé Louis Raoul
,

bachelières loix
:

établissement d'autant
plus important qu'il tend à tirer de la misère même les parties
que leur pauvreté met hors d'état de fournir aux frais d'un
procès, ÔC qu'il leur donne ses moyens de réclamer leurs droits
en justice. Ce charitable citoyen institua pour cela un défen-
seur, auquel il donna le titre d'avocat des pauvres ,

ôc dont il
voulut que le ministère leur fût à perpétuité particulièrement
consacré. Voici de quelle manière ôc sou-s quelles condi-
tions, i.'-.''.

Par son testament {a) du 25. de Février de Pan 14551.
(1460.) il substitua ses biens aux pauvres, soit veuves ,

soit
pupilles ôc orphelins

,
qui auroient besoin d'un défenseur pour

poursuivre leurs procès dans les cours ôc tribunaux de Niímes.
11 fit d'abord lui-même la première nomination de cétavocat;
ôc son choix tomba sor Jean Auban, bachelier en droit. Quant
à ceux qui dévoient remplir cet office après lui, il en attribua
sélection aux officiers royaux, soit de la sénéchaussée, soit de
la cour royale-ordinaire de Niímes, ôc aux avocats de ces deux
cours 5

ôc alternativement, aux consuls ôc aux conseillers de
ville :

il ses chargea les uns ôc les autres de faire serment, avant
qu'ils procédassent à la nomination

,
d'élire un sojet capable &

propre à se bien acquiter de ces fonctions. Il obligea cet avo-
cat des pauvres de promettre par serment, après son élection,
qu'il exerceroit son office avec fidélité ôc droiture

,
ôc qu'il se

.
rendroit de facile accès à tous les pauvres qui pourroient avoir
besoin de son ministère: de faire faire un inventaire exact de
ses biens

, avant que d'en prendre possession, ôc d'en remettre,
un mois après ,Hme copie collationnée dans les archives de
Phôtel de ville : de ne jamais exiger de salaire des pauvres

M Preuv. chart. Cil. p. 2,96. & fui?.
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dont il prendroit la défense en justice : d'entretenir avec soin
la maison ôc les fonds dépendans de cette fondation, ôc d'en
payer exactement les charges & ses tailles ordinaires ôc extraor-
dinaires : de faire dire tous les ans un service dans l'église
cathédrale de Nisines, pour lui, ôc pour ses. parens ,

amis, Ôc.
bienfaiteurs, à pareil jour ou dans le même mois de íà mort,
ôc de donner pour cela vingt fols Tournois aux chanoines

: de
visiter deux íoís la semaine ses prisonniers, de s'informer du
sojet de leur détention

,
de solliciter leur élargissement &c

d'intercéder pour eux auprès des officiers royaux, cu auprès
des parties qui les détenoient dans les prisons: de défendre
avec zélé en' justice les causes de la communauté ôc des habi-
tans de Bernis, près de Nifmes

, qui étoit le lieu de ía nais-
sance : de faire placer íur la porte d'entrée de sa maison une
pierre, oùseroient écrits ces mots, Dotnus advocati paupèrumy
maison de l'avocat des pauvres 5

de faire íà demeure dans cette
maison

5
ôc au. cas qu'il voulût habiter ailleurs, il déclara qu'il

le privoit de cet office
,

ôc prétendoit qu'on en pourvut un
autre. Il défendit de plus le transport hors de fa maison ôc Palié-
nation du bureau, du banc, ôc des tablettes pour ses livres ôc

pour ses papiers
,

qui étoient dans son cabinet
; ôc ordonna que

tout cela y demeureroit à perpétuité pour l'uíàge de l'avocat
des pauvres. Quant â ses livres

,
il déclara que s'il ne se trou-

voit pas à fa mort assez d'argent pour payer ses legs, son inten-
tion étoit qu'ils fussent vendus, ôc que íe prix servit à y sup-
pléer. \

Ce pieux habitant fit en même temps des dispositions par-
ticulières en faveur des églises, qui font Péloge de son zélé
pour le salut de ion ame. Après avoir déclaré qu'il vouloit être
enterré dans le cimetière de l'église cathédrale

,
il ordonna

qu'on dît des services dans cette église, soit le jour de son en-
terrement ,

soit au bout de la neuvaine, soit à la fin de Pannée
de ía mort. 11 supplia les chanoines de Padmettre parmi eux ,de se revêtir de leur habit après fa mort, ôc de l'associer à leurs
prières. II leur légua pour cela sept livres dix fols Tournois,
qui dévoient être distribués entre eux. H ordonna qu'on pla-
çât un cierge de demi-livre, à chaque côté du crucifix, qui
étoit devant le treillis du maître-autel de la cathédrale, ôc
qu'on allumât ces deux cierges à perpétuité aux premières ôc

aux secondes vêpres, ôc à la grand'messe, aux fêtes de noël,
Ffij

An. de J.C
1460.



%zî HISTOIRE
de la circoncision, de pépiphanie, de pâque, de l'ascension,
de la pentecôte, de la trinité

,
du saint sacrement, de Ia trans-

figuration de Notre-íeigneur, ôc de la toussaint; aux six ictes
de la vierge, fçavoir de la purification

,
de Pannonçiation

,
de

l'asibmption, de la nativité, de la conception, ôc de la pré-
sentation ; à celles de la nativité de S.Jean-Baptiste, de S.Mi-
chel

,
archange

,
ôc de la consécration de l'église cathédrale ; ôc

de plus aux matines de celles de noël, de pâque,.,de Paseen-
íìon

,
de la pentecôte, ôc du saintsacrement, qui se disoient ces

jours-là avec tout le peuple. Il voulut au reste que ces deux
cierges fussent faits de cire commune , parce qu'elle duroit
davantage ôc qu'elle coûtoitmoins ;mais il déclara qu'il vouloir
qu'en l'hpnneur de la virginité de ía mère de Dieu, ils fussent
couverts de cire blanche aux fêtes de la Vierge. Il donna pour
cette fondation particulière trente sols Tournois, qu'il voulut
qu'on assignât en cens ôc ën redevances féodales, ôc établit le
sacristain de la cathédrale pour fexécuter, â qui il légua pour
ses peines les lods ôc ventes des fonds sor leíquels ces cens
seroient assignés. Il ajouta qu'au cas que le sacristain refusât
d'accepter cette charge, ou qu'il négligeât de l'exécuter, il
vouloit que le legs paísât aux consuls de Nifmes pour faire ob-
server la fondation. II légua au luminaire de la Vierge dans
l'église de S. André de Bernis, toutes les abeilles ôc les ruches
â miel qui étoientdans son jardin â Bernis même, ôc chargea de
les entretenir ôc d'en avoir soin le quêteur de ce luminaire, ou
telle autre personne que les syndics ou consuls de cë lieu vou-
droi-ent préposer pour cela.

Ce testament étoit clos ôc scellé. Il fut revêtu de toutes les
formalitésque prescrit le droit Romain pour ces sortes d'actes,
connus auísi sous le titre detestamenssolemnels.Le' testateur en
fit deux originaux, dont il voulut que l'un fut déposé dans les
archives de la trésorerie royale de Nifmes', ôc l'autre dans
celles de Phôtel de ville, juíqu'à ce qu'on en fît Pouverture ôc
publication solemnelle en justice. II les représentale jour même,
envelopés ôc coufos dans un quarré de papier, à sept témoins qui
en signèrentla fuícription, ôc la scellèrentchacun d'un sceau! Ces
témoins étoientEtienne Valette, docteur ès loix, avocat du roi
de la. sénéchaussée, Pierre Quotin, grenetier du grenier â sel
de Nifmes, ôc garde des archives de la trésorerie royale de cette
ville, Matthieu le Maire, bachelier en médecine,ôcJean Bonin,

An. deJ- C.
1460-
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notaire, tous deux consuls cette année-là, Polde Albenas, doc-
teur es loix. ôc Pierre Brueis

,
notaire. De plus, Louis Raoul

voulant prévenir les inconvériiens qui pouvoient arriver à l'oc-
casipn des formalités de ce testament, fit faire ce jour-là aussi la
recònnoissance des signatures ôc des cachets que chaque témoin
de Charles y avoit mis ;ce qui-se fit en présence ôc de Pautorité
du Rollot, viguier de N isrnes.Cet officier ordonnaen même temps
que l'un de ces deux originaux seroit déposé dans les archi-
ves de la trésorerie royale, ôc l'autre dans celles de Phôtel de
ville, conformément à la volonté du testateur. Cette remise fut
ensuite faite Je 27. de Septembrede Pan 146o. dans les premières
de ces archives(a).parPierreQuotin, quien étoitgarde, en pré-
sence de,Louis Astoaud, lieutenant du sénéchal; ôc se lende-
main

,
dans les dernières archives (é)'par Louis Raoul lui-

même.
Dans ce temps, il s'éleva un différend entre les vicaires gé-

néraux de l'évêché de Nifmes., le siège vacant, ôc les consuls
de cette ville, au sojet de quelques mesures dont on se servoit
à l'évêché pour le vin qu'on y vendoit en détail, ôc qui n'étoient
pas étalonnées ni marquées aux armes de la ville. Les consuls

que le devoir de leurs charges obligeoit à veiller à ces sortes
de contraventions, avoient aussi-tôt faitsaisir ces mesures. Mais
ses officiers de la cour spirituelle de l'évêché les avoient en
même temps excommuniés

, eux ôc tous ceux qui avoient par-
ticipé à la saisie. L'affaire fut portée à la cour présidaie du
sénéchal, qui ordonna par provision que les officiers de l'évê-
ché seroient contraints à lever ^excommunication. Ces officiers,
loin d'adhérer à cette ordonnance, en appellerent d'un côté
an parlementde Toulouse

,
ôc donnèrent de l'autre une aggrave

contre céux qu'ils avoient excommuniés. Ç'étoit-là se com-
mencement d'un grand procès. Mais par la médiationde quel-
ques amis communs ,

le différend fut terminé à Pamiable. Il
fut fait un accord (c) le samedi 13. d'Aout de cette année
1460. entre Pons Sabatier

,
licencié en décrets, chanoine ôc

grand archidiacre de l'église de Nifmes, l'un des vicaires gé-
néraux de l'évêché, ÔC Pierre Got, prêtre, procureur de la
maison épiscopale pour le chapitre, le siège vacant, d'unepart,

ia) Preuv. chart. CIL p. 103. col i« (OJbid.chart. CIII. pag. }ii- 8csuiv-
ib) Ibid. col. z.
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ôc les consols de Nifmes de l'autre. On convint que les consols
feroient remettre à l'évêché les meíuVes qu'on y avoit saisies

„
ôc que le vicaire général ôc le procureur ses renverroienc dans
Puissant par quelqu'un de leurs gens à l'hòtel de ville, pour y-
être étalonnées ôc marquées aux armes de la ville j ôc qu'enfin le
vicaire général leveroit Pexçommunication

,
ôc enverroit des

lettres -d'absolution aux consuls, dans un court délai, qui fut
fixé de ce moment au lendemain à Pheure de prime, c'est-à-
dire à neufheures du matin. Les parties jurèrent i'obíèrvation
de cet accord, le vicaire général â la manière des prêtres ôc
des religieux, c'est à-dire en mettant la main sor fa poitrine,
ôc les consols íur ses évangiles. Il fut passé dans.la sale basse de
la trésorerie royale

, en présence de plusieurs témoins
,

du
nombre desquels furent Etienne Valette, docteur ès loix, avo-
cat du roi de la sénéchaussée

, ôc Thomas Reboul, prêtre.
Le sénéchal Joachim Roault reçut une expédition que lui

adressa le roi Charles VIL d'une ordonnance (a) que ce prince
venoit de rendre à la Sale-le roi en Berri le 14. d'Octobre de
Pan 1460. contre les blasphémateurs.C'est un monument bien
glorieux à la mémoire de Charles VII. ôc .qui fait foi de fa
piété ôc de fa religion. Ce prince y expose d'abord dans le
préambule, qu'il avoit appris avec un déplaisir extrêmeque les
défenies du roi S- Louis ôc de ses successeurs sor les blasphèmes
n'étoient point observées. » Comme de pieça du temps du
>>

roi S. Loys, dit—ii, ôc autres nous progenicteurs rois de France,
«ôc deppuiz de nostre temps ait esté par ordonnance ôc édicfc

» publicque ôc par lectrCs patentes notoirement deffendu à.

»tous que aucun ne blasfemast ou injuriait Dieu, nostre Créa-
w.teur, ne la glorieuse vierge Marie

,
fa mère, ne fist d'eulx

>•>
villainíerëment

$
auísi que on neregniast, deppitast, ou mau-

» greast Dieu, íadicte benoiste mère , ne ses íàincts ôc fainctes
5? de Paradis, ôc que on ne feist aucuns seremens, juremens
Ï$

illicites de Dieu, íadicte benoiste mère, ne deídicts fáincts ôc

»?
fainctes, fur peine de griefve pugnition : ôc ayons entendu

53 que néanmoins plusieurs de nous iubgiectz, plains de mau-?.
» vais esprit, non ayans'Dieu ne leur íalut, devant les yeulx,
s?

le blasfèment ôc injurient, ôc íadicte glorieuse mère, Ôc font
s?

villain serement de lui ôc de fadicte benoiste mère ,
ses

! a ) Archiv. de l'hôteî de ville de îíismes.
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« regnient

^
despitent, maugréent, & deíàdvouhent souventes- ~

53fois, & les íaincts & íainctes de Paradis, & font de jour en
53jour plusieurs íèremens &í juremens illicites de Dieu, de la
"33glorieuse vierge Marye, sa mère, & desdicìs saincts &. sainc-
33 tes de Paradis ; laquelie cliouse est à nostre très-grand def-
33

plaisance
; èc doubtons

,
ainsi que vrayfemblablement est à

33
doubter

, que à ceste occasion ncstredicfc Créateur, justement
33orTencé, ait permis avenir en nostre reaume plusieurs& gran-
33des tribulations, guerres ,

Sç afflictions: pour ce est-il que
33 nous en ensuivant les ordonnances de Dieu

,
&cc. » Sur ces

motifs, le roi ordonna queceux qui blasphémeraientle nom de
Dieu & de la Vierge

, ou qui tiendroient des discours & feroient
desíèrmens contre le respect du à Dieu èc à la Vierge

,
feroient

pour la première fois mis en prison pour un mois
, au pain &í

à l'eau
,

& condamnés à payer vingt fols Tournois, applicables
moitié au luminaire & à la fabrique de Téglise paroissiale du
lieu où les blasphèmes auroient été proférés

5
qu'à la seconde

fois
,

ils feroient mis au pilori, un jour de marché, & auroient
la lèvre supérieure fendue avec un fer chaud ;

qu'à la troisième,
on leur fendroit de même la lèvre inférieure

3
& qu'à la qua-

trième fois, ils auroient la langue coupée : que pour ceux qui
auroient entendu proférer ces blasphèmes

,
& n'auroient pas

dénoncé Jes blasphémateurs à la justice, ils feroient condamnés
en vingt fols Tournois ; &c au cas qu'ils ne fussent pas en état
de les payer, qusils feroientdétenusen prison

, au pain Sc à l'eau,
jusqu'à ce qu'ils eussent subi une pénitence convenable. Quanta
ceuxqui renieroient& détesteraientDieudàVierge,êc les íàints,
ils íèroient punis par des peines pécuniaires pour la premièrefois ;
que ces peinesíèroientdoublées à la seconde sois

,
suivant1a vo-

lonté du juge; qu'à, la troisième fois, ils seroient mis au pilori un
jour de fête ou de marché ; &c qu'à la quatrième, ils auroient
la langue percée d'un fer chaud ; que s'ils récidivoient encore,
ils íèroient plus rigoureusement punis,comme blasphémateurs

,de manière qu'on en fît un exemple sévère. Cette ordonnance
rnarquoitenfin les peines que dévoient íùbir ceux qui jureraient
Dieu, laVierge, & les saints, par des sermens illicites St réprou-
vés. Il étoit statué qu'on les condamnerait pour la première
fois, à payer douze deniers Tournois d'amende , la seconde fois,
deux fols j la troisième,quatre fols

3
&: la quatrième fois, huit

íbls
: qu'à la cinquième fois, ils seroient mis en prison, au pain

An. de j. G-
146a.
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6c à l'eau

, pour un certain temps ,
suivant la volonté du juge j

& qu'enfin s'ils persévéraient dans leur mauvaise habitude
„ils íèroient mis au pilori un jour solemnei ou de marché. Le

roi enjoignoit à íès officiers de renouveller de trois en trois
mois la publication de cette ordonnance dans tous les lieux
accoutumés de leur district.

La vacance du siège épiscopalde Nismes cessa bientôt, vrai-
semblablement par la renonciation d'Emanuel Buade aux pré-
tentions qu'il avoit fait valoir far cet évêché

, & qui avoient
donné naissance au procès qui duroit depuis si long-temps

$

peut être aussi par ía mort. Quoiqu'il en soit, ce compétiteur
ne faisant plus d'obstacle fur ce point, le chapitre de Nismes
élut bientôt pour évêque Robert de Villequier ,qui étoitabbé
régulier de S. Jean d'Angeli, au diocèíè de Xaintes. Celui-ci
n'eut point à combattre le cardinal de Coëtivi, avec lequel il
permuta en 1461. son abbaye (a), qui tomba par-là en com-
mende

, pour i'administration de l'évêché de Nismes. Par ret
accommodement, il demeura paisible possesseur de l'évêché

,& finirent toutes les divisions qui s'étoient élevées à ce
íujet.

Robert de Villequier étoit de la famille (b) qui posledoit la
terre de ce nom ,

située dans le bailliage de Caude-bec'en
Normandie. II étoit moine de l'ordre de Cluni

,
& docteur

aggregé en la facultéde théologie de Poitiers, dès Tannée 143 o.
II avoir ensuite été élu abbé régulier de S. Jean d'Angeli en
1454... II étoit déjà confirmé évêque de Nismes dès le 10. de
Novembre de l'an 1461. On voit qu'il en prenoit le titre dans
une collation (c), qui lui fut faite ce jour-là

,
du prieuré de

S. Martin des Ponts, ordre de S, Benoît au diocèíède Xaintes.
La mort du roi Charles VII. arrivée à Meliun fur Yeure en

Berri le 22. de Juillet de cette année 1461. apporta du chan-
gementparmi les officiers de Languedoc. Louis XI. son fils, qui
lui succéda 6c qui se fit sacrer à Reims le 15. d'Août suivant,
eut à peine pris les rênes de l'état, qu'il révoqua (d) dans cette
province les principaux officiers de justice, & en mit d'autres
à leur place. Le íénéchal de Beaucaire, qui étoit Joachim
Roault, fut de ce nombre. Ce prince donna fa charge â Ber-

An. de J. C.
1460.

XVI.
I.e.s brouil-

leries fur l'évê-
chéde Nismes
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ï.461.

XVII.
Le roi Louis

XI. fils & suc-
cesseur de
Chai les VII.
révoque le sé-
néchal Joa-
chim Roault,
& donne íà
charge à Ber-
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(sl)GaHia christiana nov. edit. tom. i«
pag. nos- & tom- 6. pag. 457.

{/') íbidítom» z. p- 1.106.

(c) Ibid.tom. 6- p.457.
{d) Hift. gen. de Languedoc, tom. 5.

pag. i). nard
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nard de Doms, conseiller 6£ chambellan du roi. Ce nouveau j
sénéchal fut un des commissaires du roi (a) qui présidèrent aux ;

états généraux de Languedoc,assemblésà Montpellier au mois
de Mars de l'an 1461. (1462.)

Il nous reste de lui un mandement (b) qu'il adressa, étant
à Nismes le 20. de Février de'l'an 1462. (1463.) à Jean de
Reillac, trésorier de la sénéchaussée, pour payer à un huissier

s
du parlement de Toulouse les frais d'un voyagéqu'il étoit venu 1

faire à Nismes
, pour y ajourner un témoin íur une grande jaffaire criminelle qui íè pourfuivoit dans cette cour. C'étoit íur

c
i'empoisonnementdeJean Garret,seigneur de Vestric en partie, j:

le même qui avoit long-temps exercé la lieutenance du sénéchal
«

de Beaucaire. Jean de Belne ou Beaune, qui avoit été juge '
âes crimes de cette sénéchaussée

, en étoit violemment soup-
conrié. On l'accusoit d'avoir voulu empoisonnercet officier

,
6c

séduire une de ses domestiques, pour l'aider à exécuter son
dessein. C'étoit cette domestique qu'on avoit ajournée pour
déposer ce qu'elle sçavoit là-dessus. La fuite de cette affaire ne
nous est pas connue, non plus que ie motif qui pouvoit avoir
porté ce juge à commettre une si noire action.

11 paraît que Robert de Villequier, qui remplissoit le siège
épiscopal de Nismes

,
demeura quelque temps fans venir en

cette ville
,

après qu'il eut été confirmé & sacré évêque. En
effet, il ne prit possession de cet évêché ( c ) que le 8. de Mai 1

de l'an 1463. U prêtace jour-là même le sermentque le chapitre
£xigeoit des évêques qui montoient fur le siège

-, ce fut devant
l'autelde S. Honeste,à l'entréede l'églisecathédrale.Outre cela,
il prêta son serment de fidélité au roi (d) le mercredi premier de
Juin de l'an 1463. Ce fut Guillaume d'Aci, qui le reçut dans
la maison de la trésorerie royale, en qualité de lieutenant du
íènéchal Bernard de Doms.

Par la formule qui nous est restée de ce serment (e),nous
voyons que l'évêque de Nismes juroit & promettoit, íur les
évangiles, d'être fidèle contre tous au roi, ainsi qu'à ses succes-
seurs

,
jusqu'au dernier momentde sa vie

$
de ne donnerniconseil

-ni secours pour aucune action qui lui seroitpréjudiciable, en quel-

(a) Hill-gén. de Languedoc, tom. %•

( h) Preuv.. chart. CIV.. p. 315.col. 1-
.( c) Gall. christ, nov. edi.t. tom. 6. p- 4 56-

Tome III,

.( d) Guiran , recherch. hist. sur les sé-
néchauxde Beaucaire,pag. 114. & suiv.

U)Ibid.

I ' ' L
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que partie de sa personne ou de ses domaines que ce put être,
ni d'y participer en aucune façon

5
d'employerau contraire tout

son pouvoir pour l'empêcher ,s'il venoit à découvrir que quel-
qu'un voulût lui nuire i de l'en, avertir même auíïl-tòt

,
s'il

ne pouvoit s'y opposer, & de lui donner tous les secours qui
dépendraientde lui

5
de l'aider auísi à recouvrer le domaineroyal,

si l'on venoit à le lui envahir
, ou s'il le perdoit par quelque

événement imprévu
$

de le lui rendre auffi
,

s'il lui arrivoit de
le recouvrerlui-même

; de lui fournir tous les secours qui seroient
en son pouvoir, lorsqu'il entreprendrait quelque guerre avec
justice y de ne révéler ni de donner à connoitre en aucunefaçon
à qui que ce fut un secret qu'on luiaurólt confié, & qui le
regarderait, à moins que cê ne fut de son consentementj de
lui donner conseil, loiíqu'il le lui demanderait, de la manière
qui .lui .paroîtroit la plus avantageuse à íès intérêts j 6c enfin
de ne jamais rien faire sciemment tk. avec connoiflance de
cause

,
qui pût lui être préjudiciable

,
ni à lui ni aux siens.

Le sénéchal Bernard de Doras jouissoit auísi de l'office de
capitaine ou châtelain du château royal de Nismes, aux gages
de cent livres par an. Nous trouvons ( a ) que le 2 1. d'Octobre
de l'an 1463. il fit quittance de vingt-cinq livres, pour un
terme des gages attribués à cet office, à Jean de Reillac

, no-
taire 6c secrétaire du roi, &c trésorier de la sénéchaussée de
Beaucaire.

Le roi Louis XI. confirma les privilèges de la ville de Nis-
mes par des lettres (b), datées de Château-neuf de Micot

,
au mois de Novembre de cette année 1463. On y rappelle,
6c par la date &í par la substance, quelques-unes des principales
concessions que la ville avoit obtenues, & qui font î'objet des
lettres du roi. Ces concessions étoient celle de Raimond VI,
comte de Toulouse, donnée (c) au mois de Mai de l'an
1195. qui concerne le privilège en faveur des habitans de
ne pouvoir être arrêtés, ni leurs meubles saisis, dans leurs
mations

,
& le don des garrigues &c des devois de Niímes j

deux de Simon de Montfort
,

l'une (i) du 19. de Juillet
de l'an 1216. qui confirmoit aux consuls de Niímes le droit
de retenir & de juger définitivement les causes qui au-

Aá. de J. C- '
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1

XX.
Le sénéchal
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l'olPcedecapi-
taine' du châ-
teau royal de
Niímes.

XXI-
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(i)Arcbiv. de la chambredes comptes
de Paris.

[!>) Preuv. chart. CV". p. 314. & íuiy.

(c) Voyez tom. 1. de cette histoires
preuv. chart. XXXII. p. 41. col. i-

{d) Ibid. chart.XLII. p. 14. col. 1.
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raient été portées 8t contestées devant eux ; & l'autre (a)
du 2 5 d'Août de la même année, qui contient une exemption
générale de péages, de toltes, & d'uíàges, dans les domainesde
Simon de Montfort : ces deux concessions

,
datées cependant

mal-à-propos dans les lettres du roi
,

la première du mois
d'Août, 6c la seconde de celui de Septembre, fans doute parce
quecelserlà porte pour date le 14. des calendes d'Août, 8c ceíle-ci
le 8. des calendes de Septembre, íàns faire attention que ce$
dates font relatives à l'uíàge du calendrierdes Romains : la charte
de Raimond le jeune

,
fils de Raimond V. comte de Tou-

louse
,

dont la date n'est pas rapportée, mais que nous sçavons
être-(b) du 23. de Mai de l'an 1-219. qui concerne la confirma-
tion du consulat de Nismes, de íes réglemens,'& de ses privi-
lèges

,
la liberté de conserver les murs, les fossés, & les forti-

fications de cette ville, l'exemption de payer des frais de justice
en plaidant à la cour du comte, le privilège enfin de ne pou-
voir être actionné nulle part que devant les juges de Nismes :
l'ordonnance {c) que le maréchal d'Audenehan avoit donnée le
iy. de Janvier de l'an

1 363. (1364.) qui maintenoit les consuls
de Nismes dans le droit de nommer le capitaine de la ville:
& enfin les lettres du roi Charles VII. dont nous avons parlé
plus haut

,
datées du mois de Décembre de l'an 1446. qui

confirment l'ordonnance du roi Louis Hutin, donnée en 131 y.
en faveur des consuls de Nismes.

Les états généraux de^ Languedoc s'étant assemblés ( d) au
Pui en Vêlai le y. d'Avril de l'an 1464. Nismes y envoya ses
"députés

,
qui furent choisis parmi les consuls. L'évêque de

Nismes
, qui étoit toujours Robert

;
de Villequier, n'y assista

pas en personne
5

mais il y envoya son vicaire ou procureur.
Cette aslemblée irnpofà fur la province cent quinze mille livres
pour l'aide ou la taille

>
8: soixante-onzemille livres pour ^équi-

valent.
^

La charge de sénéchal de Beaucaire que venoit d'occuper
Bernard de Doms ,

fut donnée en 14%. à Rauffet, seigneur
de Balzac,de Bagneux,8t de Châtillònd'Ausergues,chevalier^
conseiller

, 8t chambellan, du roi. Parmi les autres seigneu-

U) Voyez tom. i. de cette histoire,
preuv. chart- XLIII. p. 54. col. 1.

(!>) Ibid. chart. XLVI. pag. 64-
col.

>,»

[c] Voyez tom. ?.. de.cette histoire>
preuv. chart. CLIV. pag« 182. co'. 2.

(d) Hist. gén. de Languedoc, tom. f-
pag. ÎO. G g ij

An. de. J. C»
1465.

XXII.
Niímes en-

voie íês dépu-
tésauxétatsde
Languedoc
L'évèque Ro-
bert de Villes
quier y envoie
son vicaires

__ 4_i
I464.

XXIII.
Rauffet de

Balsac est faiç
sénéchal de
Beaucaire. II
fait avertir la
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ries dont il prenoìt aussi le titre, on trouve celles de G lise-

noves, de Gensac ,& de S. Amand. II avoit épousé par contrat
du ió. de Février de l'an 1453. (1454-) Jeanne d'Albon, fille
d'Antoine

,
seigneur de Bailleul. Le premier acte qui nous

reste, émané de lui en qualité de sénéchal, est un mandement ( a )
adressé à Jean de Reillac

,
trésorier de sa sénéchaussée

,
le 23. de

Septembrede cette année
, pour payer à Guillaume de Laudun

,.chevalier
,
seigneurde Montfaucon,son lieutenant, les frais d'un

voyage qu'il lui avoit ordonné de faireà Clermont de Lodève.
L'objetde ce voyage avoit été d'avertir le seigneurde Clermont,.
qui exerçoitlalieutenance du gouverneurde Languedoc,de faire
incessamment partir pour le Pui les gens-d'armes ou nobles de
la province qu'on avoit mis en armes pour le secours de cette
ville. Guillaume de Laudun avoit fait ce voyage dans ce même
mois de Septembre, & y avoit employé quatre jours, qui furent
taxés à six livres Tournois par ce mandement.

La ville du Pui étoit alors vrai-semblàblement menacée de
quelques attaques de la part de ceux qui étoient entrés dans
la ligue qu'avoient formé, sous le prétexte du bien public, le
duc de Berri, frère du roi, 8í divers princes du sang ôt grands
du royaume. Nous fçavonsen effet (b) que le vicomte de Poli-
gnac, l'un desí principaux seigneurs du Vêlai, prit part à cette
guerre civile

-y
ainsi que l'évêqùe du Pui, qui étoit alors Jean

bâtard de Bourbon.
Pour maintenir le Vêlai dâns l'obéiílance du ros, le sénéchal

Rauffet de Balzac fut bientôt envoyé lui-même [c]à la tête
des milices de la sénéchaussée. Cet officier étant arrivé dans,
le pays, distribua ses troupes aux environs du Pui & de Bou-,
zols. Il forma le siégé du château d'Espali,. qui étoit occupé
par Ifévêque du Pui, &s'en rendit maître après six jours d'at-
taque. II empêcha de plus la ville du Pui d'entrer dans le. parti
des ligués.

Cette guerre du bien publie fut encore quelque temps allu-
mée dans la; sénéchaussée de Beaucaire. Le comte de Foix qui
commàndoit.dans le Languedoc,convoquapour çe sujet,(d) la.
noblessede la provinceàGarcaííònne,àla fin de cetteannée r4<5y'*
De-là

,
il envoya ordre au sénéchal Rauffet de Balzac de faire

—
1 11.

.An. de J. C.

seigneur de
Clermont ,lieutenant du
gouvernem-de
)a province fd'envoyer des
gens-d'armes
pour le secours
de la ville du
Pui, à locca-
íìon de laguer-
re dubienpu-
blic,

xxiv.
Ce sénéchal

est envoyé
dans lé Vêlai,
à la têtedesmi-
licesde la'fénér
chauflëe,pour
combattre les
partisans de
laliguedu bien
public. II a or-
dre du comte
de Foix d'en
faire réparer
ïes villes & les
CFiâteaiix, &
d'armer la no-
blesse du pays.

{a) Preuv.charte CVI. p. 318. col. 1.

.
(&) Histoire générale de Languedoc,

tom. j, p- jí. &suiy«-

(c) Ibid. pag. ?i>.(-í)Ibid.
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réparer les villes & les châteaux de fa sénéchaussée, & d'en faire
armer la noblesse

, pour être en état de secourir le roi. Ce
íehéchal setrouvoit encore au Pui, lorsqu'il reçut cet ordre.

La peste étoit alors à Nismes (a) ùi y fit beaucoup de rava-
ges. De manière que pendant plusieurs mois, pn fut obligé,'d'y
suspendre le cours de la justice. Cette maladie Te répandit..àúm
dans le reste de la: sénéchaussée, Ôt désola tout le pays.

La guerre du bien public ayant enfin cesse, 6c le roi ayant
conclu la paix avec les princes ligués

, nomma. Jean
,

duc de
Bourbonnois ( bj, qui en avoit été un des principaux, chefs

,
pour gouverneur de Languedoc

,
6c destitua lè comtedu Maine,

par des lettres, datées d'Orléans le y. de Juin de l'an 146e.
Çe nouveau gouverneur' institua soiV lieutenant général \ Jean
de Bourbon

,
évêque du Pui, qui présida en cette qualité aux

états généraux de'la province (c) qui furent assemblésà Mont-
pellier aux mois de Juin ',. de Juillet, 6i d'Août de la mênse
année. Le sénéchal Rauffet de Balzac'fut du nombre des au-
tres commissaires du roi. qui assistèrent à cette assemblée.

Ce sénéchal fut encore du nombre des commissaires du
roi (d) aux états généraux de Languedoc qui furent assem-
blés au Pui, au mois de Mars de Pan 1466. (1467.) 6c où
présida l'éyêque du Pui

, comme principal commissaire du
rois ,.' '.. '.,„,'.,'[ [.'. .'..

...

.;,.....'/*. .-'."..i
;

.

.../ ':'.
'.,RaufFetde.Baìzaçdonnadanslemême temps ordre â la noblesse

de Ta íènéchàuíTéè' de se, mettre en armes.. C'étoit. à l'ocçasion
des'pernicieux desseins que les ducs dé Bretagne 6c de Bourgo-
gne avoient tramés avec les Anglois contre, l'état. Mais quel-
ques-uns des nobles des diocèses de Nismes

r
de Maguelonne

,6c '.d'Ùzes, loin d'obéir. à~ ce commandement, ..é,ii interjette-
feiit-appel

3
bie'n queJe fënéchal.në.l.eJeur-eût intime que de

Tordre exprès 'du roi. Lès officiers dé la sénëçhàussee donnè-
rent aussi-tôt ;avis de cet appel au sénéchal, qui'setrouyoit
alors à Bailleul ou Bagneux dans le Lyonnois. Ils lui. envoyè-
rent pour cela Bertrand de Codolet:, écuyer j comme en fait
foi le. màudement.(,<?).,/,'datëde'Nismès;le- g, ;c^AyrjÌ.,de l'an
14S7." '^qui taxe lés;JiraíK de.,'ce .yoyàgè.

;
à cinq "Úví-és" !T6ur-

nòis. "".' "''" ~'"" '" ""

(«) Hist. géíi.deLanguedociltom.: j.:
pag. iz.(i>)lbid.

'\c] ïbid.p. Î?; "' l
(d).lbìà- pag. 34.(e) Preuv. chart. CVII.p. JIS.COÍ. z.»

Àn. de J. C.
1465.

: XXV..
La peíte fait

du ravage à
Nismes. Le sé-
néchal Rauffet
de Balzac est
du nombre des
cómmislàires
du roiaux états
dé Languedoc
assemblés à
Montpellier ,& à ceux aussi
qui., fe. tiennent
au Pui.

1466.

1467.

XXVI.
Ce sénéchal

donne ordre
aux nobles du
pays de se met-
tre en armes.
Ils en interjet-
tent appel. On
lui donne avis
decetappel.
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Outre ía charge de sénéchal qu'exerçoit Rauffet de Balzac j"

il étoit auísi châtelain du château royal de Nismes, aux gages
ordinaires de cent livres par an. C'est ce qu'on voit par une
quittance (a) qu'il donna le 28. de Juillet de cette année 1467.
de pareille somme, pour une année des gages de cet office de
châtelain.

;

Le différend qui s'étoit si souvent 8c à tant de reprises élevé
entre les consuls de Nismes. 6c les religieuses de l'abbaye de
S. Sauveur de la fontaine de cette ville

,
au\rajet d'un des

prés situés fur le rivâgè: dé cette fontaine près du monastère,
fût éncorè renouvelle eri 1467.' L'abbesse,qui étoit alors Cathe-
rine Aube, s'étoit emparée de ce pré, 6c avoit fait couper des
branches dès saules' qui y étoient, comme si c'eût été le propre
patrimoine de son abbaye

: ík. cela au mépris de la poíseísioii
qui en avoit plus d'une fois été confirmée aux consuls de Nis-
mes. Cèux-ci portèrent leurs plaintes dé ces entreprises (b) au
sénéchal Rauffet de Balzac, ;qui nomma pour commissaire à
ce sujet Pierre 'Regardai;,, licencié ès lòix

, avocat de Nismes.
Sur l'ajournemèht que ce commiíïàife fit en conséquence don-
ner aux parties pour venir devant lui défendre leurs droits 8c
prétentions réciproques, Lesconsulsfirentassignerdivers témoins,
afin d'établir par leur témoignage la justice de leurs plaintes,
Le commissaire s'étant transporté sur les lieux le mercredi x6-
cìe Septembre de cette année 1467, à neuf Heures du matin „
assisté de deux adjoints, qui étoient Jean í?aúlet, bachelier ès
lòix', 6c Victor Bernard, dit Amiel ^marchand, donna une
premièreaudience aux parties.;,étantplacé/au piedd'undessaules
de cè préïLes consuls se présentèrent par le ministère dé Léo-;
nárd -âtj'-Èûfe.,-ùiide léûr$ collègues, assisté de Fêrraiid Noër,
bachelier' ës'lòix;,'leur avocat. Ceux-ci voulant établir le droit
de là ^ìlse;,d'ûríè rnânièré, convaincante1, remirent alors à ce
commissaire idéux ordonnances de réintégrándeque; la ville

avoit autrefois obtenues fur les prés de la fontaine, rendues par
la cour du;jugé royal-ordinaire;de Nismes (c)

A
l'une le, 26.

díé EéVrsercse-l'aïi î3 jó".1;( 133,7/-) 6ç l'autre {id} lè 2 y. deJ\4ài
de l'an ïyyk. Le "çommiíîairë rèçtit ensuite' sommaisemeht;lès

An. de J. C
14Ó7.

XXVII.
II exerce la

charge de ca-
pitaineduchâ-
teau de Nis-
mes.XXVIII.

Les consuls
de Nismesob-
tiennent con-
tre l'abbeíledé
S. Sauveur: la
réintégrande
d'un des prés
íiela fontaine.

( a ) Archiv- de la charabre,.des.comptes
de Paris.

. .
.'. i.v";

[b) Archiv.deIMtel devilledeNismes.
Ie) Voyez tom- "z-"de cette histoire,

pçeuy,. chart. XLVII p.. 96. & fùiv..
' WVayas" ìbiA- chart. LXXXV-.

pag. 144. &íbiv.
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dépositions de quatre témoins qu'ils produisirent. Ces.témoins '

attestèrent unanimement qu'ils íçavoient que depuis trente ans
les consuls 6c lès habitans de Niímes avoient fait paître leur
bétail dans le pré en question

,
fans aucune opposition, de la

part des religieuses de S. Sauveur
5 que celles-ci ayant voulu y

faire planter des íàules
,

les consuls s'étoient auísi-tôt opposés
à-cet acte de propriété 6c les avoient fait arracher j que depuis
encore, ils y en avoient eux-mêmes fait planter d'autres. L'ab-
besse qui étoit présente à cette audience, représenta au com-
missaire, par l'organe d'un prêtre qui parlaJ?our; ellé

, que le
sénéchal ne pouvoit pas -connaître de ce différend, parcequ'il
avoit déja été porté de íà part devant rofficial de íévêque

,qui avoit défendu aux consuls de plaider ailleurs íûr ce sujet,
sous peine d'excommunication : qu'au surplus, elle ne préten-
doit pas les empêcher, non plus que les autres habitans, de
faire paître leur bétail dans ce pré; mais que si elle y avoit
fait couper quelques branches de íàule

,
ellé fi'ayoit fait en

cela qu'user de ion droit. Le commissaire ne s'arrêta point
aux raisons de l'abbesse. Seulement il renvoya les parties à
comparaître de nouveau devant lui sous Tare de la trésorerie,
le même jour à quatre heures après midi. S'y étant rendu à
cette heure-là, avec ses deux adjoints, il prononça la réinté-
grande du pré; de la fontaine qui faiíoit l'objet du procès, en
faveur des consuls, avec défense à l'abbefle &L à tous autres de
les y troubler en aucune manière, sous peine de cinquante
marcs d'argent, applicables au profit du roi; ôc il ordonna en
même temps qu'on y apposerait les panonceaux royaux. Quant
à la pleine 6c entière possession de ce pré

,
qui formoit le second

chef de la demande des consuls, il renvoya les parties au pre-
mier jour .juridique.,après la fête de S. Michel suivante.

Robert de Villequier ,qui contirmoit à remplir le siège épis-
copal de Nismes, assista aux états généraux de Languedoc(a)
aslèmblés à Montpellier au mois de Février de l'an 1467.
(1468.) Gn accorda au roi dans cette assemblée une crue de
quarante-neufmille cinq cents soixante-unelivres, outre l'aide
ordinaire,de cent vingt^deux mille livres.

Le parlement de Languedoc tenoit alors ses séances à Mont-
pellier

,
où le roi l'avoit transféré de Toulouse. Nous voyons

(a) Histoire générale de Languedoc, tona» f. p. }8.

An. de j. C
1467.

XXIX.
L'évéque

Robertck Vil-
lequier áíììste
aux états de
Languedoc
assemblés à
Montpellier-
On pUide auparlement '!e
cetteprovre ,'
séant à iMonc-
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qu'on y plaida dans ce rnêmé mois de Février les causes de la
íënéchausséë de Beaucaire. Claude Gaude

,
bachelier ès

lòix, procureur du rot de cette sénéchaussée
, s'y rendit cemois-lâr pour y.soutenir les intérêts du roi dans les causes qui

regarddieht íè domaineroyal &c le bien de la justice
,

6c pour en
conférer avec l'avocat 8c le procureur général du parlement.il
demeura pour cela dix-sept jours à Montpellier

,
qui joints

ávëc deux jours qu'il avoit employés pour y aller ou pour en,
revenir ,; lui furent taxés,fur se ;pied de vingt ;sols paf jour,à
la somme7 dëf di^ neuf livres Toufnois. Lé sénéchal Rauffet dé
Balzac erii fit'expédier le mandement ( a.), daté dé'Niímes se

y. d'Avril de l'an 1468. èc adressé à Jean Menon, secrétaire du
roi, trésorier dé iá íénéçhaussëè.
'"\ Cé íenéchai nomma;spòúr son lieutenant général Philippe
Cíèrvâìs^ Hbctjeur ës lbixrNoús v^
d/Abu£de: l'ari 14Í69. que cé derrisef exerçòií dès-lors

.
cette

liéutènarice. 11 la rempliísoif. encore plusieurs années après.
On trouva alors en clivers lieux du diocèse dé Nismes dés

mines d'or, d'argent, 6c d'autres métaux. Gn en découvrit '\
ehtre autrès'(í), aux. environs d'Alais 6c d'Anduse, Comme ií
falloit lès travailler pour en tires la matière

,
qui étoit néces-

saire à la fabricationdés espèces
,
le généralmaître de la monnaie

èn donna la permission, jpar dés lettres,datées dé Montpellier,
le ztí. de Nbvembre dç l'an 1470. '';'.''

Vers la fin delà même annéë, la ville de Nismes se vità la veille
d'être privée du siège de la sénéchaussée.Le roiLouis XI. avoit
déja ordonné qu'il; íeroit1transféré ( d) dans un des trois bail-
liages qui.formoierit la. plus grande partie de son district, 8c
qui étoient ceux du Vèlài

,
du Vivarais

,
6c du Gévaudan. Gè

prince ávtìit fnêmè envoyéi;à Nifrnes^mi commissaire, npmmé
de la Barge

,
qu'il avòit chargé de consommer cette transla-

tion. Les habitans de Nismes
,

jaloux dé conserver le siège de
la sénéchaussée dans l'ençeinte de leurs murs, n'oublièrent
rien pour détourner ce coup. Ils sentirent bien qu'ils rie pou-
voient y réussir qu'à l'aide d'une certaine finance. Ils agirent
pour cela auprès du commissaire dtt rai,;Il fut enfin convenu
que cette translationh'aufdip point lieu

, moyennant la somme

An. de J.C '
1468-'

pellier , les '
causes de la sé-
néchaussée de '

Beaucaire- Le
procureur du "
roi s'y rend à
certeoccasion.

,

xxx.
Le fénéchal

nomme un
lieutenant gé-
néral. On dé-
couvredans le
diocèse de Nis-
mes des mines
d'or & d'ar-
gent.

1469.

1470.

XXXI.
Le roi Louis

XI.ordonne la
translation du
siège de la sé-
néchaussée
dans un des
baiilages de
sondistrict:,Les
consuls de Nis-
mes font révo-
quer cette
translation ,
moyennant
une certaine
finance.

( a. ) Preuv- chart. CVTII. p. ? r9. col-1»
( b ) Archiva de la chambredes çpmptes

(í) Hist- gén. de Languedoc , tom. 4*
P- ÍM-

. .( d) Preuv.chart. CIX» p» $ 19- col.'z.
de
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de cent six écus d'or. Comme la ville n'avoit; pas;;cet argent,
elle fut obligée de Remprunter du. receveur particulier des
tailles royales du diocèse de Nismes

,
qui étoit Robin Méri,

grenetier du grenier à seldeLunel. Les consuls le lui rembour-
sèrent bientôt, comme en fait foi la quittance qu'ils en reti-
rèrent ,

datée du 23. de Février de l'an 1470. (1471.) Nous
ignorons les motifs qui pouvoient avoir porté le roi à faire
cette translation: mais il y a lieu de croire que ce fut àl'inf-
tigation dés officiers de ces trois bailliages, qui en ont même
depuis fait plus d'une fois la tentative.

Il se. fit quelque temps après un naufrage, fur la côte de'
Ville-neuve de Maguelonne («),' qui donna lieu à un diffé-
rend entre les officiers de la sénéchaussée de Beaucaire 6c

ceux de, l'évêque de Maguelonne.
:
Ceux-ci svouloient^s'appro-

prier les restes de ce naufrage..: mais le, procureur'du roi fit
les réquisitions nécessaires pour les revendiquer] Le sénéchal
donna ordre à Philippe Geryaii^ison'sieutena'ntgénérali, de.
se transporter â Montpellier

,
6c. de faire sar cela les informa-

tions & les procédures nécessaires. Ce lieutenant s'y, rendit
en conséquence

,
&í employa cinq jours: daris ce voyage ,

qui.
furent taxés à six. livres Tournois. Lé ;màndëment que le-
sénéchal Rauffet de.Balzac lui fit; expédier à

:ce sujet
,

daté*
de Nismesile 2. de Juin de. l'aji; 3647r. fut; adressé

;
â Matthieu

.Picot, trésorier de la sénéchaussée.
Cette année, le roi Louis XI.. donna à ce sénéchal les sei-

gneuries de Marsillacôc de Gassaignes,confisquéesfur le comte
d'Armagnac. C'étoit Jean V

•
du nonv que le parlementde Paris

.aveit condamné (b) par contumace à perdre la tête
, avec

confiscationde tous ses biens, comme criminel, de léze-majesté
6c à cause des ..intelligences qu'il avoit avec les ennemis de
l'état. L'arrêt avoit été rendu le 7. de Septembre de l'an 1470.
Le don que Louis XI. fit en cette occasion à Rauffet. de Balzac
prouve l'affection qu'il avoit pour ce sénéchal. Nous fçavons
outre cela, que ce prince Ybutant récompenser le zélé qu'il fit
éclater dans toutes les occasions pour son service

,
le créa un

des quatre capitaines généraux des francs^archiers. Il est fait
mention de Rauffet de Balzac dáns -le règlement de ces francs-

U) Preuv- chart. CX. pag. ?i.i. col. i». ,(i) tíist. de Louis XI-liy. î'. pag.;i98. ....:.-...,. ;
' .1 ',

Tome llì, Hh.

An. de JVC
1471-

'; XXXII.
-Les officiers

royaux de la
sénéchaussée
de Beaucaire
réclament con-
tre ceux de
l'évêque de
Maguelonne
les restés d'un
naufrage tait
fur la côte de
Ville-ne.ùvç.

XXXIII.
Le roi Louis

XLrécompen-
se le zélé du
sénéchal Rauf-
fet: de, Balzac
pour son ser-
vice. --
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,

archiers; il y est appelle messire Ruffec. Il est encore appelle,
messire.Rouffet dans un vieux poiime [a.) fait au commence-
ment deTan 1489. à la louange de la dame de Beaujeu, soeur
de Charles VIII. Mais son vrai nom étoit Rauffet, comme le
prouvent les différents monumens qui nous restent de lui.

!
Ce sénéchal convoqua les nobles de la sénéchaussée (£.),

3 au sujet d'un armement que le roi avoit ordonné pour aller
; combattre en Bourgogne6c en Savoye les adhérents des princes

t
qui fomentoient les troubles dans l'état. Il commit pour faire

c cette convocation un notaire ôc greffier de ía cour présidale
,qui y employa quarante jours entiers ; &í qui alla lui porter

le rolle des nobles à Ville-franche en Beaujolais, où il se trou-
vcit. Les frais de ce voyage furent taxés à dix-sept livres
Tournois. Le mandement du sénéchal pour les lui payer,
àdreflé au trésorier du roi, est daté de Nismes le 26. de No-
vembre de la mêmeannée. '•„'•

,.
Bientôt après, ce fënéehalalla,conjointement avec Gaston

:
de Lion, sénéchal de Toulouse, conduire (e)une armée dans

;
le Querci 6c dans l'Àgenois, contre Charles, duc de Guienne,

; frère du roi Louis XI. qui s'étoit, soulevé contre ce prince,
après s'être ligué, lui. de le comte d'AVmagnac, avec le duc

i de Bourgogne.Ces deux sénéchauxsoumirentd'abord le Querd
:

6c l'Ageneis à l'obéissance
:
du roi.: Après; quoi ils allèrent, au

; commencement de l'an 1472. former le siège de Láittoure \d),3
où le comte d'Armagnac s'étoit renfermé avec ses princi-
paux vassaux Sc quelques troupes. Leur armée ayant ensuite
été renforcée par de nouvelles troupes que conduisit à ce
siège Pierre de Bourbon

,
sire de Beaujeu

,
frère du duc de

Bourbonnois, èc par celles qu'y amena encore le cardinal Jean
Geofroi, dit le cardinal d'Albi ou d'Arras, le comte d'Arma-
gnac demanda le 15. de Juin de cette année 1472. à capitu-
ler. De manière que le sire de Beaujeu prit possession de Láit-
toure.

Sur ces entrefaites, le duc de Guienne étant mort -(e) le 28.
de Mai de cette année, le rai qui vouloir réunir la Guienne à
la couronne, convoqua toute la noblesse du royaume pour mar-
cher dans ce pays-là, Louis Louvet, seigneur de Cauvisson,

An. de J. C<

1471.

XXXIV.
Ce sénéchal

convoque lés
noblesde fa sé-
néchaussée sur
un armement
ordonné pourJaBourgogne.

XXXV.
Cet officier

conduit unearmée dans le
Querci& dans
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Guienne. II
commence le
fìége de Láit-
toure fur le
comted'Arma
gnac. Louis
Louvet, lieu-
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ne.

1471-

(à) Mem. de l'académie des inscri-
tions & belles lettres, tom. 8.pag. 596.

(l>) Preuv- chart. CXI. p. 321. col. 1.

( c ) Hist. gén de Lang. tom. y. p. 43.
(</)Ibid.
(Í) Ibid. pag. 44.
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l'un des lieutehans du sénéchal de Beaucaire, eut la conduite \

des nobles de cette sénéchaussée ( a ), 6c marcha à leur tête au
mois de Juillet de la même année, pour aller joindre le roi en
Guienne.

Cependant à la fín d'Octobre suivant, le comte d'Armagnac
trouva le moyen de recouvrer la ville deLáittoure par les intelli-
gences qu'il y avoit pratiquées. Il y entra de nuit (b) 6c sit arrêter cr

ìe sire de Beaujeu, le sire de Caudale
^

6c plusieurs principaux
v

officiers des troupes du roi, qu'il fit renfermer dans une étroite c

prison. Le roi fit bientôt marcher une puissante armée pour j
aller de nouveau former le siège de cette place. Le sénéchal [

Rauffet de Balzac fut encore un des généraux (c) à qui il en cconfia la conduite. Le cardinal d'Albi en eut le principal com- í
mandement. Ce fut au mois de Janvier dé l'an 1472. (1473,) c

que commencèrent( d ) les premières attaques de ce second siège.
La noblesse 6cles milicesde la sénéchausséede Beaucairey furent,
entre autres, employées. Guillaume de Laudun

,
seigneur de

Montfaucon, l'un des lieutenans du sénéchal, y servit aussi.
Pendant le siège de Laittoure passèrent à Nismes des troupes

Suisses, au nombre de quinze cents fantassins. Ils alloient en
Roussillon pour le roi Louis XI. contre Jean II. roi d'Aragon

,
]

qui s'étoit emparé de la ville de Perpignan. Ils passèrent à
<Nismes (e) le lendemain de Péleótion dés nouveaux consuls de '

cette ville, c'est-à-dire le dernier de Févrierde: la même année. •]

L'arrivée de ces troupes occupa tellement les consuls ce jour
là, qu'ils ne purent point aller rendre les hommages accoutu-
més à S. Bausile. On a déjà vu en quoi consistoient ces hom-
mages. Ceci donne une nouvelle force à la preuve que j'en ai
rapportée (/). Au reste les Suissesqui allèrentíèrviren Roussillon
avoient été amenés par Philippe

,
frère du duc de Savoye

,& beau-frére du roi^ qui eut Ìe principal commandement de
l'àrmée. Les anliales de Toulouse marquent (g) qu'ils étoient
au nombre de douze mille. On n'étoit pas toutefois encore
bien familiarisé avec eux , comme oh Pa été depuis qu'ils
font devenus nos alliés. En effet

,
le monument qui nous a

[iLHist. gén. de Languedoc, tom. %•

pag- 44-
.( b ) Preuv. chron. p. i. col- ï.

(*)Ibid.
{d) Histoire gêner, de Languedoc,

tom. %• pag. 47.
( c ) Preuv. chron. p. 2.. col. í.(f) Ibid. chart. LVL p. zi8. col. z.
{g) La Faille, annal* de Toulouse,

tom. í. p. Z4Î- H h ij

*»!" 1I.JII I
"lljll—*J. I
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.cnofervé la connoissançedeseur passageàNisines, nous apprend

en même.temps qu'ils, parloient; un langage si nouveau. & si
extracrdinaife qu'on ne pouvoit les entendre.

Le même monument nous a conservé quelques vers.(.íí) qui
furent-..faits, dans le t?enips,;àll''.occasioil des nouveaux -consuls
.qu'on; avoit Islus...cette année à Niímes.. Mais on ne peut que
déplorer

-, en les liíànt, le;péu dé gòát. qu'on-avoit encore
pour la poésie. Elle ne s'étoit-: nullement perfectionnée

5 Sc on
la voyoit toujoursobscurcie; par les ténèbres d'une même igno-
rance. Les poètes de ce temps n'observoient ni la quantité ni
le nombre des syllabes. Loin d'y; voir régner le langage figuré
desi:vers qui caractérise si- bien ía belle poésie, on n'y trouve
.pas.-même, la pratique dés régies de la bonne latinité. ;

Le fiége de Laittoure nedura que jusqu'au commencement
dè-Mars de-l'an- í472. (1.473.) La ville fut prise d'assaut (b)
le 5. de ce mois. Les troupes dû roi firent main-basse fur tous
les habitans,fans distinction d'âge ni de sexe. Le comte d'Ar-
magnacfut lui-même massacrédans fa chambre, en la présence
& par les ordres de Guillaume de Laudun, lieutenant du séné-
chal de Beaucaire. Après: quòi la ville, fut abandonnée au feu
6c au pillage.

-Les troupes qu'on avoit employées à ce siège passèrent aussi-
tôt en Roussillon

, pour y reprendre fur ..le roi d'Aragon la
ville de Perpignan. Pendant tout le temps qu'on fut occupé à
cette nouvelle expédition

,
il ne cessa de venir à Nismes (.c)

divers commissaires, qui s'y fournissoient, en partie, de bleds
,d'avoines, de: chairs salées

,
de moutons ,

.'.6c d'autres vivres
nécessaires pour l'entretien deTannée. Ce qui donna de gran-
des sollicitudes aux consuls

, qui avoient soin de pourvoir â
tout.

Ce ne fut pas là le seul poids que supporta cette ville â
l'occasion de ía guerre de Roussillon. Outre le passage conti-
nuel des troupes, Nismes paya fa quote-part de .^imposition (d)

que firent, pour le soutien de cette guerre, les états généraux
de Languedoc, assemblés à Beziersaux mois de Mars 6c d'Avril
de l'an 1473.

De plus, on fut obligé de faire dans le diocèse de Nismes

An.; de J- C:

XXXVIII- •
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( a-) Preuv. chron. pag. 1. & j.
{./>)' Histoire généc de Languedec ,

tom. <;. pag. 47.'

(c) Preuv. chron. pag. 1. col- 1°
( d) Ibid. col- z.
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un emprunt pour subvenir aux frais de cette guerre Les corn- '

missaires préposés pour cet emprunt (#) furent Jean Fores-
tier, seigneur de Vauvert 6c de Marguerites,. 5c ïean Four-

<
nier

,
.grenetiér-du grenier, à sel de Beaucaire. On avoit en.'

conséquence donné pouvoir le 29. de Mai de cette année 1

1473. à Robin Meri, grenetiér de Lunel, 6c à Antoine Cal- '
vière, bachelières loix, d'emprunter, au nom de la ville &í \

du diocèse de Nismes, la somme de deux mille quatre cents 1

quarante-sept livres Tournois. Cènx-ci avoient trouvé cette
<somme chez quelques marchands de Montpellier, qui deman-

doient qu'ils íe soumissent, dans les obligations qu'ils contrac-
teroieut à ce sujet, aux rigueurs des cours.! 6c jurisdictions
étrangères.. Les ordonnances du roi avoient défendu ces sortes
de soumissions. II falloit l'autorité du juge pour le permettre.
De forte que les deux commissaires de l'emprunt se présentè-
rent le 4. de Juin suivant devant Philippe Gervais., lieutenant
du sénéchal Rauffet de Balzac

,
sousl'arç de la trésorerie royale

à Nismes, pour obtenir cette permission. Claude Gaude, pro-
cureur du roi de la sénéchaussée

,
6c trois des consuls

,
furent

présents 6c adhérèrentà leur demande: Sur quoi, Ie lieutenant
du sénéchal, de l'avis des officiers de la sénéchaussée, permit
aux deux procureurs que la ville 6c le diocèse avoient nommés
pour faire l'emprunt en leur nom ,

de faire inférer dans les
actes qu'ils passeroient à ce sujet, leur soumission aux rigueurs,
non-feulement de toutes les cours du royaume ,

mais de toutes
les cours étrangères, 6c nommément à celles du pape à Avi-
gnon, de Chabeuil en Dauphine, 6c de la chambredes comptes
d'Aix en Provence.

La charge de sénéchal de Beaucaire qu'ayoit jusqu'alors
occupé Rauffet de Balzac

,
étant venue à vaquer, le gouver-

nement de la sénéchaussée fut donné à des régens (b) par
Geofroi de Chabannes

,
seigneur de Charlus

,
lieutenant du

duc de Bourbonnois
, gouverneur de Languedoc. Nous ne

connoissons pas íe nom de ces régens. Nous sçavons seulement
qu'ils en faifoient les fonctions dès le 15. d'Octobre de cette
année 1473. Cependant,comme la mort de cet officier n'arri-
va (c) que le 25. du même mois, il faut croire que ses infir-

{a ) Preuv- chart. CXII-P- 3"- & so'V-
\b) Archiv- de la chambre descomptes

de Paris.

( c ) Memoir.de l'académiedes inscrip-
tions & belleslettres, tom. 8- p. 596.

An- de J. C-.
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mités, ou peut-être un âge avancé, l'obligerent de se démets
tre de cette charge peu de temps avant fa mort. Quoi qu'il en
íoit, les régens, nommés par le seigneur de Charlus, gouver-
nèrent encore la sénéchaussée jusqu'au 22. de Décembre sui-
vant. Nous avons des monumens ( a ) de ce jour-là émanés de
leur autorité.

Cette charge ne tarda pas à être remplie par un officier
titulaire,qui fut Antoine de Château-neuf, chevalier, seigneur
du LaU

,
conseiller 6c chambellan du roi. II fit son entrée à

Niímes ( b ) fur la fin de ce même mois de Décembre; Les officiers
du roi de la sénéchaussée, ayant à leur tête le juge-mage, qui
étoit alors Jean de Montcalm

,
allèrentau devant de lui jusqu'au

près du lieu de Millau, éloigné d'une lieuë de la ville
,

ainsi
que les consuls èc une grande partie des conseillers de ville, avec
plusieurs avocats 6c notables.Là il fut haranguépar le juge-mage,
à qui il répondit ensuite avec beaucoup de dignité. Tout ce
cortège l'accompagna jusqu'à Ia maison où il alla loger

,
qui étoit

celle de Guillaume de Bourg-juif, docteurès loix. Les consuls allè-
rent de nouveau le saluer, 6c lui firentune harangue particulière,
par l'organe de leur assesseur. Le lendemain, il alla tenir l'au-
dience, ayant à sa suite un grand nombre de gentilshommes
qui étoient venus avec lui. Ce jour-là

,
les conseils lui donnè-

rent pour présent de ville une piéce de vin ,
dix salmées

d'avoine, huit livres de dragées, 6c huit torches de trois livres
chacune.

Il paroît que ce sénéchal avoit servi Louis XI. >avec distinc-
tion. Ce prince venoit de lui donner quatre mille livres Tour^
nois par manière de pension tous les ans, à compter du premier
d'Octobre de cette année 1-47.3

•
Nous voyons que lé dernier

de Décembre suivant ( c ), il reçut mille livres à compte de
cette pension

,
6c en fit quittance.

Quant au juge-mage Jean de Montcalm, cet officier faisoit
honneur à fa charge, par fa naissance 6c par ses talens

, autant
qu'aucun de ceux qui l'avoient remplie avant lui. Il étoit d'une
extraction noble 6c ancienne. Ses ancêtres établis dans le Rouer-
gue étoient connus 6c distingués (d) dès la fin du XIII. siécle.

An- de J. C.
1475.
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.
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[a) Archiv. de la chambre des comptes
de Paris.

(b) preuv. chron. pag. 3. col. r.
( !•

) Archiv. de la chambre des comptes

de Paris.
(d) Bonald, hist,manufçr. des comtes

de Rhodes?
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Il y possédoit les terres de S. Veran 6c de Tolirnemire Le roi
Charles VIL étant á Millau en. Rouergue

,
l'avoit fait maî-

tre des requêtes de son hôtel (a) íe 10. de Mai de l'an 1437.
II avoit épousé le 6. d'Octobre de l'an 1438. Jeanne de Gozon,
fille de Gui, seigneur de Gozon 6c de.Melac, au diocèse de
Vabres, petite nièce du célèbre Deodat de Gozon

,
grand

maître de Rhodes,,qui íe signalaen donnantla mort à un mons-
trueux dragondont cette île étoit désolée. II paroit que jeari de

-Montcalmavoit eu quelquepartauxtroublesexcités dans le pays,
âl'occasion du comte d'Armagnac, fous le roi Louis XI. Là ca-pitulation de la place de Severac en Rouergue(b), qui fut faite
le 30.. de Décembre de l'an 1469. nous apprend qu'il étoit du
nombre des gentilshommes qui avoient adhéré au parti de ce
comte ,ìk qusétoient enfermésdans cette place. Auísi avoit-il été
pris 6c mené prisonnier à Tours

, avec Guillaume 6c Gaillard
de Montcalm, deux de ses eiífans

,
&c tous ses biens 6c céux

de son fils aîné confisqués. Mais Louis XI. l'ayoit ensuite rétabli;
dans tous íes biens par des lettres, données au Montils-lèz-
Tours le 11.de Mars de i'án 1470. (1471.) Il servit depuis
çe prince avec beaucoup de zélé 6c de fidélité. La dispensequ'il
obtint le 28. de Juin suivant de se trouver à l'assemblée du
ban 6c de l'arrière-ban du Rouergue

,
sait foi qu'il étóit alors

employé pour son service.
Vers Je mois de Janvier de l'an 1473. (1474.) Jean, bâtard

Bourbon, évêque du Pui, qui continuoit d'exercer en Lan-
guedoc la lieutenance du duc de Bourbonnois, gouverneurde
cette province, avoit fait une ordonnance (c) pour défendre
le cours d'une forte de petite monnoie

, connue sous le nóm
de petits blancs d'Allemagne, appellesautrement de la Rodetè
ou de l'Eperon. Comme cette ordonnance ne fixoít aucun terme
pour cela

-,
le décri de cette monnoie fut si prompt*à Nismes

,que le receveur des tailles 6c le trésorier du roi refusèrent de
la prendre dans les payemens qu'on leur faisoit

; ce qui portoit
un préjudice notable aux habitans, 6c principalement au menu
peuple qui en faisoit un grand usage. Les consuls députèrent
un de leurs collègues pour se transporter à Montpellier, où
l'évêque du Pui faisoit alors ía. principale résidence

, ík repré^-

( a ) Archives du château de Candiac ,près de Niímes.
( b ) Ibid.
(c) Preuv- chron. p. 3. col. í.

An. de J. C.
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sencer. à ce prélat le préjudice que la ville recevoitd'unedéfense
qui ne contenoit aucun terme certain 6c limité

5
6c. pour lui

.demander la liberté.de faire passer encore quelque temps ces
petits blancs dans le commerce. .Ce député exécuta fa commis-
sion avec succès. Il obtint des lettres de l'évêque du Pui (à),
portantque cette monnoieauroit. cours encore deux mois

,
c'est-

à-dire jusqu'au premier d'Avril suivant. Ces lettres furent auflì-
tôt publiées à Nismes 6c dans les autres lieux nécessaires.

Les consuls cìe Niímes attentifs à ía conservation des privi-
lèges de la ville, prirent la.défense d'un particulier, nommé
Jacques Sicard, que Jean du Vrai., marchand de Nismes, avoit
fait mettre dans.-les priions du Morier, pour dette. C'étoit
une infraction manifeste à l'article des privilèges de cette ville,
qui le défend expressément. Us en allèrent donc porter leur
plainte (b)

,
le íàmedi

1 2. de Février de l'an 1473. (1474.}
au .juge des conventions

,.
de l'autorité de qui í'emprisonne-

ment avoit été fait. Ils lui présentèrent l'original des privilèges
de ía'ville, 6c plaidèrent eux-mêmes leur cause, en présence
du procureur du roi &i de Jean du Vrai. Le juge des conven-
tions, fur le fondement du privilège

,
après avoir consulté di-

vers avocats, tant docteurs, que bacheliers6c licenciés ès loix,
ordonna l'élargissemerit.de Jacques Sicard. Les coníuls'allererit
aussi-tôt, accompagnés de leur assesseur

,
le faire sortir des pri-

sons par le même sergentqui l'y ^avoit mené, 6c le conduisirent
comme en triomphe jusqu'à fa maison.

Peu de temps après,.passèrent (c) à Nismes les ambassadeurs
que le roi d'Aragon, envoyo'it a Louis XI. pour confirmer un
traité dont ces deux rois étoient convenus au mois de Septem-
bre précédent Ces ambassadeurs étoient le comte de Prades,
le châtelain d'Emposte

j. 6c le vicomte de Roque- martine. Le
roi leur avoit envoyé le seigneur de S. Prie

, gouverneur de
Dauphine. Leur cortège étoit formé de quatre cents personnes
ôc de trois cents chevaux. Le jour de leur arrivée â Nismes,
qui fut le 22. de Février, de l'an 1473, (1474-) le sénéchal
Antoine du Lau, les officiers ' du roi de la sénéchaussée

,
les

consuls,6c plusieurscitoyensde marque,allerentau-devantd'eux.
Jís furent harangués par le juge-mage Jean de Montcalm. La

An. de J. G-
1474.
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í^) Preuv. chron. p. 3. co!. z.
(/>) Ibitl- pag- 4. col» 1.

( f ) Ibid. col. ÌI
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ville leur fit ensuite un présent,formé de volailles ,de lapins, de \

chevreaux, de vin, d'avoine, 6c de torches.
Les états de Languedoc ayant été convoqués à Montpellier

au 6-de Mars soivant {a), Niímes nomma deux députés pour
vs'y rendre en son nom ,

qui partirent le 7. Le sénéchal de t
Beaucaire fut du nombre des commissaires du roi qui y assisté- *

rent. L'évêque du Pui y présida, comme chef de ces commis-
1

saires.Les sommes qu'on y imposa parurent exorbitantesauxpeu-
ples

, tant ils se trouvoiencaccablés des calamitésqu'ils essuyoient
depuis long temps.

La chronique qui fait mention de ces états nous instruit
que les commiflaires y demandèrent au nom du roi, d'un côté
la somme de cent cinquante-sept mille sept cents quarante-
quatre livres Tournois, de l'autre trois mille livres Tournois,
pour fournir les restes donnés pour le trésorier des guerres ,
ôc de plus cent quatre-vingt sept mille neuf cents soixante-r
quinze livres Tournois, y compris l'équivalent

5
6c que tous

cés articles furent accordés.' » Leíquielles.fummes,.ditcemonu-
M ment dans le mauvais langage du temps ,

nonobstant toutes
« repulces., tieíles que estaient possibles de fayre à tout hu-
53

mein cors, furent boteas fus ledit paure pays ; Ôc pour enfins

« ha ralhu filharpatience ; més de quóy se payeront les suf-

>J
dites sommes, lie dont viendront, à qui resta le poinElo.
Le même monument nous apprend au reste Tordre ôc le

rang que gardèrent entre eux les différentsmembres des états.
II y est dit que l'évêque du Pui tenoit le siège principal

, qui
étoit le milieu ; qu'à fa droite ôc au premier rang étoient assis
Antoine du Lau, sénéchal de Beaucaire 6c de Niímes, Geof-
froi de Chabannes, seigneurde Charlus, 6c le maître des eaux
6c forêts ; qu'à la gauche étoientImbert de Varei, général des
finances, Antoine Bayard

,
trésorier ôc receveur général du

roi en Languedoc, ìk un maître-d'hôtel du comte de Foix
5

ôc
que les prélats ou leurs vicaires, les nobles, 6c les gens du
tiers état étoient assis en leur rang ordinaire.

Au mois de Mai de l'an 1474. on reçut à Nismes ( h ) un
ordre de Louis d'Amboise, évêque d'Albi, que le roi avoit
nommé depuis peu son lieutenant général en Languedoc, por-

(a) Preuv. chron. p. 5. col. 1.
[b] Ibid.

Tome III. i{
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tant que lá ville 6c lé diocèse fourniroièrit cinq cents mou*
tons ,

vingt quartiers de lard, 6c vingt pièces de vin, pour la.
subsistance de Tasmée de Roussillon, sous peine de confiscation
de corps ôc de biens

,
ôc d'être réputés traîtres au roi. Le

terme pour lés fournir étoit fixé au 2 o. du mois
3

ôc le lieu pour
les apporter étoit marqué à Narbonne. Ce fut Jean de Sainte
Camele, recteurde la part-antique de Montpellier

, qui apporta
cet ordre à Nismes. Malgré Tépuisement où se tro.uvoient la
ville 6c le diocèse

, on fut très-exact à fournir ces vivres au
jour marqué. Le soin de les faire transporter au lieu de leur
destination fut donné à Jean Aguillonnet, de Nismes. Celui-ci
fît en conséquence un traité avec un particulier, nommé Guil-
laume de TEuse, qui se chargea de conduire toutes ces provi-
sions à Narbonne, 6c en tout autre endroit où l'évêque d'Albi
ôc le seigneur du Lude, qui avoient le principal commande-
ment de Tarmée, voudroient ordonner

, moyennant la somme
de cent soixante livres Tournois, que lui payeroient la ville 6c
le diocèse de Nismes.

Il vint depuis un second ordre ( a) à Nismes le 18. du même
mois de Mai, pour le charroi de deux bombardes ,' destinées
pour le Roussillon

,
qu'on avoit transportées de Lyon par le

Rhône jusqu'à Beaucaire. Les consuls avoient aussi-tôt écrit
au sénéchal qui étoit allé à Montpellier, pour le prier d'engar-
ger l'évêque d'Albi 6c le seigneur du Lude à faire passer ces
pièces d'artilleriepar eau jusqu'à Agde, moyennant une somme
que la ville offroit de donner pour cela

5
de les engager aussi à

faire passer le long du rivage du Rhône huit cents francs-
archiersqui dévoient aussi venir à Nismes. Cependant les deux
pièces d'artillerie arrivèrent à Niímes plutôt qu'on n'avoit
cru. De manière que la ville fut obligée d'en faire conduire
une le samedi 21. de ce mois

,
6c l'autre le lendemain

jusqu'à Lunel. Outre cela, le 2,4. il arriva encore à Nismes (&)

quatre charrettes chargées de poudre, de souffre
,

ôc de sal-
pêtre

, que la ville fit aussi transporter à ses dépens jusqu'à
Lunel. L'auteur de la chronique qui me fournit ce détailne
peut s'empêcher, en zélé patriote, de faire éclater ses regrets
ôc íâ douleur fur toutes ces charges dont les habitans de Nis-

{«) Preuv. chron. p. ,ç coî» 2..
[*J Ibid. pag. 6- col- z.

II ** '
!
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mes étoient accablés. « Et ha falhu que ladite paure-ville, *

Íj ( s'écrie-t'il à la fuite de son récit, 6c dans le langage ôc style
«singulier dont il.se servoit) aya tout poïé 6c deftreyé ; 6c par
Í> ainsins ladite paure ville

, car est au grant passage, charge

» tout jort, Ôc ne fut jamés du contraire que Tanne ne portace
si le bást

, ne par conséquent ladite paure ville he tumbasse

« toustz jors des despens ; 6c pour ce n'est pas de mervelhes

>3
si ladite paure ville est paure ôc ha beucop des affaires.
Les cordeliers tinrent à Nismes dans ce même mois de

Mai {a) un chapitre général des plus nombreux.On remarque i
qu'il s'y trouva cinq ou six cents religieux. La ville leur donna J

pour aider à leur subsistance
, une vache, huit moutons , vingt*- \

trois charges de touselle
, une pièce de vin

, ôc demi quintal
<

de fromage. L'ouverture du chapitre se fit par une procession
solemnelle le dimanche 22. à laquelle assistèrent les consuls,
toutes les confrairìes, ôc lès chefs ôc corps de métiers. La pro-
cession passa dans les plus considérables rues de la ville

, 6c alla
faire une station dans chaque monastère des trois autres ordres
mendians, qui s'efforcèrent à Tenvi de Taccueillir de leur
mieux, jusques-là qu'on remarque qu'il y eut,outre des tables
.garnies de viandes 6c de vins, des espèces de farces ôc de
comédies

, ce qu'on appelloit faire histoires
,

dont les sujets
étoient tirés de Tancien ou du nouveau testament, ôc où Ton
•introduisoit les saints, les saintes, les patriarches

, pour per-
sonnages de la piéce. Ces représentations qui étoient le fruit
du mauvais goût du siécle, se faiíoient fur le théâtre, tout
comme dans les rues à la fuite des processions. Du couventdes
jacobins, qui fut la derniere station

,
la procession se rendit a

Téglise cathédrale
,

où la grand'messe fut célébrée par un des
chanoines

,
ôc accompagnéedes orgues ôc de la musique. Après

la messe
,

il y eut un sermon prêché par un cordelier, maître
-én théologie, qui n'oublia pas les remercimens publics de Tor-
dre pour les habitans. De la cathédrale

,
la procession alla se

terminer au couvent des frèresmineurs,qui arrêtèrent les con-
suls à dîner. Le lendemain, ces religieux allèrent processionnel-
lemen.t dans les cimetières de ía ville faire des prières pour les

morts. Les consuls les y accompagnèrent. Ils se présentèrent

au cimetière de la cathédrale
3

mais les chanoines leur en
refusèrent Tentrée.

i<t) Preuv- chron. pag.6. col- i- Il JJ

I 1 m 1 nil
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Le 2 2. de Juillet de Tan 1474. mourut à Rome ( a ) le cardinal

Alain de Coetivi, ancien administrateurde l'évêché de Nismes,

_

âgé de soixante-sixans ôc quelques mois.Il fut inhumé dans Téglise

;
de sainte Praxade, où Ton voit encoreson épitaphe. Les différens

; papes, sous le pontificat desquels il vécut depuis son élévation à

.
la pourpreRomaine,Temployerenten dès affaires importantes

,
-

dont il s'acquita toujours avec honneur 6c succès,
j Les consuls de Nismes voulant décorer Tavenuë de Téglise

:
cathédrale, résolurent de faire au devant une place publique.

;
Il falloit pour celaabbatrequelques loges ôc tablettes d'étalage

' qui étoient presquecontiguës â cet édifice, ôc qui en bornoient
Tentrée. Ils avoientd'abord acheté (b) celles qui appartenoient
à divers particuliers. Us obtinrent ensuite la permission du sé-
néchal de les démolir, ainsi que celles qui appartenoient à la ville.
Après quoi ils firentfaire la place qu'ils avoient projettée. Mais
un particulier de cette ville, nommé Pierre Cotin, à qui une
<le ces loges avoit appartenu, fit tous ses efforts (c) pour faire
condamner les consuls à la rebâtir. Il surprit même de la reli-
gion de Louis XI. des lettres qui Tordonnoient. L'évêque du
Pui 6c le seigneur de Charlus, lieutenans du gouverneur de la
province

,
avoient déja commencé de faire exécuter ces lettres.

Les consuls leur ayant toutefois fait connoître le véritable état
des choses, ils n'allerent pas plus avant. Cotin prit une autre
voie

5
il fit agir le procureur du roi, 6c obtint en son nom de

nouvelles lettres, adressées à Jacques de Caulers, au sénéchal,
ôc au juge-mage de Beaucaire, pour faire des informations
fur la démarche des consuls qu'il qualifioit d'entreprise ôc de
dégradation du domaine royal. Alors les consuls s'adressèrent
directement au roi, 6c eh obtinrent dès lettres, datées de Paris
le 16. de Janvier de Tan 1474. (1475.) qui approuvèrent les dè+
molitions qu'ils avoient faites, Ôc ordonnèrentque la nouvelle
place faite devant la cathédrale pour Tornement &c Tembellis-

.sement de cet édifice, demeureroit comme ils Tavoient fait faire.
U paroît que chaque diocèse de la sénéchaussée de Beaucaire

avoit accoutumé de gratifier de quelque somme d'argent les
nouveaux sénéchaux

,
à leur entrée dans cette charge.. Nous

voyons qu'Antoine du Lau fit quittance ( d ) à Jean Fournier
,

An. de J. C
1474.
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(c)Ibid. chart. CXIII. p. 32.4-co!. 2.\d) Ibid. chart. CXIV. pag. ^zy
col. í.
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receveur particulier de celui d'Uzès

,
le 17. de Février sui-

vant ,
de la somme de cent vingt livres Tournois, que ce dio-

cèse lui avoit donnée pour son joyeux avènement à ía charge de
sénéchal

,
lorsqu'on avoit fait la répartition de Taide de cent

vingt-trois mille deux cents soixante-quinze livres Tournois
que les états assemblés â Montpellier au mois de Mars, précé-
dent

,
avoient accordée au roi.

On faisoitaussi d'autres gratifications à ces officiers en diver-
ses rencontres. Le feu ayant pris en 1476. à la chambre du
sénéchal du Lau, ses habits, ses bagues, écíes joyaux y furent
consumés. Le diocèse de Nismes faisant la répartition d'un
octroi fait au roi par les états de Languedoc assemblés à Mont-
pellier au mois de Mai de cette année

,
lui accorda {a) cent

cinquante livres Tournois,pour Tindemniserde cette perte. Le
motif de ce don fut pour reconnoître Ie bien que cet officier
faisoit aux diocésains dans Tadministration de la justice.

Dans le même temps , ce diocèse fit donner {b) soixante-
quatorze livres à Gui Arnaud de Gaube, écuyer, 6c maître
d'hôtel du sénéchal, pour le récompenser des peines qu'il
avoit prises en faisant dans le pays la levée des gens de guerre
6c Tamas de vivres nécessaires,qu'on faisoit passerâ Ville-neuve
d'Avignon pour le secours de Tarmée que le roi avoit envoyée
au mois d'Avril de cette année Ï476. contre ceux d'Avignon.
On donna aussi (c) pour le même sujet dix livres Tournois à
PhilippeGervais, quiexerçoitencore lalieutenancedu sénéchal.

Le 16. d'Août de cette année, le prince de Tarente passa
à Nismes (d) fur les huit ou neuf heures du soir. Les consuls
s'assemblèrent aussi-tôt avec les conseillers de ville, pour déter-
miner le présent qu'on lui feroit. U fut arrêté qu'on donneroit
à ce prince une piéce de vin blanc

,
vingt livres de dragées,

ôc quelques flambeaux.
Le roi de Portugal, qui étoit alors Alphonse V. du nom ,passa aussi à Nismes ( e ) le dernier de Septembre suivant

: il y
entra un peu après complies. II alla loger dans la maison de
Claude Albenas. Il partit le lendemain íur les six ou sept heu-
res du matin.

Les dissensions qui. s'étoient si souvent élevées à Nismes à

An. de J. C
,r47 5-

entréeen cette
clnrge. Celui
de Nismes lui
fait un autre
don pour l'in-
demniser des
pertes que lui
avoit causé un
incendiearrivé
dans sa maison.

1476.
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LIV.
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tel de ce séné-
chal.
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(a) Preuv.chart.CXVI.p. 318.6: suiv.
(4)Ibid;
U-JIbid.

(d) Ibid.chart, CXV.p. 3z7.col.z.
(c) íbid.
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^'occasion du consulat

,
n'étoient point encore entièrement

appaisées. Le bien public demandoit qu'on fit quelque règle-
ment fixeôc assuré, qui remédiât à tous les inconvéniens d'où
naifíoient ces désordres. Les principaux articles qui en-étoient
la source

,
rouloient sur la qualité ôc le rang de ceux qu'on

devoit admettre au consulat
5

sur Tintervalle qu'ilfalloit mettre
d'une nomination à l'autre, pour les différens officiers attachés
aux consuls

3
fur le degré de parenté ou d'alliance qui pouvoit

exclure les sujets que les consuls proposoient pour être conseil-
lers de ville

;
sor le délai de la reddition des comptés des con-

suls
,

ainsi que du payement des reliquats de ces comptes ;
fur

la manièred'imposer les deniers communs 6c les deniers royaux $
fur les députations que la ville faisoit ; sur la contribution enfin
des consuls 6c de leur clavaire aux tailles ôc aux deniers com-
muns. Sur tous ces chefs, quelques habitans avoient présenté
une requête au íénéchal Antoine du. Lau

,
dans laquelle ils

exposoient leurs plaintes 6c leurs griefs
,

ôc proposoient des
moyens pour les régler. Les consuls à qui cette requête avoit
été communiquée

,
s'étoient plusieurs fois assemblés à ce sujet

avec leurs conseillers. Enfin les uns 6c les autres ,
desirans de

bonne foi que les honneurs ôc les charges du consulat fussent
partagées avec proportion 6c mesure entre tous les citoyens,
ôc faire cesser ces contestations, convinrent de s'en rapporter
au sénéchal 6c d'acquiescer à tout ce qu'il réglerait touchant
leurs différends, sous peine de cinquante marcs d'argent. Cet
officier les assembla devant lui (a) le jeudi 14. de Novembre
de cette année 1476. ôc les fit convenir d'un accord 6c régle^
ment qui mit fin à toutes les dissentions qui avoient si long-
tempsaltéré la tranquillité publique,6c qui a servi depuisde régie
constante pour le consulat. En voici les articles.

Il fut statué i°, que désormais ôc à perpétuité
, en faisant

Télection des consuls, chacun de ceux à qui il apparteiioit de
les élire seroit astraint de nommer pour le premierrang , quatre
avocats ,

gradués ôc versés dans le droit
; pour le second, qua^

tre bourgeois
, ou quatre marchands, ou bien quatre méde-

cins, gradués
5 pour le troisième rangs, deux notaires ôc deux

artisans
3

ôc pour le quatrième, quatre laboureurs, du nombre de
ceux qui cultivoient leurs champs de leurs propres mains

?
fans

qu'il fût jamais permis de nommer son père, ni son fils
?

ni son,

{") Preuv, chart- CXVIL pag. \ i%. & suiy>
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frère

,
ni ion beau-pere

, non plus que son neveu par son frère,
ni íòn oncle

3 en observant de ne choisir dans la classe des mar-
chands que ceux qui étoient cotisés fur le cadastre de Thôtel
de ville pour cent livres Tournois au moins : 6c que cette no-
mination étant ainsi faite, on éliroit au.sort des pommeaux,
suivant la coutume ,

les quatre sujets qui dévoient être consuls
,parmi les seize qui auroient eu la pluralité des suffrages

3
les-

quels íujets seroient un avocat,pour le premier.rang3 un bour-
geoisou un marchand, pour le second

3 un notaire ou un arti-
san, pour le troisième

3
ôc enfinun laboureur, pour le quatrième :

2°. que vingt-quatre heures après leur élection, les nouveaux
comulsnommeraientles conseillers de ville, ôc en prendraient
chacuntroisdans leur classe

3
c'est-â-dire que le premier consul

les choisirait parmi les avocats 3
le second parmi les bourgeois

ou les marchands
3
le troisième parmi les notaires

,
s'il étoit de

cette classe, ou parmi les artisans ou gens de métier, s% étoit
ose ce rang 3

le quatrième parmi les laboureurs
: ayant attention

de n'en nommer aucun qui fût leur parent ou allié au degré
marqué pour le consulat, sans quoi Télection seroit nulle

, 6c
celui qui Tauroit faite privé de ses appointemens pendant Tan-
née de son consulat: 30. qu'il n'y auroit plus qu'un assesseur,
aux gages de six livres Tournois par an 3 6c que cet assesseur

,
non plus que les ouvriers ouvoyers,les auditeurs des comptes,
6c autres officiers de ville, que les consuls avoient accoutumé
de nommer, ne pourraient être remis en charge que de cinq
ans en cinq ans, à Texemple des consuls : 40. que les consuls
.seroient tenus ,

six mois aprè§ Tannée de leur consulat, de
rendre compte de leur recette ôc de leur administration à des
auditeurs que le conseil de ville nommerait pour cela, ôc de
payer ce qu'ils devraient de reste, après leur compte rendu

3

ôc qu'en cas de refus, ils seroient tenus de payer chacun qua^-
rante livres Tournois: 50. que les conseils, leur clavaire

,
ôc

leurs suppôts
,

contribueraient, comme le reste des citoyens.,
aux tailles royales 6c aux impositions de la communauté

, pour
raison de leurs biens, au sol 6c à la livre

3
excepté pour le capage,

dans lequel ils ne seroient point compris : 6°. que les consuls
ôc les conseillers de ville nommeroient quatre personnes pour
faire le département des impositions

,
soit royales, íoit de la

communauté, furies habitans :
desquelles personnes l'un seroit'

avocat 3
l'autre bourgeois, ou marchand,. ou médecin

5
le troi;-

An. de J. C-
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siéme notaire ou artisan

5
6c le quatrième laboureur

3
Sc que s'il

s'en trouvoit qui ne voulussent pas accepter cette charge , les
consuls en éliraient qui feroient comme des adjoints à ces fonc-
tions

3 que ces quatre personnes prêteraient serment entre les
.mains des consuls de cotiser chaque particulier avec la plus
grande équité

,
suivant la valeur de ses biens

, au sol ôc à la
livre

-,
de faire un département ôc d'avoir un livre pour les

deniers royaux , pour les frais qui en dépendent, ôc pour les
gages des consuls, du clavaire

,
6c de leurs suppôts; 6ç un

second département 6ç un livre séparés pour les autres subsi-
des 6c frais ordinaires

3
ôc enfin d'avoir encore un livre à part,

pour le capâge ,
6c d'y cotiser chacun

, non point suivant la
valeur de ses biens

,
mais proportionnément â son industrie &

selon qu'il se trouverait plus ou moins capable de faire des
gains : 70. qu'attendu que le cadastre ou livre du présage &ç

de la-valeur des biens des habitans se trouvoit rompu Ôc dé-
chiré en plusieurs endroits, 6c qu'on n'y avoit pas de plus com-
pris divers fonds situés dans Nismes ou dans son territoire

,qui dévoient néanmoins contribuer aux tailleíroyales
, ce livre

seroit refait le plus promptement, avec le plus d'égalité, ôc à
moins de frais qu'il se pourrait

3
ôc que pour y parvenir avec

exactitude, il seroit fait une proclamation
,

de Tautorité du
sénéchal, à son de trompe, dans les rues èc carrefours accou-
tumés de Nismes, pour enjoindre à tous ceux qui possédoient
des fonds dans la ville ou dans le territoire, contribuables aux
tailles royales, d'en donner un état détaillé ôc d'y marquer où
ils étoient situés, le nom du quartier, leur contenance ,

s'ils
étoient tenus en franc-aleu-, ou s'ils relevoient de quelqu'un
ôc sous quelie redevance

, avec Tindication de trois des en-
droits auxquels ils corifinoient

,
6c de remettre ces états aux

consuls dans quinze jours après la proclamation
,

sous peine
de dix marcs d'argent ; que les fonds qu'on auroit manqué
de déclarer seroient adjugés à la charité ou aumône publique
que les consuls faisoient en pain chaque année le jour de Tas-
cension, ôc vendus ou inféodés à son profit : 8°. que les con-
suls ni le conseil de ville ne pourroient plus faire de députa-
tions que de Tavis des trois états de la ville

; ni imposer les
frais des députations, du moins de celles qui se faisoient pour
des affaires considérables

,
au-delà de trois journées, qu'avec

le consentement de vingt-cinqhabitans prudensôc consommés,
outre

An. de j. C
1476.
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outre les conseillers de ville

3
6c s'ils en usoient autrement, \

ils supporteraienteux-mêmes tous les frais de ces députations
:

9°. que le territoire 6c les pâturages de la ville se trouvant
d'une étendue beaucoup plus grande qu'il ne falloit pour les
bestiaux des particuliers, on seroitdes augmentationsau devois
de la communauté,appelle le Cros-lairon,ôc Ton en donneroitles
herbages à ferme

: 1 o. que personne ne seroit paître son bétail,
gros ou menu ,dans les prés ni les vignes, non plus que dans les
champs ensemencés des particuliers, du moins contre leur vo-
lonté

,
sous peine de cinq sols Tournois par bête, à raison du

gros bétail, ôc de six deniers pour le menu bétail
3

ôc que pour
découvrir avec plus de facilité le bétail qu'on auroit fait paî-
tre dans ces endroits, on seroit tenu de faire attacher au col
du bétaikine sonnaille ouverteavec son battant, d'une grosseur
ôc d'un ion raisonnables

,
fçavoir de trois en trois pour les

grosses'bêtes, ôc de dix en dix pour les menues 3
qu'il falloit

cependant excepter de cette défense les bestiaux dontonseser-
voit après la récolte pour battre les bleds

; qu'on pourroities
faire paître pendant ce temps-là feulement dans les prés

,
les

vignes
,

ôc les champs qui n'étoient pas ensemencés, ou après
qu'on en avoit recueilli les fruits : 11°. que personne ne pour-
róit cenir des pourceaux ailleurs que dans le troupeau commun
de ce'tte forte de bétail-, íous la conduite du porcher institué par
les consuls, à moins que ce ne fût en quelque lieu clos hors
de la viise: 120. que pour arrêter le cours des dépenses exces-
sives que faisoit d'ordinaire celui qui étoit nommé consul pour
la première fois

, au dîner qu'il dònnoit
,

à raison de son en-
trée au consulat, ces sortes de repas cesseraient à Tayenir, 6ç
Ton payefoit à la place un marc d'argent, qui seroit employé
aux arbalètes, aux couleuvrines, ôc autres pièces d'artillerie ôc
armes nécessaires pour là défense de la ville, ôc cela dix. jours
après la prestation du serment du nouveau consol.

Cet accord fut approuvé 6c ratifié le lundi-'18. du même
mois de Novembre

, en présence du sénéchal par un grand
nombre, d'habitans ce différentes conditions. J'y remarque
parmi ses officiers royaux de la sénéchaussée Jean de Mont-r
calm, juge-mage

,
Victor Bernard, licencié ès loix

,
juge des

crimes, Pierre Brueis, bachelier en droits, avocat du roi, qui
exerçoit cette année-là le consulat, Claude Gaude, licencié en
droits

, procureur du roi
, 6c Arnaud Faucon

-,
lieutenant du

Tome llh Kk

An. de J. C.
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viguîer royal de Nismes

5
parmi les nobles

,
Arnaud de Jun~

cheretes, qui étoit licencié ès loix, Matthieu des Iles, Pierre
Gaude, seigneur de Caissargues

,
Rostaing de Ville-neuve,

lieutenant d'Aigues-mortes, Guichon Arnaud, maître d'hôtel
du sénéchal

3
parmi les avocats,Guillaumede Bourg-Juif, doc-

teur en droits
,

Claude Lageret, Jean Brun, Privât Chaldei-
rac, Louis Raoul, Antoine de Trois-eimines, Guillaume Gau-
tier

,
licenciés es loix

3
ôc enfin parmi les notaires,Vital Gênés,

Jean André, Gervais de Nids, Jean Nodon, ôc Victor Paf-
quet.

Cependant ceux d'entre les habitans que leur professionatta-
choit au labourage ou à Tentretiendes bestiaux, présentèrenturte
requête au sénéchal

, pour lui demander de diminuer les
amendes qu'on venoit d'établir à raison du bétail qui seroit
trouvé dans les champs5 délaisser de plus la liberté de les
faire paître dans les prairies, après que le foin en auroit été
enlevé

,
jusqu'au jour de carême-prenant, attendu qu'on ne

pouvoit les mener boire dans la rivière du Vistre qu'en les fai-
sant pasler dans ces prairies

3
ôc enfin de n'imposer aucune

amende â Toccasion des bestiaux qu'on employoit au labour.
Cette requête fut répondue par le juge-mage Jean de Mont-
calm le 3. de Janvier suivant. Il réduisit Tamende du bétail
qu'on trouverait dans les champs des particuliers., à un sol
pour le gros bétail, ôc à deux deniers pour le menu. Il accorda
la liberté des prairies

, comme on la demandoit
5

il en exclut
toutefois les pourceaux 3 mats il laissa subsister les amendes
établies, même contre les bestiaux de labour.

Le sénéchal Antoine du Lau fit bientôt après un voyage à
Paris, où les affaires du roiTappelserent. Pendant qu'il étoic
à Paris, Louis XI. résolu de faire la conquête des états de
Charles, duc de Bourgogne, mit un corps d'armée considéra-
ble fur pied

,
ôc convoqua la noblesse de Languedoc. Le roi

donna ordre en particulier au sénéchal de Beaucaire (a) d'as-
sembler le ban ôc Tarrière-ban de la sénéchaussée. Cet officier
qui ne pouvoitalors venir lui-même dans le pays faire exécuter
cet ordre, parce que les affaires qui Tavoient appelle â Paris,
l'y retenoient encore, envoya le mandement.du roi à seslieu-
tenans par un sergent du châtelet de Paris ,

qu'il fit partir

U) Preuv. chart. CXVM. P>.3?6. col. i«

An- de J. C.
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exprès pour cela ; avec ordre de faire incessamment mettre e« ]j

armes les nobles du.pays, 6c de les faire aussi-tôt partir pour
cette expédition. Le sergent qu'il envoya, mit vingt-six jours
à ce voyage ,

qui furent taxés dix-huit livres
,

dix {ois
Tournois. Ce íènécbal étant à Nismes le 19. de Juin de Tan
1477. donna un mandement pour les lui faire payer, adressé
à Macé Picot, notaire 6c secrétaire du roi, ôc trésorier du
receveur de la fénéchaussée.

Cependant le roi ayant porté ses armes en Flandres ,alîa
former, entre autres, le siège de la ville d'Arras, 6c s'en rendit

*maître dès cetteannée 1477. Pour punir cette ville de fa rébellion
1

ôc de ía résistance, il reléguaune grande partie de íès habitans,6c '
résolut d'y mettredes François àleurplace pour la repeupler. Il

<voulut même qu'elle ne portât plus son ancien nom, ôc lui donna <

celui de Franchise. On tira de différentes provinces du royaume
,les famillesqui furent destinées pour aller la repeupler. Celles de -i

Lyonnois
,
de Dauphine

,
d'Auvergne

,
de Languedoc, de Bour- '

bunnois
,

de Forez
,

ôc de Beaujolois, eurent ordre ( a ) d'y
envoyer pour leur part vingt gros marchands

, ôc deux cents
artisans, avec leurs familles. Le roi nomma pour en faire la
répartition entre les villes de ces provinces, Imbert de Varei,
seigneur de Belmont, l'un de ses maîtres d'hôtel, ôc Jean de
Ville-neuve, l'un de íes écuyers ôc conseillers. Ces commissai-
res convoquèrent en conséquence devant eux à Lyon les dé-
putés de ces villes. On arrêta dans cette assemblée le rolle de
ce que chaqueville devoir fournir.Celle de Nismes fut obligée
de fournir cinq ménages de gens de métier, ôc non point six,
comme le dit ( b ) un moderne. Quant au nombre de marchands
que les villes de Languedoc dévoientfournir, il fut ordonné {c)
que celles de Toulouse

,
d'Albi, de Mende, de Pezenas, de

Nismes, ôc du Pont S. Esprit, en nommeraient sepi,entre elles
toutes.

Du nombre des lieutenans à qui le sénéchal Antoine du Lau
envoya Tordre du roi pour faire la convocation du ban ôc de
Farriére-ban dont j'ai parlé, étoient Philippe Gervais ôc Jean
de Montcalm. Le premier reçut (d), ën cette qualité le 5. de

' Septembre de cette année 1477. Thommage ôc- le serment de

{a ) Hist. gén. de Languedoc, tom. j.
P- -n-

[U] D. Vaislete, Ibid.

( c )Preuv. chart.CXXII. p.. 5 44.col. 2.
(d) Guiran, recherc. historiquesfur les

sénéchaux de Beaucaire, pag. 121.Kkij

- -" -*
An. de J. C
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Pierre dé Monragut

,
seigneur de Fontanés. Quant à Jean de

Montcalm
,

c'étoit le juge-mage de la sénéchaussée. Celui-ci
reçut (a), en la mêmequalité de lieutenant dusénéchal, le 21. de
Janvier de Tan 1477. (1478.) le serment de fidélité de Jean
Bonal, évêque de Maguelonne.

Robert de Villequier, quioccupoit encore le siège épiscopal
de Nismes, présida en 1478. â Téíection {b) d'une abbesse de
S. Sauveur de la fontaine de cette ville. L'abbaye étoit vacante
par la mort de Catherine Aube

,
arrivée depuis peu. Le

choix tomba fur Catherine de Pinet»
Au commencementde Mars de Tan 1478. (1479.) François

de Gênas, général des finances
,
étant venu à Nismes ( c ) pour

la première fois, depuis ía nomination à cette charge, la-ville
lui fit présent le 4. de ce mois de six flambeaux. Elle avoit
intérêt de se concilier [la bienveillance de cet officier

,
qui

éroit extrêmement accrédité auprès de Louis XI. Ce prince
qui n'effaça jamais de son esprit le bien ou le mal qu'on lui
fit, pendant que.n'étant que dauphin il demeura brouillé avec
Charles VIL-son père ,

voulut reconnoître les services qu'il
avoit alors reçus de Françoisde Gênas. Celui-cidont la famille
étoit depuis long-tempsétablie à Valence fur le Rhône

,.
s'étoit

attaché à lui lorsqu'il s'étoit retiré en Dauphine , 6c n'avoit
rien oublié pour lui être utile dans toutes les occasions qui s'en.
étoient présentées. De sorte que ce prince le nommad'abord'(sl?),
de son propre mouvement, seul président de la chambre des
comptes de Dauphine, 81 lui fit expédier ses provisions le 19-
de Mai de Tan 1476. II Thonora aussi, presque dans le même
temps, du collier de Tordre de S. Michel, qu'il avoit institué,
depuis peu. II íe nomma enfin le 2. de Novembre de Tan 1477-
à la charge d'un des quatre généraux des finances du royaume,,
dont le département étoit en Languedoc

,
Lyonnois

,
Forez

,& Beaujolois. Outre cela, comme cette dernière charge étoit
incompatible avec celle de président de la chambre des comp-
tes, il lui permit de les garder toutes deux

, 6c le dispensa de
la résidence à Grenoble

, par des lettres du 3.0. de Janyier sui-
vant. Ce bienfait mit les dernières bornes à Tambitioix de

An. de J- C
1478.

.

t/LX.
L'évêque-]\o-
bert de Ville-
quier préside à
sélectiond'une
abbeilé. de
S. Sauveur de
la fontaine de
Nisrnes. Fran-
çois de Gênas,
général des fi-

nances,, vient
à Nismes : pré-
sent que la ville
lui fait. No-
tions bistori1
q'ues fur cet
officier.

1479.

(<z) Gnîran , recherches historiques fur
les sénéchaux de Beaucaire, pag. 120.

{b) Archiv. de l'abbaye de S. Sauveur
de la fontaine de Nismes.

(c) Preuv. chart. CXIX. p. 3 39. col. 2.
(d) Archiv. du château de Beauvoisin rprès de Nismes..



DE LA VILLE" DE NISMES
t Lir. X. í6x

Gênas. II voulut Texprimer d'une manière.'éclatante. II fit alors
frapper pour cela une espèce de médaille ou de jettoiij sor '

lequel on voyoit ses armes d'un côté
,
qui étaient, écartelé au í.

ëc 4. d'aï-gent
-, au genêt de quatre branches, paííées 6c repas-

sées en sautoir de sinople-, fleuri 6c boutonné d'or, qui est de
Gênas ; 6c au 2. 6c 3. de gueules, à Taigîe d'argent, membré ôc
bequé d'or

,
qui est de Spifame

,
à cause de Catherine Spifa-

me,' fa mère 5 avec ces mots autoqr, écrits en caractères du
temps ,

François de Gênas, général de France ; 6c de l'autre
còtë^ étoit un'champ semé de fleurs de lys, avec cette devise
autour ,

écrite de même
,

Je fuis content. Cettefamiile a pro-
duit ensuite plusieurs branches

,
deux desquelles se sont éta-

blies
,

Tune auprès de Niímes• sous le hom de Beàuvoisih, 6c
l'autre à Nismes même

,
so.Us celui de Puiredon.

Peu de temps après Tarrivée de François de Gênasà Nismes,
le prince de Tarente passa en cette ville. Les consuls lui don-
nèrent (a) deux pièces de vin pour présent, le 27. d'Avril de Tan
1479. '

Ces mêmes consuls avoientalors un usage bien religieux,que
je ne dois pas passer sous silence. Ils faisoient célébrer une messe
chaque dimanche 6c chaque fête de Tannée, alternativement
dans les différentes églises de Nismes, à laquelle ils aílìstoient
en corps. Je remarque d'abord (£) que presque tous lés diman-
ches cette messe se célébrois dans quelqu'une des églises des
religieux mendians

; &i toutes les fêtes de la Vierge
,

dans
Téglise cathédrale

, en Thonneur fans doute de fa dédicace
,qui est sous Tinvocation de Notre-dame. Quant aux autres

fêtes, je vois qu'elle se disoit, le premier de janvier
,

jour de
la circoncision, dans Téglise des frères mineurs j le 6. fête de
Tépiphanie,dans celle des augustins; le 17. fêtede S. Antoine,
dans Téglise de ce nom ,

qui appartenoit aux religieux de
S. Antoine en Viennois

5
le 20. fête de-S. Fabien 6c de S. Sé-

bastien, dans la cathédrale ; Ie iy. fête de la conversion de
S. Paul, dans Téglise de sainte Eugénie

-,
le 3. de Février

,
jour

de S. Biaise, dans la même église
;

le 21. de Février, jour de
la chaire de S. Pierre à Rome'., dans la même église encore ;[

le lundi
,

seconde fête de pàque
,

dans celle de S. Etienne du

[a] Preuv. chart. CXIX- pag. 339. coî> t»{i)Ibid. col- 2..

An. de J. C
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chemin ; le premier de Mai, jour de S. Jacques & de S. Philip-
pe ,

dans celle de Thôpital de Porte-couverte, dédiée sous Tin-
vocation de ces deux saints5 le 3. de Mai

,
jour de la Croix,

dans Téglise cathédrale de.Notre-dame j le 6. fête de S. Jean-
porte-Latine, dans Téglise de S.Jean de la Courtine

5
le 20.

iete.de S. Bausile, dans Téglise de ce nom, hors des murs-de
Nismes

3
le jour de Taseeníìon, dans la cathédrale

5
le 24. de

Juin, fête de S. Jean-Baptiste,dans Téglise de S. Jean de Jéru-
salem

,
située hors de la ville-, qui appartenoit aux chevaliers de

ce nom 3
le 29. fête de S. Pierre ôc de S. Paul, dans celle de

sainte Eugénie5 le 29. de Juillet, jour de la transfiguration de
Notre-seigneur, dans celle de S. Etienne du chemin ; le 10.
d'Août, jour de S. Laurent, dans celle de sainte Eugénie

3
le 14.

de Septembre, jour de la Croix, dans Téglise cathédrale j le 2 r.
fête de S. Matthieu, dans la même,église

3
le-18. d'Octobre,

jour de S. Luc, dans cette égliseauffi
3
le 28. fête de S.Simon

6c de S. Jude, dans celle de sainte Eugénie ; le premierde No-
vembre, jour dé la toussaint, dans celle des frères mineurs;
le dernier du même mois, fête de S. André, dans la cathé-
drale

3
le 2.7. de Décembre, jour de S. Jean Tévangeliste, dans

Téglise de S. Jean de la Courtine ; le lendemain, fête des saints
Innocents, dans celle de sainte Eugénie. Tel fut Tordre qu'on
observa en 1479. Le monument qui nous en a conservé le sou-
venir

, marque en même temps que la.ville donna onze deniers

pour chaque messe.
Outre cela, les consuls de Nismes avoient alors accoutumé

de faire dire une melse tous les jours de Tannée dans la cha-
pelle de S, Sébastien, pour la conservation de 1a ville 6c de
ses habitans. Nous trouvons qu'en 1479. ils payèrent (a) douze
livres Tournois au prieur des frères prêcheurs de cette ville

,
pour le service &i les messes dites chaquejourdans cette chapelle,
durant cette année-là. J'y remarque la circonstance particu-
lière que le prêtre lisoit toujours avant Tintroït de cette messe
la passion de Notre-seigneur. Cet usage se pratique encore en
Bourgogne , en quelques paroisses de la campagne ,

où. le
prêtre lit la passion au commencement de la messe, chaque di-
manche

-,.
revêtu seulement de Taube

,
sans chasuble

3
6c on lui

donne pour cela, à la récolte
, autant de gerbes de bled qu'il

y a de dimanches dans Tannée,

[a] Preuv- clwrt.CXIX.p. 337- col. 2.

An. de J. C.
t479'
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On n'étoit pas moins exact à suivre les pratiques que la cha-

rité avoit introduites. Nous i voyons que suivant Tissage établi
de faire une aumône aux religieux mendians, la veille des
quatre grandes fêtes de Tannée, les consuls donnèrent (a)-ces
jours-là en 1479. dix sols Tournois à chacun de leurs monas-
tères. Ils leur donnèrent aussi (b) cinq sols Tournois à chacun,
à Toccasion de Tantienne DefruÉlu, chantée aux fêtes de noel.
Enfin íe jeudi de Tascension, qui tomboit cette année le 20. de
Mai, ils distribuèrent [c), selon la coutume, le pain de Tau-
mône publique ; ôc donnèrent en particulier cinq sols à Tab-
befle ou maîtresse des femmes ôc filles débauchées, qui leur
offrit un gâteau. Cette distribution se faisoit alors dans la tour
de la porte S. Antoine, qu'on ornoit de feuillages.

Au commencement de cette année 1479. on fit construire
à Nismes (d) une tour aux murs de la ville, entre la porte de
la Magdeleine 8c la maison quarrée

,
áppellée Capitole dans

les monumens du temps. C'étoit pour rendre toujours plus for-
tifiée cette partie des murs.

II se présenta cette année un fontenièr à Nismes ( e ), qui
offrit de faire venir les eaux de la fontaine de cette ville avec
beaucoup plus d'abondance qu'on ne Tavoit vu jusqu'alors, ôc
cela, durant tout le cours de Tannée

,
íàns aucune distinction

de faisons. II assuroit de plus que les moulins ne cesseroient
jamais d'aller. L'objet étoit trop important pour le négliger.
On écouta les propositions de ce fontenièr. On le défraya
même tout le temps qu'il demeura à Nismes. Mais nous ne
voyons pas que ses magnifiques promesses ayent eu aucun effet.
Ge.fut.au mois de Mai de Tan 1479. qu'il vint en cette ville
pour cela.

L'entretien des ports ôc passages de lá sénéchausséede Beau-
caire Ôc de Nismes, formoit un objet important pour le pays.
C'étoit le maître des ports qui avoit le soin d'y veiller, 6c qui
en faisoit pour cela la visite toutes les années. Bernard de
Béarn,bâtard de Comminges, qui occupoit alors cette charge,
fit en ce temps-là cette visite (f), à deux reprises, commec'en
étoit Tulage. Il visita u'abord les ports 6c passages de la partie
supérieure de la sénéchaussée

, qui commençoit au port de

(») Preuv- chart- CXIX. p. 339.C0K I.(M Ibid. C0l. z.
{c) Ibid. p. 341. col. ».

{d)l\wi. pag. ?3.7. col. 1.
Çe) Ibid. col. 1.(/) Ibid. chart. CXX. p. 34;. col. *•

An. de J. C
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Ville-neuve d'Avignon, 6c finissoit à celui de la croix de Seuil.
II y employa vingt jours

,
.c'est--à-dire depuis. íe premier de

Juillet de Tan 1479. jusqu'au 20, Il alla ensuite visita- les..porcs
de. là .partie inférieure. Celle-ci commençoit auffi au port de
Ville-neuve d'Avignon

,
6c finissoit à celui de Balaruc, où se

terminoit alors la fenéchauflée de Beaucaire. II commença
cecte dernière visite le premier d'Août de la même année, Sc
la finit le 1.2. Ses vacations lui étoient payées à raison de qua-
rante sols Tournois par jour. ;"

On ne tarda pas á nommer â Nismes les cinq artisans que
la ville devoir fournir pour repeupler Arras ou Franchise. Ce
furent les officiers royaux de la sénéchaussée qui firent cette
nomination {a)

,
en-ca.niequence.de.Tordre6c du pouvoir que

le roi leur en avoit donnés. Comme la ville étoit obligée de
défrayer ces. artisans de leur voyage ,

les consuls de Nismes
eurent foin de leur fournir des charretiers pour les v.okurer ,eux
6c leurs ménages, avec tous leúrs, meubles 6c effets. On les fit-
partir de Nisines, [b) le 9. de Juillet de cette année -1479. On
leur donna un conducteur &í des étendarts

3
çe-qui faisoit .de

cette troupe de voyageurs une efpeçe de compagnie militaire.
Çomme se procès-verbal de leur nomination

,
qui leur étoit

nécessaire pour faire foi de Texéçution désordresdu roi, n'étoic
pas expédié lorsqu'ils .partirent

, on le leur envoya sor. la
route, par un exprès- qui partit de Nismes le 12. du même
mois

,
ôc qui ies joignit à Tein fur le Rhône

,.
vis--à-vis de

Tournon.De ces cinq artisans ou gens de métier, qui furent
envoyés à Franchise, les monuroens du temps nous ont laissé
la connpissance feulement d'Antoine de Çhalés, qui étoit bou-.
cher

,
6c de Jean Rcstan, charpentier.

Au mois dp Décembre suivant
,

les consuls de Nisines
firent couvrir une chapelle (c) qu'on venoit de construire
aux Trois-fontaines, hors de la ville, Oetoit encore ici une
fuite de la dévotion particulière qu'avoient alors les habitans
pour S. Bausiie

, martyr ,
leur patron. Oétoit une fuite auísi

de la tradition qui fupposoit que ce saint avoit souffert le mar-
tyre en ce. lieu-là

,
6c que des trois endroits ou fà tête avoit

bondi en tombant, il était 'sorti trois fontaines.. Cette tradition,.

Ail- de j. C-
I47°*

LXV.
La ville de

Nismes nom-
me les cinq ar-
tiiàsls qu'elle
devoit fournir
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ras»

XXVI.
Les consuls

cleN.isisiesrbnt
couvrir une
'chapeiie nou-
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CGnltruitehors
de 1a vijle en
í'honneur de
J3, Jíauijle.

{*) Preuv. chart- ÇXIX. pag. 33.7P
cpJ.-i»

[b] Ibid. pag. jj8.col..i,
(f)lbi4-

toute
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toute fabuleuse qu'elle étoit, comme je Tai dit (a) ailleurs j se
trouvoit tellement imprimée dans Teíprit des habitans

,
qu'ils

construisirent en Tendroit même, en Thonneur du saint; mar-
tyr, hon-seulement la chapelle dont je viens de parler,,,mais
de plus un hermitage particulier, qui íubsistoit encore avant le
milieu du XVI. siécle.

Le sénéchal Antoine du Lau ordonna \b ) le 22. de Février
de Tan 1479. (14B0.) à la noblesse de la sénéchausséede se tenir
prête à marcher en armes pour aller servir en Bourg gne. J

Le roi voulant continuer la guerre contre Maximilieu, duc a

d'Autriche ;, qui
-
avoit épousé Théritière de Bourgogne

, rvenoit de convoquer le ban 6c Tarrière-ban du royaume. Ce ç
fut en conséquence de cette convocation que le sénéchal de í
Beaucaire donna Tordre dont je viens de parler. La marche "
de ces troupes fut toutefois suspendue, à càuse de la trêve
que le roi ensuite conclut avec le duc Maximilien. .*'.-

Aux approchesde la récolte de cette année, on fut à Nisines
à Ia veille de voir périr tous les fruits de la terre. Une quantité

r;
considérable de rats, de taupes, ôc d'autres animaux de cette Jj

efpece qui se nourrissent dans les champs, s'étoit répandue â la
c

campagne ( f), 6c rongeoit tout ce que la terre avoitdéjacom- ^
mencé de produire d'herbes ôc de fruits. On futobligé, pour s'en u'

délivrer, de recourir aux moyens que Téglise fournit fur ce *
sujet. On obtint au mois d'Avril de Tan 1480. un monitoire ôc "
des lettres deTcfficialde l'évêque, qu'on se hâta défaire fulmi-
ner contre cette multituded'animaux si dangereux.

La femme du sénéchal Antoine du Lau vint alors à Nismes,
ôc à ce qu'il paroît pour la première fois. Nous voyons du moins

ç(

que la ville lui fit
,

à Toccasion de ía joyeuse arrivée, pro fuo E
jocundo adventu^ un présent {d) des plus considérables qu'elle v

eût jamais accoutumé de faire. On lui donna douzechapons, n
douze perdrix,douze lapins, douze livres de dragées

, six flam- £
beaux, deux pièces de vin blanc, une autre de vin rouge, Ôc it
deux pièces de vin musoat.

Lous Raoul qui avoit établi un avocat des pauvres à Niímes,
comme je Tai dit plus haut

,
confirma cet établissement par

U) Voyez tom. *. de cette histoirej'
pag. 1*9 &suiv.

(i>) Hist. gén. de Languedoc, tom. $.
Pag» 57« Tome 11L

(c) Preuv. chart. CXIX- pag. }4z.
col. I*(^)Ibid.

U
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un codicile {a) qu'il fit le i6. d'Avril de cette année 1480.
Mais je remarque qu'il: fit quelques changemens.aux legs pieux
qui-.-étoient e.4ntenus,:,dâ'ns;: íbn;testament. Çomme il changea
parce,çodi.cjleíle^ieù. de fa-sépulture;> ôc qu'il voulut être en-
terré,idans Téglise.-..dfeSs--frèresprêcheurs de. Nismes;, au devant
de la chapelle du crucifix ,"ou en tel aútré. endroit que; vou-
dróient? choisir ce?s (religieux^ H déclara que fonjntention étoit
que le legs de ;dJx. florins qu'il avoit fait au chapitre de la ca-

:
thédrase,paur être, mis au nombre des chanoines après fa mort,

_ôç pour-être•enterré- avec leur habit', seroit employé à,iui faire;
;;djre yin.gt^quatre; méfies dans la même .-église.-cathédrale ,;&.
p.afeií-inombre;dans chacune des églises des religieux mendians
de cette ville ,ôc légua un gros., qui étoit quinze deniersTour-
nois

, pour chaque mesiè.îl voulût, outre cela, qu'il fùt dit un
service pour le repos de son ame, pendant la neuvaine de sa

mort, dans chaque,église desreligieux mendians;, ôc dans celles
des religieuses de. S; Sauveur,dé la; fontaine ôc des soeurs/ dé
sairite Claire, ôc leur légua.,pour, cela

:
dix fols Tournois; à cha-

cune.; Son. attachement pour les personnes auxquelles il avoit
été lié ou par lès liens du íàng ou par ceux de Tamitié

,
le

porta à faire prier Dieu pour le repos de leur am?, dans lès
lieux mêmesoù ils avaient fait.leur demeure., Ôc où ils étoient

-enterrés, II.•ordonna dans cette, vue ôcpour cet objet qu'on; dit
'trente:messes/dansTéglise de S* Étienne de Gapdeuilou du Ca^
pitoie de;Nismes,:cent dans celle de.S. Andi^VdeB^rnis, trente,
dans TégiÌíe.de;S. Martin d'Àúbort, soixante dans celle de
Notrérdáme de Boucoirah i 6c trente dans celle de S. Pancrace
d'Aramon

>
ôcvil fixaje prix

:
dé chaque messe à quin/e deniers

^Tournois.^quirparòît êtrese prix qu'on en; donnoït alors com-
;'muinémëntk'Ibr:évQqua.;;Tanniyèríàire;íqu'il avoit fondé dans

.Téglise ícàthédráse;f 6c;. voulut qu'il fùt -établi dans; celle des
[frères;priêcheurs

^
::aùuil'-.v.etír,j|;íd;álire;íà-sepulture

; 6c leur légua
quinze fois Tournois à ce sujet, avecToffi-atidè du pain ôc du
vin

, comme on le pratiquoit d'ordinaire. .Çnfin il voulut qu'a-
près.;là;;mort:îde^cxécùteursrtestamè'p.taires qu'il avoit «qrnmés
d-aiisson-tefl:àmbnt','le.:som :dë faire observer ses volontés passât
a Tavocat ôc an procureur du roi de la sénechauíTée

, 6c aux
CQnsels/desNifmesv^ .-. -

,
-.;-;;

{a) Preuv. chart. CIL pag. 504. col- z* ' "

An. deJ- C
1480.

blissementqu'i!
avoit fait d'un
avocatdes pau-
vres à NisineSi
& fait quelque
changement à
les legsipi'eúx.



DE LA VILLE DE NISMES, Lîv, X. iC-j
On livra cette année àlâ rigueur de la justice à Nismes des J]

criminels d'unesespecesingulière:, quï:-paa?ie plusinfâme de tous
lés commerces,,caufoient dans la ville undébordementdfîimceurs
affreux.;,C'étoient;quatre.scélérats.('#).,oqubèhargésrde-divers

N
autres, crimes, furent.principalementconvaincusdi'être èniufage

qu
dedébaúcher,.;6c de prostituer ;desfemmes ôcdes.filles^Ils;furent ^
cous quatre í arrêtés à Lunel par Jean Rossignol, -lieutenant du tit
yiguier;,royal de Nismes.-.accompagné

?
de: quatre: sergens; II se

lés
•
conduisit..à ;Nifmesv;où ils;furent: mis aux fers;:kláns les pris-

sions, royales.;Le féníéchal;ôc les íQshciers.:róy.aux,de:la/séhé.chau&-
féedeur: firent.le'procès'ôc: les; cóndamnèrentiàv diverses ipèinès
proportionnéesàia:part qu'ils,avoient;eue;^lesúnsiou: les;autres:,
aux. difFérens crimes: dont ils, étoient accusés;, De ces. quatre
criminels, l'un appelle Amant;Benoît, dit Manson, fut con-
damné à être;pendu

$
se second ibqúi&nommoitnGuillaume

Bonin :y à-avoir la main, coupée j! 6c à être fustigéuô£ banni j
le troisième

,:
áppellé; Jean. Potage. ,Kà être-fustigé .6c banni 'à

perpétuité ;6c le> dernier;, dont lè nom étoit Louis Luquet
,

à
être seulement banni.;Lsexécution se fit à Nismes même, au
mois d'Octobre de Tan r-fSo.

On fit; en ce temps^là.à Nismes. (:.-&)-.Tappréeiation de,tous
lesfonds de chaque /particulier j opération; qúi étoit; néeeílàire c

pour régler;le département dès tailles :royalés. Elle surfaite par [

huit ;
commissaires;, pris de. .'différens

1'
états:

;.; ;
qui furent nommés t

par les consuls j fçavoir Jean deGodolèt 6c GuillaumeGautier', l

bacheliers ès.loix ; Antoine Puget:.6c Jean Rossignol, bourgeois ;
Laurent Aurillon, notaire ; ;

Jacques Cotte, peàucier ; George
Saunier;6c Pierre Odols., laboureurs. Cette appréciation*coin-
prenoit les7fonds.,;non seúlement.dè la .ville;6c*des faúxbourgs
de Niímes-, mais ceux!auífr/des lieux r.ehfeímésKdans; soìï tei-
ritoire, qui fontBouillàrgues ^CaisTargues;, Radillan^i 6c S.Cè-
faire. On: suivit pour Ta ville; son ancienne division' en cinq
quartiers., fçavoir ceux de! la, Bóùquerie, dé Garrigues,de
Mejan, de Prat, :6c de Courcomaïre.On ne fît en-cela'qusexé-
cuter Tarticse derTatícord fait fur le consulat ;en; *476V:dont
j'ai donné plus haut.le-;détail;: article qui portoit qu'il seroit
fait un nouveau^ cadastre: ou livre-' dwiprésage ôc de la valeur

.... ....
,

- .... ....... ....'(»•) Preuv. chart. CXXI. pag. 544; col.:1.
{b) Archiv. de l'hôtelde villedeNisines. Ll ij

m a
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des biens des habitans. Celui-ci est daté du 14. de Novembre
de Tan 1480. Il est intitulé,non-seulement du régne de Louis,
mais auíïide Theureuse présidence fur Nismes de Robert, évê-
que de cette ville

>
ôc d'Antoine de Château-neuf du Lau,

sénéchal de Beaucaire ôc de Nismes
, tune in eadem civitate

Nemàusi féliciter préjidentibus
: preuve particulière de Taucorité

que Téveque ôc le sénéchal avoienc alors dans la ville.
Observons ici, puisque le monument même m'y conduit

,
que parmi les articles de ce cadastre qui regardoient les parti-
culiers dignes de quelque attention, on trouve ceux de Vital
de Nismes^ avocat du roi de la sénéchausséede Beaucaire

,6c d'Antoinette Brueis, fa femme ,: qualifiée noble, qui .y sont
compris pour une maison, dont un des confins étoit celle de
Pierre Brueis, avocat du roi, ôc qui étoit située à la rue de
Camp-neufi d'Antoine Calvière

,
bachelier ès loix

,
qui s'y

trouve compris pour une maison située fur le marché aux .bre-
bis

,
qui étoit dans la ville, .près de la porte des Carmes, ôc

pour un jardin hors de la ville, desrière le couventdes mêmes
religieux ; de Jean Nicot, notaire, qui fut père du célèbre
Jean Nicot que nous verrons fleurir dans le XVI. siécle

,
ôc

devenir, sous le régne de François II. ambassadeur de France
en Portugal, ôc dont Tartiele est une maison situéedans là rué",
appellée des épis. J'y vois de plus les articlesde Pierrette Cham-
bon ; veuve de Jean Garret, le même qui avoit été empoi-
sonné

, comme je Tai déja dit j de Victor Bernard, licencié
ès loix

,
juge des crimes de la sénéchaussée de Beaucaire

-,
ôc

de feu Pierre du Pui, recteur ou maître des écoles de Nismes.
J'y remarqué encore un article assez étendu d'un religieux
de Tordre de sainte Eulalie, appelle frère Michel Lutes : arti-
cle qui est composé d'une maison près de la porte des Carmes,
qui confinoit aux remparts ,

d'une piéce de terre, ôc d'une
vigne. J'y trouve aussi les biens d'un autre religieux, nommé
frère Etienne Raoul, de Tordre des Carmes

, formant vingt-
trois parties

,
parmi lesquelles est un verger situé devant le

cloître des carmes même. L'article du religieux de sainte Eula-
lie forme en total un objet de quatorze livres

, quatre sols
,& celui du religieux carme vingt-neuflivres

, quatre íols, pour
la quote-part que leurs biens dévoientsupporter dans les répar-
titions des tailles

: ce qui indique un patrimoine très-conside-
rable.

Aa. de J. C.
«480.



DE LA VILLE DE NISMES, Liv. X. i69
Ce cadastre nous apprend de plus que lès biens de Téglise

de S. Thomas consistoieht principalement en diverses pensions
annuelles, qu'elle prenoit fur quelques maisons, Ôc fur quel4-
ques pièces de terre ôc vignes possédées par des particuliers.
Le prêtre qui deflërvoit cette église, & qui avoit Tadministra-
tion de ces biens, prenoit la qualitéde recteur. L'église, qui est
aujourd'hui entièrement détruite, étoit située dans la ville près
de la porte de la Couronne, 6cle cimetière qui en dépenaoic
étoit placé hors de cette porte. On y trouve aussi les biens de
Téglise de S. Martin des Arènes, qui consistoient én une mai-
son placée dans Tenceinte des Arènes même. Nous f^avons que
Téglise étoit auísi construite dans ía

,

même enceinte. Celui
qui deíservoit cette église y est qualifié prieur. On donhoit
indifféremment le titre de prieur ou de recteur aux prêtres
préposés pour le gouvernement de toutes ces anciennes égli-
ses particulières. Je vois en effet que celui qui ayóit Ta_dmi-
nistration de celle de S. Etienne de Capdueil .ou du Capitole
est qualifié prieur dans quelques anciennes reconnoissances.
Comme la plupart de ces églises sont aujourd'hui détruites ,je crois devoir recueillir les fragmens historiques

,
échappés

aux injures du temps, qui peuvent les concerner. Elles étoient
paroissiales ôc toutes accompagnées d'un. cimetière. Quant á
îa manière dont elles étoient bâties, il paroît qu'elles n'étoient
toutes qu'à une nef. Qn sçait en effet que suivant Tancien
usage

,
celles des prieurés ôc des religieux n'en avoient qu'une,

d'ordinaire. Telle étoit en particulier à Nismes Téglise du
monastère de S. Bausile

, comme on peut encore en juger par
ses,masures. Oh sçait auísi que les églises métropolitaines,
cathédrales, collégiales, ôc abbatiales, étoient presque tou-
jours bâties à trois nefs.

Le dimanche des rameaux de Tan 1481. on célébra à Nif'
mes ( a ), avec les solèmnités accoutumées,TofKçe de ce jour.
C'étoit dans une des places de la ville, qu'on appèlloit le mar-
ché aux brebis, (b) que se faisoient d'ordinaire ces solèmnités.
L'évêque ôc les chanoines s'y rendoient processionnellement,
ôc y célebroient Toffice des rameaux. On y prêchoit auísi. Les
consuls y afsistoient, avec un grand.concours de peuple. Us
avoient soin de faire préparer cette place la veille, pour y rece~

Í
( a ) Preuv. chart.CXIX.p. 341. col- *•
(£) Ibid. chart.XLVII. p» Ì05. col. Jt«

-' T
An. de J. C,
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voir la procession, avec décence. Ils,y faisoientdresser un autel.;
eqnsti-iuire une èspeee de chapelle .de. charpente

, ôc placer des
banes tout, autour ; en un mot;, ils:faisoient orner cet endroit
aufjî-bieiique;f'enaplaÊémeïit..pouvoit le" permettre. C'étoient
les chef?; des charpentiers, ôc menuisiers qu'ils employoient â
ces préparatifs. Je; trouye dans leur compte de cette année un
article de deux livres cinq sols, donnés pour cela à chacun des
deux chefs de ces métiers. Cet. usage avoit une origine fort
ancknne, 6ç dont.,la pratique ne s'étoit point encore interrom-
pue;,; comme nous Tápprennent les différens comptes qui. nous
restent des^tconíuls.pour ces temps:reculés.

-
:;

t

Cette année 1481.mourut Robert de Villequier, évêque de
Nismes, Nous,ne sçavons pas le jour de ía mort, mais elle a

j dû arriver.-,. à. ce.qu'il paroît, vers le mois d'Août. Nous voyons
du,:mQÌiîS:.;qusEtienne..de Blosset, qui remplit le siège immédia-
tement; apïèsJui,;fut nommé (i?) évêque le 1 o. de Septembre de
Tan 14.8*1.. II est de: plus, fait: mention de ce nouvel évêque le
2*5-...du même;mois. ;danslesregistres du Vatican,pousse paye-
ment des droits ordinaires de Ta, chambre apostolique. Etienne
de Blosset étoit de Normandie ôc de bonne maison. Lorsqu'il
sut élevé.à.Tépiscopat;, il étoit archidiacre d'Auge en Téglise
de:Lisieux.

.

"'...

_
-..,

On a vû. que les.villes;de Toulouse ^ d'Albi, de Mende
,

de

e Pezenas, de Nismes
,

6c du Pont S. Esprit
j

étoient tenues de
u fournir entre elles sept gros ;

marchands-, pour aller demeu-
ë rerà Arras ou Franchise. Le roi avoit depuis changé (b) cet ordre,
e Au lieu de ce nombre de marchands, il avoit ordonné (c)que
* ces six villes formeroient à Arras une bourse commune de trois
:-

mille cinq cents"écus d'or, 6c qu'elles nommeroient un facteur
:s qui iroit demeurer en cette ville ôc y régiroit leur bourse com-
n

mime. Les lettres que le roi avoit données, à ce sujet furent
"•• adressées à ses commissaires établis à Franchise. Ceux-ci.nom-
;e merent en conséquence le général des finances &í le trésorier

général de Languedoc
, pour, faire imposer ;ôç; répartir cette

sommesorces six villes, fçavoir mille écus fur' celle* de-Toulouse,
ôc cinq cents fur chacune des autres',"& pour leur-faire faire la
nomination d'un facteur. Sur les ordres qu'elles récurent1 èn-

2
^deTTc. y

14br. e
b

aì

c

í
í
a

í
1
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[<i] G'all. chïiíliana nov. edit. tom. 6. [c) Preuv. chart. CXXIL pag. 344=
pag. 4T7- col- z.

( b) Voy. Not. XVIII. pag- *z. col. z>
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juite de ces deux commissaires, subdélégués-, elles envoyèrent
chacun un député à Montpellier pour régler cêt.. amcíe. Le
député de; Nismes, fut -jéan .Robert

,•
bourgeois,, qui étoitcon-

sul cette ànnée^lá.: LÈS députés s'étanf assemblés,^ .nommèrent
Jacques Camerade

,
marchand, de ,P,C;sehas>;:,Ils firent .'avec lui

des conventions {a) ìe samedi 17. de Novembre de Tan 148 r.
par lesquelles il fut principalement accordé que moyennant la
somme de trois mille cinq cents écus d'or que le roi avoit.
ordonné être prise ôc levée fur leurs villes

, pour en former
une bourse commune, laquelle seroit remise entre ses mains,
il iroit demeurer en la ville de Erânchise en Artois, lui

,
fa

femme
,

6c ses enfans, 6c y exerceroit.le fait de cette bourse
en draperie, conformément aux ordonnarieesfaites fur ce point.
Les uns ôc les autres ratifièrent eníuite le même jour cet accord,
en présence du trésorier général; de Languedoc, ôc dans fa
maison même

,
où était leburçaií/deda; tráíitferie de Mont-

pellier.
'

';-.
ÌV

'.'.:: ;: "'y-.v'y--3

La députation que la ville; de; Nismes fît cpí;Jsean Robert,
pour se trouver à cette assemblée., a ;peut^êtrê Hohné lieu à la
mauvaise tradition dont un écrivain de cette villes,b ) s'est au-
torisépour avancer que la famille des Roberts'fuitalors envoyée
à Arras. On aura confondu la députation poiir faire le choix
avec le choix mêmê que les députés firent d'un facteur j ôc

comme ces deux points avoient le même objet, on aura cru
que Jean Robert, nommé pour aísister à cette élection, avoit
lui-même été envoyé à Arras. Le monument donc je viens de
donner le détail fait voir Teneur. D'ailleurs Jean Robert étoit
bourgeois, ôc non point marchand j on ne pouvoit par consé-
quent Tenvoyer à Arras pour une classe dont le roi n'avoit
point ordonné de tirer des sujets.

L'ufage où la ville de Nismes étoit depuis long-temps de
faire des presens, la veille des grandes fêtes ,aux officiers royaux
ôc à d'autres personnesdistinguées, se foútenoit encore. Je re-
marquequ'aux fêtes de nocl de cette année 1481. elle donna (c)
six chapons, six perdrix

,
ôc six lapins au sénéchal Antoine du

Lau ; deux chapons ôc deux perdrix à xhacun des deux lieute-
nans de cet officier

,
qui étoient toujours Jean de Montcalm

,

[a ) Preuv.cbart.CXXII.p. }44-co'-i-
\b) Jean Polde Albenas,discourshitlo-

riaì de la cité de Niímes, pag. 104.

(c) Preuv. chart. CXIX. pag. 34.1.
col. i«

An..de J. O
1481»
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juge-mage ,ôc PhilippeGervais} autant â Pierre Brueis, avocatdu roi, â Claude Gaude, procureur du roi ,

à Jean Tizai
juge royal-ordinaire

, au viguier ou à son lieutenant, au juge
des crimes, à chacun des quatre consuls 8c de leurs deux asses-
seurs, 6c enfin à leur clavaire ou receveur.

An. de J. C.
14S1.

NOTES
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NOTE PREMIERE.

Sur la famille de Pierre Scatisseyde Nismes
,

trésorier de France
Ù" général des aides en Lan-
guedoc.

MM&m^ppi N ne sçauroit sans doute

H tìpÉP»- » recue^sir tont ce qu.i se
»3ïBrill íçouvedans les chartes,&'
EÌIB^^^B 'es anciens., monumens ,^«* appartenir aux person-

nes recommandâmes par quelque en-
droit distingué.Gette attention est sur-
tout nécessaire à legard de ceux qui
ont vécu en des siécles, où le peu de
goût qu'on avoit pour Thistoire a fait
négliger aux écrivains de leur temps
de parkv d'eux & de nous les faire

connoître. C'est auísi ce qui m'engage
à réunir daiis cette note ce que j'ai pû
ramasser dans le cours de mes recher-
ches fur la famille de Pierre Scarifie ,trésorier de France & général des ai-
des en Languedoc

,
qui avoit pris nais-

sance à Nismes , & qui fit une figure
si honorable dans le XIV. siécle.

J'observerai d'abord que le premier
de son nom & de fa famille qui pa-
rut en ce pays ,

s'appelloit Barthelemi
Scatisse. Je ne fçais point même si ce
n'étoit pas son ayeul. Mais là-dessus je
n ai riende prouvé

, non plus que fur ses
descendans, s'il en a laissé; car c'est en-
core un point incertain : nous ne voyons
pas même qu'il se soit marié.Qiioiqu il en
soit, on doit se rappeller eë que j'ai déja
rapporté (a).sur une enquête faite eu
13 j i. à l'occasion de la foire de M.qa-

tagnac , que Barthelemi Scatisse pore-.

{"} Veyeï tom. a. de cette histoire , Note VII. pag, n,
Tome III. (A)
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noit la qualité de marchand de Luques:
Bertholomeus ScatiJJe, mercator,de Lur
ca ,

habitator Nemaufì. Il étoit en
effet venu d'Italie s'établirà Nismes,
dont on voit qu'il prenoit en même
temps la qualité d'habitant

, 6c où il
continua d'exercer le commerce à la
faveur des conventions royaux, dont
j'ai si souvent parlé dans le cours de
cet ouvrage. J'ajourerai de plus que la
même enquête lui donne environ cin-
quanteans.

Barthelemi Scatisse eut un fils, ap-
pelle Jean , qui demeura de même
dans le commerce , & étoitauffi du nom-
bre des marchands de ces conventions.
Celui-ci avoit déja l'administrationde
ses biens, & faisoit son commerce &c
ses affaires à part en 1331. C'est ce
qui résulte d'une obligation de huit
livres Tournois (a) que lui fit le 5.de
Février de l'an 1330. Ç 13 31. ) un
particulier de Nismes, nommé Bernard
Audemar. Les termes de facte , qui
fut passé dans la maison de la tréso-
rerie royale de cette ville

, disent :
Johanni Scarifie , filio Bartholomei Sca-
tiffe

,
degenti Nemaujî, de convenûoni-

bus regits.
Outre cela

, je vois dans le même
temps deux frères, du nom de Scatisse

,dont l'un, appelle Marquis, étoit valet
du roi &- trésorier de la sénéchaussée
de Beaucaire & de Nismes, & l'autre
s'appelloit Barthelemi. Nous voyons
que Marquis Scatisse fut nommé (b)
à Ia charge de trésorier par leroiChar^
les le Bel le 10. de Septembre de l'an
1317. Il étoit alors à Paris, où quel-
ques jours après il nomma (c) pour son
substitut en cette charge Barthelemi,
son frère , & lui donna pouvoir de

l'exercer en son nom, comme il auroit
pu le faire lui-même. Celui-ci donna
en cette qualité une quittance (d) aux
consuls de Nismes le 5. d'Avril de
l'an 13Z9. pour la portion du subside
de la guerre de Flandrescjui concernoit
cette ville.

Il paroît ensuite deux autres frères,
du nom & de la famille, de,;Searisse

al'un appelle Pierre & l'autre Antoine.
Le premier posséda des fiefs. Je trouve
de lui un hommage fait au roi Char-
les VI. le zS. de Février de l'an 1402..
( 1403. ) d'une portion:de la justice
de S. Chate

,
village considérable du

diocèse d'Úzès. H fut consul de Nis-
mes en 1390. On lui donnoit le titre de
damoiseau. Il est ainsi qualifié dans
l'enquête dont il Fut un des témoins,
que j'ai déja ráppellíéé: ailiëurs (e) &
qui futfaite par Jean deTerre-vérmeille
le 17. d'Avril de l'an 1396. il étoit
alors âgé d'environ soixante ans : fetrus
Scatijji, domicellus de Nemauso, etatis

sexaginta annorum , vel cïrcà. L'âge
qu'il avoit alors, me donne lieu de croi-
re que c'est le même Pierre Scatisse
que nous voyons (/) châtelain 6c vi-
guier de Beaucaire en 1 361.Un compois
ou cadastre de Nismes. de l'an 1380.
qui est un registre des fonds sujets à la
taille, met parmi ceux qui appartenoient
à Pierre Scarifié (g) deux maisons à
Nismes

, dont l'une
,
appellée: du Ba-

bouin , me paroît avoir donné Ie nom
à la rue, qu'on appelle aujourd'hui des
Babouins : Unum hospitium, vulgaritèr
nuncupaium l'ostal dal Baboins, servit
cenfum frepofito &.-. episçopo Nemau-
senfi xiiu. denar. On trouvera cette
rué' marquée N°. 70. fur le plan de
Niímes que j'ai mis à la tête du pre-

( a ) Archiv. de l'feôtcl de ville de Nismes.
( í ) Voyez tom. z. de cette hiltoue, preuy,

chart. XXXI. pag. 63.001.1.
(c) Ibid,
id) Ibid.

(e) Voyez tom. 2.. de cette histoire , Note
KHI. pag. 29.(/) Recherch. histor. fur la ville da, Beaucaire 3
pag. 7 o.\§) Atchiy. de l'hôtel de ville de Nismes,
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mîer volume de cette histoire. L'autre
maison étoit située à la rue de la Lom-
barderie.

Pour ce qui est d'Antoine Scatisse,
celui-ci fut viguier de Nismes, & poí-
sedoit la terre de Ville-vieille près de
Sommièrês dès l'an 1407. comme en
fait foi une reconnoiííance féodale (a)
d'un cens de neuf deniers, sor un fonds
íìtué dans l'enceinte de Nismes

,
qu'il

reçut., au nom du roi, lè S. de Mars
de l'an 1405. (1407.) d'un éperonnier
de cette ville, nommé Jean Godefroi :
íl y est qualifié , nobilis vir Anthonius
Scatìjse, domlnus VilU-veteris, vicarius
regius Nemauft.

Nous voyons dans le même temps
un autre Antoine Scatisse

,
qui pou-

voit être le neveu du viguier, & qu'on
appelloìt Ie jeune , pour le distinguer
fans doute de son oncle. C'est encore
la même reconnoissance qui nous en
fournit la preuve. Parmi les témoins
qui y furent présens , sont nommés ,nobiles vlri Egidius Juliani & Antho-
nius ScaúJJe, junior..

Au reste le viguier Scatisse avoit
son patrimoine & ses biens séparés de
ceux de Pierre, son-frère. Rien ne le
prouve mieux que le compois de l'an
1380. dont j'ai déja parlé

, qui dans un
articleparticulierpour les biens de celui-
ci , fait mention de deux maisons qui lui
appartenoient, situéesà Niímes, & dans
l'une desquelles il faisoit sa demeure:
TJnumhospicïumfitum in Bocaria, in quo
habitat. La rue ou celle-ci étoit placée
portoitjcomme 011voit, le nom de Bou-
querie : c'est celle où est maintenant le
premier monastèredes uríulines, appelle
le grand couvent : elle est marquée
K°.. 68. fur le plan de Nismes. La mê-
me position est encore indiquée dans
an autre cadastre de l'an 1544. enl'ar-
riele des biens de N. de Montcalm, sei-

gneur de S. Veran, ou il est dit que la
maison de ce dernier confine du côté du
levant, à celle des héritiers de feu An-
toine Scatisse

,
la rue entre-deux : Cum

âomo heredum Anthonii Sentisse quon-
dam, carreriainmedìo. Or nous sçavons
que cette maison de Montcalm a passé
depuis au sieur de Possaque, & qu'une
partie donne fur la rue de la Bouque-
rie. Je ne crois pas qu'Antoine Sca-
tisse ait vécu au-delà de l'an 1417.
parce que je vois fa charge de viguier,
occupéedès cette année là par Bertrand
Picardon, damoiseau, panetier du roi.

De ces deux frères, il ne paroît pas
que le dernier ait laissé de postérité.
Pour Pierre Scatisse

, je le crois père
d'Antoine Scatisse le jeune , dont j'ai
parlé. Ce qui me le persuade, c'est que
celui-ci fit hommage de la portion de
justice de S. Chate , le 14. de Juin
de l'an 1417. comme Pierre I'avoitfait
en 1403. Cette portion qui lui étoit sans
doute parvenue avec le reste des biens
de son père , mort vrai-semblablement,
depuis peu.

Quoi qu'il en soit, Antoine Scatisse
le jeune n'eut que deux filles, l'une ap-
pellée Louise,& l'autre Marie, qui
rirent hommage au roi le iS.de Juillet
de l'an 1449. de la portion de S. Chate.

Enfin Louise Scatisse se maria avec
un gentilhomme

,
nommé de Villars.

Elle eut un fils de ce mariage, appelle
Pierre de Villars , seigneur de Rousses
en Bearn , qui vendit (b) en 15Z9. à
Jacques deBozenela portion de justice
de S. Chate, avec les terres de Ville-
vieille

,
de Domessargues, êc de Sauset.

C'est tout ce qui nous reste de con-
noissances fur la famille de Scatiíse.
Mais nous n'en voyons point assez pour
former une filiation suivie. Nous ne
sçavons pas même à quel degré le tré-
sorier de France Scatisse. tenoit à ceux

{*] Atchiv.del'hâtel-de-viUe de Nismes. ( i ) ArchiY. du château d'Aubaïs..
(A ij)
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dont je viens de faire mention. II est
seulementconstant qu'ils étoient les uns
ôc les autres de la famille de Barthe-
lemi Scarifie, ce négociant de Luques ,dont j'ai parlé, qui quitta l'Italie pour
se transplanter à Nismes

, & qui fut
du nombre des marchands des conven-
tions royaux de cette ville.

Au surplus, je dois dire un mot fur
la maniéré dont j'ái ortographiéle nom
de Scatisse,quej'écris toujours avecun c.
dans la première syllabe de ce mot.
M. Baluze (a) au contraire écrit Sta-
tisse par un t. parce que fans doute tel-
le est la leçon qu'il a cru trouver dans
les actes du temps. Mais je fuis per-
suadé qu'il s'est trompé, & qu'il faut
lire Scatisse par un c. Tous les anciens
monumens ou j'ai puisé sur ce sujet, ne
présentent pas d'autre leçon. Quoique
dans ces siécles-là, l'écriture des char-
tes fût asiez mauvaise, on ne laisse pas
d'y voir une différence sensible entre
le c & le t. 11 est d'autant plus facile
de i'áppercevoir ici, que nqus avons ces
deux lettres dans le même mot : or j'y
trouve un c. bien formé dans la pre-
mière syllabe

,
& un t- dans la se-

conde. Ajoutons encore qu'on l'a écrit
de même dans les actes des siécles posté-
rieurs. Je •

fuis de plus autorisé dans
cette leçon par celle de dom Vaissetë,
dont on ne peut refuser de reconnoîtrè
l'habi-leré & l'expériencedans la lecture
& le déchiffrement des chartes ôc des
anciens titres. Cet auteur a lûScatisse,
&l'aconstammentortographiéde même
dans son histoire générale de Langue-
doc. On me dira peut-être qu'en lisant
Statisse, on se rapproche mieux de l'ori-
gine de cette famille Italienne

5 puis-
que (latijja est un mot de la basse La-
tinité

,
qui signifie un étage

,
dérivés

l'un ôc l'autre du verbe latin stare.Mais
ìi cetce raison j'en oppose une autre de

i«) Baluî, not, ad yit. pan. Aycnion tom, I.

même nature, & peut-être plus forte
que ctìle qu'on m'objécte. Pourquoi
ne pas faire dériver ce nom du mot
Italien scatiz.za , qui veut dire une cau-
seuse

, une babillarde? Cette étymolo-
gie seroit très-naturelle, parce qu'elle
est, commeonvoit, véritablement rela-
tive à une personne , & qu'elle vient
directement de l'Italien.

Enfin pour ne rien négliger de touc
ce qui peùt intéresser la famille de.Sca-
tifle, je dirai ici un mot de ses armoiries.
II paroîtque cesont celles qu'on voit en-
core aujourd'hui fur la porte d'entrée
de la maison d'Antoine Scatisse, dont
j'ai déja parlé. C'est un chevron, ac-
compagné de deux larmes en chef &
d'une croix en pointe placée au-deííus
d'une mer. Les érraux n'y sont point:
désignés. L'écasson où ces armoiries
sont gravées est d'un goût antique, êc
du même temps que la maison mê-
me , qui ressent très-bien le XIV. siécle.
U est d'une pierre noirâtre,auíîî polie
que le marbre

, mais fans ornemens sévasé par le haut & par les côtés, &:
pointu par le bas, ce qui le rend à peu
près de forme hexagone.

NOTE II.
Sur la mort de Jean de Blausac\

cardinal de Nismes.

NOTJS sçavons par ce qui est rap-
porté dans la chronique (h) de

S. Antonin, archevêque de Florence ,
que Jean de Blausac

, cardinal de Nis-
mes, mourut à Avignon de mort subite
en 1379. Cet auteur le dit d'un des
cardinaux de l'obédience de Clément
VII. ôc il ajoute que ce cardinal
mourut en prêchant devant ce pon-

[i] S. Antonin. chrome, pict. ?.tit. 4a.cap. jU
J. I. Bzovius ad ann. i j 7 8. J. 3 8,
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îtîfe contre le pape Urbain VI. son
compétiteur

,
le ciel ayant voulu le

punir de ce qu'il osoit soutenir une si
mauvaisecause. Ckm autêm units corum,
dit-il, Avenionesermocinaretur pubiicè
contra Urbanwn , nisus probare eum
non ejje verum pafam ,

jubitâ morte
txtwiïus efl

,
quasi in vindiftamfuitfal-

fa probationis.
Quoique cet historien ne nous ap-

prenne pas le nom propre du cardinal
dont il parle, on ne peut douter que
ce ne soit celui deNismes, parceque nous
n'en çonnoissons aucun de l'obédience
de ClementVII.qui soit mort à Avignon
en 1375). Mais il faut retrancher du
témoignage de S. Antonin,ce que cet
écrivain rapporte de la circonstance de
cette mort.
.

II ne paroît pas en effet que le
cardinal de Nismes soit mort en
prêchant. Ce prélat étoit alors hors
d'état de prêcher ; son grand âge ne le
lui permettoit pas. Outre cela, nous ne
voyons pas que le cardinal de Nisines
se soit jamais attaché à la prédication.
C'est la remarque de Baluze ( a ), qui
ajoute que cette circonstance aura été
imaginée par quelqu'unde ceux qui sui-
voient robédience d'UrbainVI. Telles
furent les suites du schisme. Les parti-
sans de chaque obédience se char-
geoient d'invectives , ôc foûtenoient
réciproquementque ceux de l'obédience
contraire ne .pouvoient être sauvés.

Je ,dis de plus, qu'on ne sçauroit en
ceci donner S. Antonin pour garant.
Ce n'est point un auteur contemporain.
On sçait qu'il n écrivitsa chronique que
vers íe milieu du XIV. siécle. Il y a in-
féré bien des faits fur le rapport &:
d'après le témoignage des écrivainsqui
i'avoient précédé : auíîìy a-t-il plusieurs
de ces faits quiméritent d'être discutés.

NOTE III.
Epoque de la convocationdes com-

munes de Languedoc à Lyon
par le roi Charles VL

SI les chartes ne nous .avoient ins-
truits d'un voyage que.le roi Char-

les VI. fitàLyon'en 1383. nous ignore-
rions cette circonstance de fa vie, dont
Froissait, ni Juvénal des Ursins, ni l'au-
tëur contemporainde la vie de ce prin-
ce, ni même aucun des anciens histo-
riens n'avoient point parlé. D. Vaisiete
nous a le premier (b) donné la preu-
ve de ce voyage. Elle est constatée par
des lettres que Charles VI. donna
étant à Lyon, le 9. d'Aoûtde cette an-
née 1383.cn faveur de Pierre Ainieri,
licenciées loix, qu'il nomma juge ôc
conservateur des privilèges des Juifs
des fénéchaussées de Toulouse, de Car-
cassonne, & de Beaucaire, fur la rési-
gnation de Simon de Cramaud., évê-
que de Beziers.

Le sujet du voyage ôc du séjour, de
ce prince à Lyon avoit été l'assemblée
des communes de Languedoc, qu'il y
avoit convoquées pour leur deman-
der des secours convenables à l'ocça-
siondes troubles destuchins : secoursqui
lui furent accordés par l'imposition
de divers subsides. D. Vaissetë fixe l'é-
poque de cette assemblée après la date
des lettres dont je viens de faire men-
tion. II dit que le roi demeura à Lyon
le reste du mois d'Août, & une partie
du mois de Septembre

, ôc qu'il con-
voqua alors dans cette ville les com-
munes de Languedoc , qui s'y lendi-,
rent par députés.

Ce n'est point là ia véritable épo-

{./•IBalm. not. íd yit. pap. Avcnion. tom. r. (M Hift. génfr. deLang. tom. 4, pag. f S7.&
siiiy. Sc preiry. pag, 3 6.6.

Aiij
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que de cette convocation. Charles VI.
l'avoit indiquée

,
dès le mois de Juillet

précédent, pour le jour de la Magde-
leine. En voici la preuve. Nous avons
dans la dépense du compte du clavai-
re ou receveur des consols de Nis-
mes ( a ) , un article d'un franc d'or
pour du vin donné le 8. de Juillet de
cette année 13 83. à un iergent-d'ar-,
mes du roi, qui s'étoit rendu à Nis-
mes pour citer la commune de cette
ville, & lui enjoindre de se trouver le
jour de la fête de la Magdeleineà l'as-
íemblée que les gens du conseil du roi
dévoient tenir à Lyon. Die vin. Julii,
cuidkm fervientiarmorum domini nofiri
régis, qui citavit ad dieni- fefii Mag-
àalenes comuncm feu gentes hujits vil-
le , nomine comunis , ad confìlium
Lugduni tenendum fer gentes regias ,
jpro vino ftbi soluté, 1. francum auri.

II paroît en effet que rassemblée se
tint au jour indiqué. Car nous voyons
dans le même compte -{b) un présent
de cinquante-deuxcartons de vin, fait le

2.2. du même mois de Juilletaux consuls
de Carcassonne

, ôc aux députés de plu-
íìeurs autrescommunes de la province,
qui panèrent alors à Nismes pour se
rendre à l'assembléede Lyon.

Quant à la durée de cette assemblée,
que D. Vaissetë ne fait que d'environ
im mois

,
le monument fur lequel je

m'appuie pour en fixer l'époque, nous
apprend encore qu'elle tint juíques:
vers la nii-Septembre. On y trouve un
article (c) pour le vin de ville donné
par les consuls de Nismes le 17. de
ce mois aux capitouls de Toulou-
se , qui revenoient alors de rassem-
blée dé Lyon. Die xvn. Septembris ,dominis Raymondo de Maralhe &
fuis foc'ns capïtularibus Tholofe , dum
revertebatur de consHo Lugduni, pre-

fentatum xvi. cartbnes vîni &c. Le
même jour, on donna auílì le vin de
ville aux consuls de Narbonne

,
qui re-

venoient de même de Lyon. Ceci nous-
prouve que les communes de la pro-
vince demeurèrent assemblées à Lyon ,
au moins près de six semaines.

NOTE I V.

Sur le titre de préíìckle, donne
dans les chartes à la cour du
sénéchal de Beaucaire & de Nis-
mes.

ON fera peut-être étonné de trou-
ver le titre de préfidak donne

dans les anciens monumens à la cour
du sénéchal de Beaucaire ôc de Nií-
mes , en un temps bien éloigné de
rétablissementdes présidiaux. On voìt,
entre autres , ce titre employé dans la
proclamation ( d ), qui fut faite à Nis-
mes le 19. de Juin de l'an" 1384. par
Tordre du duc de Berry, lieutenant du
roi en Languedoc , pour notifier an
public que le siège du sénéchal, qui avoit
été transféréà Beaucaire à l'occasion des
troubles du tuchinat, se tiendroii: désor-
mais à Nismes, comme il s'y tenoit
auparavant : Unicuique manifefi,um exi-
stât cjuòd cìan fedes. prefidalis âiSíe se-
nescallie , cents de caufis

,
de villa

Nemaufi ad locum Bellicadri exliùffet
tranfmutata, &c.

Sur cela i'observerai que l'origine
de cette qualification est toute simple.
Elle dérive de la dignité même du sé-
néchal

,
qui étoit regardé, comme chez

les Romains ce magistrat qu'on appel-
loit proses provincw.fzi déja fait voir
ailleurs (f) pourquoi cet officier por-

(«V Pieuv. chart. XIII. pag. ra-, cçl, *»
| £>) Ibid. pag. 5-3. col. 1.
(c) Ibid.

(á) Ibid. chart. XVI. pag. 79- col. r.
(e) Voyet tom. z. de cette histoire , Not, X»,

jpag. 17.
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tpìt ce titre parmi nous. Le sénéchal
étoit donc regardé comme le. président
du pays ; & par conséquent la cour
dont il étoit le chef, & qui se tenoiten
son nom, portoit le titre de préfidale ;
comme qui diroit la cour du prési-
dent du pays, curia prefidalis. Eneffèt
la même proclamation que je viens de
citer, n'y met point de différence, Ôc
appeHeauíïicettecpurpré/í^a/e> c'est-à-
dire la cour du sénéchal. On y lit eníuite
cette expression : Et ideò quicumqw in
curia diíìe fenefcallie agere haíeat ,
•veniatdie Martisproximèsutura in diSa
villa ìSemaust & curia prediEla , ubi
teneri solebat. J'observerai de plus, que
dans tous les actes qui font antérieurs à
l'époque de cette proclamation , dans
ceux même qui ont suivi depuis , &
qui ont précédé rétablissement des pré-
sidiaux

, nous voyons le titre de préfi-,
dale constamment donné à la cour du
sénéchal de Beaucaire.

Quant au titre de préjîdiaux, qu'on
a donné aux sièges établis en \$$i.
Í>ar le roi Henri II. dans les principa-
es villes du royaume où il y avoit des

sénéchauxoudes baillifs, l'origine en est

encore la même. C'estparce que ces nou-
veaux sièges ont été unis ôc incorporésà
ceuxdes íenéchaux,c'est-à-direaux cours
préfidales du pays. Pour mettre néan-
moins quelque différence entre les deux
dans la dénomination, comme il y. en a
dans les matières dont la connoissance
leur est attribuée, on a donné le titre
de préfidiaux aux sièges établis par
Henri II. On a même plus exactement
suivi dans cette dernière dénomination
Tanalogie du mot latin ; car de przfidis
on a fait prèfidial & non point préfir-
ÁiÛ.

N O T E V.

Epoque de la translation de Ber-
nard V. de Bonneval^ évêque de
Nismesr à Vévêché de Limoges.

LES nouveaux éditeurs du GalHa.
cìiristtana ont mis quelques con-

tradictions fur le terhps ou Bernard V.
de Bonneval fut transféré de l'évêché
de Nismes à celui de Limoges , qui
demandent d'être relevées. Us placent
d'abord O) cette translation au 9. de
Janvier de Tan 1391.D'un autre côté,
ils nous apprenent ( b ) que ce prélat
prit possession de l'évêché de Limoges
par procureur le 27. de Janvier de
l'an 1390.

Nous sçavons par nos rnonumens
domestiques,que Bernard de Bonneval
occupoit encore le siège épiscopal de
Nismes le 1.5. d'Avril eettc année 13 90.
Nous voyons que ce joùr-là ( c ) Pierre
Redossac, vicaire de Téglise paroissiale
de Befousse , passa un acte, en qualité
de procureur de ce prélat, fur les lods
& ventes d'une vigne que Pierre Roger
avoit achetée dans le territoire de
Garons, qui relevoit de l'évêque de
Nismes, comme seigneur de ce lieu :
Tacte qu'il passa à ce sujet lequalifie pro-
cureur de Bernard, évêque de Nilfnes :
Trocurator & bajulus major reverendi
in Chrifto patris domini Bernardi ,

epif-
copi Nemaafènfis. Or il est constant
que Téglise de Nismes étoit alors gou-
vernée par Bernard de Bonneval V. du
nom.

Outre cela, selon ces éditeurs eux-
mêmes ( d )

,
la mort d'Aimeri Cathi,

qui remplisspit le siège épiscopal de Li-

(0) Gall. christ, nor. cdit, tom. ó, pag. 4S"4«(i) Ibid. com. 2. pag, r34.
(c) Archiv. de l'église de Nismes.
(4) Gall. christ, rioy. çdit, totn. 4. pag. f î4»
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amoges immédiatement avant la trans-
lation de Bernard de Bonneval, n'étoit
arrivée que la veille *de la S. "Martin de
Tan i390.

Disons donc que ces auteurs ont sui-
vi, fur la fixation du temps où ce pré-
lat fut transféréàTévêché de Limoges,
la maniéré de compter que;nous pra-
tiquons aujourd'hui

-,
qui est dé mettre

le9.de Janvier de Tan- 1390Ï à Tan
1391. &c íur Tépòqife de la ^oísesfiori
qu'il prit de cë dernier évêché, ils ont
suivi Tàncienne pratique-, c'êst-à-dlre1

qu'ils ont rapporté au; 27. de Janvier5

de Tan 1390V ce; qui étoit de Tan iffi;i'_
Ainsi pour concilier ces contradic-

tions
,

il faut dire que la trànflàtiòii
se fît le 9. 8c là prise dé possession lé
27. de Janvier de Tan 1390^ (1391. )
En effèt, ces éditeurs nous apprennent
encore eux-mêmes ( a ) que Bernard de
Bonnévalne fit son entrée, à Limoges
que le 15. d'Octobre suivant.

NOTE VI:
Si- Pierre .Girard

5
appelle"le car-

dinal dû fui
y a été adminis-

trateur de révêcké.de Nismes,
.

NOU S avóps des preuves certai-
nes que Pierre Girard, cardinal,

évêque du Pui, fut nommé administra-
teur de Tévêché de Nismes par le.pa-
pe Clément VII. aussi-tôt après;que
Bernard de Bonneval eut quitté cet
évêché pour passer à celui de Limoges.
Nous puisons ces preuves dans Tan-
eien catalogue (b) des évêquesde Nis-
mes. Qn y lit.ces mots, immédiatement

après Tarticle de Bernard de Bonneval ;:
Deinde fuit tradita diSla ecclefia. m
commendam domino Petro Girardi

»
iMgdurienfìs diocejts, qui erat cardma-
ìii• Ahictenfis nòminaius; quam tenuit
per tres annos feu duos 3 qui voeatur
nunc cárdinaiis.

.
Messieurs de.Sainte-Marthefavoient

mis-, en qualité; d'administrateur, dai»
la fuite des évêques de Nifpes. Mais
lès nouveaux'éditeurs du Gallioe chri-
fiiand n'ont pas cru qu'il, dût y avoir
pláéè ; fans doute parce que; Ces der-
niers ayant trouvé qu'au .-mois,de juirt
de Tan 1391.* qui est Tannéeoù cet-
te administration fut donnée au car-
dinal Du Pui",- Gilles de Las-cours '»
qèe le chapitre de Nisiiies avoit élu
évêque

,
fit fa promesse de payer les

droits ordinaires à la chambre aposto-
lique, ils ont jugé que çës. deux faits
s'impliquoientv'A"cela je réponds que
la preuve de Tadministrationdonnéeatï
cardinal du Pui & exercée par ce car-
dinal

, est ss évidemment constatée
par Tarticle du catalogue des évêques
de Nismes, que je viens de rapporter,
qu'on ne fçáuroity résister. Je íçais que
M. Baluze , qui a recueilli beaucoup
dé particularités de la vie de cê: cardi-
nal (<•), n'a rien dit de celle-ci : mais
son silence ne peut combattre la force
de ce monument. S

.D'un autre côté, il faut observer que
quoique Gilles de Las-cours ait fait íà
promesse de payer les droits dus à la
chambre apostolique , aussi-tôt après
ion élection, il n'entra cependant en
possession de Tévêché de Nismes qu'au,
bout de quelques années

, c'est-à-dire,
après que Pierre Girard eut fini le
temps de son administration, qui ne lui
avoit été donnée que pour trois ans. En

(«) Gall. christ.Boy.édit. tom. i.paj, f?4.th\ Voy. tom. 1. de cette bisteire, pieuv. c]uo-
*içj;Y.|>àg. lo.coï. a.

(e) Balm. 110t. ad vit. pap. Aycnion. toiM. I.
pag.. I j S 6. $C ÍC%.

effet
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esfèt, nous ne trouvons Gilles de Las-,
cours paisible possesseur de cet évêché
que vers la fin de.Tan 1393. qu'il fut
confirmé & íàcré évêque. De plus, ce
ne fût que le premier de Juillet de Tan
ï 39 j. qu'il prêta le ferment de fidélité. '
accoutumé ( a ) entre les mains de Gilles
Vivien, docteuren droits

*
qu'unmoder-

ne (b) appelle Guillaume,mais mal-à-
propos,& qui reçutce serment en qualité
de lieutenant du sénéchal de Beaucaire
Ôc de Nismes.

Au furplus,.,j'ai fait voir ailleurs (c), quel'ufagede la chambreapostoliqueétoitou
de recevoir des promesses de payer ces
sortes de droits de la part des évêques
élus

, ou d'en exiget le payementeffectif
de la part de ceux qui étoient confirmés
évêques. On en a vú d'ailleurs de si Fré-
quents exemples dans le cours de cette
histoire, qu'il seroit sans doute inutile
que je m'arrêtaíîè sor ce point.

De sorte que si d'un côté, Gilles de
Las-cours a été élu évêque de Nismes &>

a promis de payer les droits ordinaires :
s'il n'a été confirmé& n'a pris possession
que quelques années après : si d'un autre.
côté,,,.Pierre Girarda été nommé adminis-
trateur, & a joui de Tévêché de Nimies,
malgré cette élection ; rien ne blesse: en
cela les .usagesdu temps. D'où nous de-
vons conclure queces deux faits n'impli-
quent en aucune maniéré ; ôc que parconséquent la vérité n'en est point sus-
ceptible de difficultés,

NOTE VII.
Sur le roi des merciers de Nismes.

LE S anciens usages demandent
d'être connus & éclaircis, sur-

tout lorsqu'on en a cessé la pratique.
De ce nombre est Tétablissement d'un
roi des merciers à Niímes , dont il ne
reste âujourd'uï aucune trace en cette
ville. Un monument de la fin du XIV.
siécle nous en a conservé le souvenir.
On y apprend ( d), que ce roi., appel-
le dans Tacte rex merceriorum, fit de
grandes réjouissances en 13 9 3. le len- '
demain de la foire de S. "Baufile

, ôc
qu'il étoit accompagné dans cette fête
de tous ses officiers

, tels que les ma-
réchaux

,
les connétables

,
les cheva-

liers., les écuyers, & de divers mer-
ciers & ouvriers.

Ce monument ne va pas plus loin,
& ne nous instruit pas du sujet qui
avoit donné lieu à cette sorte de fête.
Mais il paroît que ce devoit être à
Tpccasion de la nomination d'un nou-
veau roi des merciers. Il paroît enmême temps que ce. roi n'étoit point
élu tous les ans ,

ôc que fa royauté
duroit toute ía vie. Ce qui me le per-
suade c'est que dans tous les autres
comptes rendus par les. consuls de Nif-

: mes, tels qu'est le monument dont je
viens de faire mention, je ne vois au-
cun article pareil. Dans celui-ci, c'est
un présent en vin

, que les consuls font
à ce roi , comme par recònnoissance
pour la fête qu'il avoit donnée ce jour-
là. Or si sélection du roi des merciers
avoit été annuelle, nous en trouverions
fans doute des articles pour chaque

U). Gnitan, rechcrcU. liistor. fur les sénéchaux
de Beaucaiïff, pag. 84.

[ b") 'Gnitan , ibid. '
lomé III.

(c) Voyez to'.n. 2. <Je cette histoire, Nor. III.
pag. r. col. 4.

(<í) Preuv, chin.XXVII. p 15. ur, CJI. I.
•(B).
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année,.On y verroit d'un côté une cer-

.raine émulation entre ces rois pout se
distinguer à la fête & aux léjouissan-
cesde kur élection ; & d'un autre, un
soin particulier de la part des consuls
pour soutenir par des recompenses une
fête, qui tendoit à Thonneur & à Tavan-
tage du commerce.

Quoi qu'il en soit , Tautorité de ce
roi s'étendoít fur tout le corps des
merciers, il avoit droit de visiter les
marchandises, &de les mesurer. En un
mot, il avoit une inspection générale &
abíolue sur les manufactures établies à
Niímes.Cettemite degrandsofficiersqui
formoient fa cour & ion cortège ..sem-
blent même annoncer une sorte de dis-
tinction ôc de rang honorables.

Le même étabhss.ment avoit lieu
dans la plupart des autres Villes de
France. Voici ce qu'en dit (a) Ragueau:
„ Roi des merciers est celui que le

„ grand chambrier de France commet-
„ toit pour avoir autorité fur les mer-
„ ciers, pour visiter leurs marchandi-

„ ses
,

leurs poids & aunages ; & dont
„est fait mention au plaidoyé du duc
„Jean I. de Bourbon

, grand cham-

„ bellan de France, du 6. Mars 14S0.
3,au parlement de Paris: ôc én un
„ plaidoyé du parlement tenu à Poi-
5,tiers, du 15. Juin 1431. est fait

„ mention du roi des merciers au bail-

„ lage de Maseon.
Observons que le titré de roi qu'on

voit employé ici, se donnoit alors en
divers corps pour exprimer celui qui
en étoit le supérieur ou le juge. „ Il
„n'y a dignité temporelle en France ,
-o

dit Pasquier ( b ), qui entte en compa-
„ raisonaveques celle de roy ; & néant-*

„ moins, il n'y a parolle en laquelle nos
„ devanciers se soient tant licentieuse-

„ ment débordez qu'en cettecy:, en

,, íùbíets, les uns plus ravalez, les au*
,, tres plus relevez ; ìoydes Merciers

5

„ roy des poètes , roy des arbalestriers,

„ roy-d'armes,roy des _/jaux. Je vous
„laisse celui de la basoche, qui a lieu

., entre les clercs du palais Et seroit

„ très - malaisé, voire impossible
, de

„ dire pour quoi on honora les supe-

„ rieurs de ces six ordres du nom de

„ roy, au désavantage de tous les au-
„ tres.

.

-"
.

' —-

NOTE VI I I.

Sur lafoire de S. Baufìle , ancien-
nement établie à Nismes,

IL ne reste aujourd'hui de traces de
la foire qui se tenoit anciennement

à Nismes tous les ans le zo. de Mai,
jour de la fête de S. Bausile, que dans
les chartes ôc les titres. L'érablissement
de cette foire avoit commencé dans des

temp; très-reculés. 11 paroît même
qu'on ne peut en rapporter Torigîne
qu'au premier zélé des peuplés pour
le culte de S. Bausile. Il est vrai que
les plus anciennes preuves littérales de
cet établissement, qui ont échappé à ía,

fureur des temps , ne ío'nt que de la fin
du XIV. siécle. Ma*s elles en parlent
comme d'un fait dont Ia vérité éroit
certaine,& qui venoit de bien plus loin.
Un compte rendu (c) par les consuls
de Nismes en 1 3 ç J en fait une men-
tion expresse. Il appelle le 11.de Mai,
le lendemain de la foire de S. Bausile :
Die xxi. men/ts Mati, quefuit retro-
ficyra beau Baudilii.

Les siécles postérieurs nous en four-
nissent aussi des preuves. Nous avons
trois proclamations (d) faites à Nismes,

í a ) Glossaire du dro:t françois, tom. i.pag.?îç»(í) Paí'quier, recherch. de U France,, liy, S.
pag. 44.

(e) Preuv. chart. XXVII.lpag. us. col. r.
(4) Archiv. du prieuré de S. Bausile de Nis-

tnei.
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3eí'autoritédu viguier royal, en IJI8.
157.9= ôc 1534. à la réquisition du
prieur de S. Bausile

, par lesquelles il fut
Fait défense aux marchands qui venoient
à la foire de S. Bausile

,
d'étaler ôc

de vendre leurs marchandises ailleurs
que dans le pré accoutumé

,
à peine

de vingt-cinq marcs d'argent, applica-
.blés au roi. ; comme aussi de quitter la

foire fans payer la leude qui étoit due
au prieur de S. Bausile, fous peine de
confiseation de leurs, marchandises.

De plus, dans un aveu & dénombre-
ment (a) que le procureur de François
de S. Martin, prieur de S. Bausile, donna
à Gaillard de Montcalm

, juge-mage
de la fënéchaussée de Bancaire ôc de
Nismes, le

1 j- de Février de Tan 1547.
( 1548. j de tout ce que le prieur tenoit
du roi en fief, 011 trouve un article qui
fait mention pour le z o. de Mai, qui
est le jour de la foire de S. Bausile, d'un
droit de leude de cinq sols fur les mar-
chandisesportéesau prédeS.Bausilepour
y être vendues.

Au reste, ne nous arrêtons point au
silence que quelques anciens monu-
niens , qui parlent des anciennes foires
de Nismes au temps de la domination
des vicomtes, gardent fur celle-ci. On a
vu ailleurs ( b ), que par une charte du..
1. de Mars de Tan 1145. le vicomte
Bernard-Aton V. avoit, entre autres ,donné en fief la moitié des leudes qui
s'exigeoient à Nismes pendantla foire de
S. Martin , & qu'il s'étoit réservé ce;

; qu'il exigeoit fur la ventedes cercles des
tonneauxpendant la foire de Notre-Da-
me. Cevicomte n'y fait aucune mention
& ne cède rien de celle de S. Bausile ,
parce qu'iln'avoitrienà y prétendre. On
vient de voir que la leude en appar-
tenoit au prieur du monastère de ce
nom.

La cessation de cette foire ne nie pa-
roît pas avoir eu d'autre source que les
troubles excités dans le pays par lesreli-
gionnaires. Comme le pré où elle se te-
ìioit, se trouvoit situé hors de la ville, ôc
qu'on étoit alors dans des craintes con-
tinuelles ôc toujours en garde contre la
surprise, on abandonna cette foire

,
afin

de n'être exposé à aucun danger.

N O T E I X.

Sur la communauté qui habitait le
monastère de S. Bausile à Nis-
mes dans le XIV.siècle.

LE nombre des religieux qui for-
mèrent la communauté du prieu-

ré de S. Bausile de Nismes, fut très-
considérable dans son origine ôc dans
ses progrès.Les plus anciens titres de ce
monastère qui soient parvenus jusqu'à
nous ôc qui sont du XI. siécle, prouvent
qu'il y avoit alors jufqn'à quarante-cinq
religieux. Ce nombre toutefois dimi-
nua beaucoup dans la fuite, par les di-
verses dévastations que le monastère
essuya pendant les courses que les rou-
tiers ,

les brigands, les Anglais, firent

en tant d'occasionsdans le pays.
Nous sçavons par les monumens,que

cette communauté n étoit plus compo-
sé dans le XIV. siécle que de douze
religieux. Une reconnoissauce (c) faite
le zct, d'Avril de Tan 1366 par le prieur
de * Bausile fur le nombre de ses re-
ligieux à Tabbé.de la Chaise-dieu, dont
on sçait que son monastère étoit une
dépendance , fait foi qu'ils n étoient
alors que douze. Itemdominus B'ancus
Duriane, pnorS.Baudilu, confeffus est

(t V Archiv. &a Pleuré de S. Bausile de Nis-
tnes, '

(b) Voyez tom. T. de cettehistoire , pìg. loq.
(cl Archiv. du prieuréde S. Bausilede Nisinct.

(B ij>



:Il NOTES SUR V H 1 St O 1R Ë
& recognovlt fe tenere jurîfdiBionem
quam habet a domino abbate Cafe-dei;
item &se de bcre tenere duodecim clau*
strales.

Ce nombre étoit le même dans le
siécle suivant ; comme en fait soi une
pareillereconnoiííànce(<0 faite au mê-
me abbé en 1487. par Gonot de Pelif-
sac, prieur de S. Bausile. Constitutus
perfonalitcr religiofus vir Gonotus de
Feiijsaco

, prior prioratûs cojtventualis
S. Baudilii

, prope Nemaufum , Jpontè
sua .scienter,gratis, ac providè,confeffus
fuit & pro vero , coram ditïo notario esf
testibus infrascriptis, dièlumfmtmprio-
ratum S. Baudilii tenere fuijje dr ejje
dcbere de collatione, proviflone, & om-
nimoda dispostùone ditli domini abbatis
Cafe-dei

, ipfumque dominum fuisse &
efle debere suum immédiate superiorem.
Et ulteriìts, confeffusfuit ditlus confi-
tensse tenere jurifdicliofiemquamhabet,
ad eaufamfuiprioratûs , à diclo domi-
no abbate, futsqué futuris succejforibus
abbatibus. Item plus confejjus fuit se
dr.bere ì tenere in diclo prioratu suo
S. Baudilii, propeNemaufum, duodecim
claujîrales.

Sur ces sortes de reconnoissances,au
reste, j'observerai que c'étoit ancienne-
ment Tufage que tous les prieurs des
monastères dépendans de l'abbayede la
Chaise-dieu se rendoient tous les ans
dans cette abbaye

> pour y célébrer la
fête de S. Robert, qui est le 22. d'Avril;
ôc qu'ensuite l'abbé tenoit un chapitre

,où chaque prieur rendoit compte de son
administration

, & s'il en étoit bjfsoin
,faisoit une reconnoissance pareille à cel-

les dont je viens de faire mention.

NOTE X.

Epoque d'un service qui fut dit à
Nismespour Pierre de Chevreuse^
réformateur & préposé au gou-
vernement de Languedoc.

DOM Vaissetë a placé ( b ) en 13 94;
la mort de Pierre de Chevreuse

que le roi Charles VI. avoit préposéau
gouvernement de Languedoc : mais cet
historien s'est trompé. Il faut rapporter
cette mort à Tan 1393. Je vais le
prouver.

Pierre de Chevreuse s'étoit concilié
Tamitié des peuples de cette province
par la douceur de son gouvernement.
La ville de Nismes en avoit, fur toutes
les autres , reçu diverses marques de
bienveillance. De sorte qu'auffi-tôt
qu'elle eut appris la nouvelle de la mon:
arrivée à Toulouse, elle lui fit dire uh
service dans Téglise cathédrale le 10.
d'Octobre. La dépense qu'on fit à cette
occasion forme un article (c) du com-
pte des consuls.

Nous n'avons qu'un fragment de ce
compte. Le commencement quien con-
tenoit le titre & la date, nous manque :
niais nous y suppléons facilement par
Ie fragment même. On y trouve deux
articles de dépense, où la férie est spé-
cialement désignée ; ôc par conséquent
on parvient sans peine à en déterminer
Tannée.

Le premier de ces articles ( d ) est
celui d'un présent de trois chevreaux que
les consuls de Nismes firent à un reli-
gieux augustin, qui avoit dit fa pre-
mière messe. Il est mis immédiatement
à Ia fuite d'un autre article du 8. d'A-

( * ) Archiv. du prieuréde S. Bausile de Nismes.ii) Hist. génér. dclarig. tom.4, pag, 407,
( c ) PieuY. chart. XXVII.pag, m f. çol. r.
1<Í) Ibid, pag. 1*4. cpl, Î,
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vril ; ôc il estdaté du 13. du même mois,
un jourde dimanche: Die xia. dicli
menfïs, quefuit dominica. Or nous sça-

vons qu'en 1393. le 13. d'Avril étoit
véritablement un dimanche. En eítèt, le
jour de pâque, qui tomboit cette année
le 6. de ce mois , étoit le dimanche
précédent.

Le second article ou la férie est en-
core marquée ( a )-, est celui d'un autre
présent que la ville fit à un carme-,
maître en théologie, qui avoit prêché
le dimanche 17. d'Áoút

: Die xvii.Au-
gusti, que fuit dominica ; joíií où l'on
avoit fait une processiongénéraleà Toc-
casion de la maladie du roi CharlesVI.
ôc pour demander à Dieu la guérison
de ce priiice. II est certain aussi, selon
la lettre dominicale, que le 17. d'Août
étoit un dimanche cette année là.

Il s'enfuit de ces époques- que le

compte dont j'ai donné le fragment
parmi les preuves,& où il est fait men-
tion du service dit à Nismesle 10. d'Oc-r
tobre pour Pierre de Chevreuse

, est
incontestablement de Tan 1393. &
qu'il faut, par conséquent fixer à cette
àniiée , & non point à Tan 1394. la
mort de ce commissaire

, & qui le roi
avoit Confié le gouvernement à la prinr
cipale directiondes finances de Langue-
doc

vir de refuge aux criminels, qui cher-
choient à se mettre à couvert des pour*-
suites de la justice ordinaire. Les empe-
reurs chrétiens en avoient fait une loi
si inviolable

> que par une constitution
particulière (b) il étoit statué que celui
qui auroit arraché un coupable de cet-
te retraite, seroit regardé & puni con>
me un criminel de léze-majesté.

La plupart des églises jouissoient de
cette immunité. La cathédrale de Nis-
mes étoit de ce nombre. Les monu-
mens domestiques qui nous en fournis-
sent la preuve, nous apprennent en mê-
me temps que toutes sortes de criminels
y jouissoient d'un asyle assuré. C'est ce
que nous ttouvons dans deux significa-
tions d'appel qui furent faites à Gilles
Vivien ^lieutenantdu sénéchalde Beau-
caire (c), Tune le 4. & l'autre le 26.de
Janvier de Tan 1394. (1395. ) aunom
des chanoines de Nismes

, à Toccasion
de ladéfense de célébrer la fête des foux
dans leur église, que cet officier, avoit
fait publier. On y voit que les voleurs,
les filoux, les ravisseurs

, les homici-
des, les traîtres, en un mot toutes sor-
tes de criminels avoient la liberté de
s'y réfugier, ôc étoient à Tabri des re-
cherches des juges temporels,ainsi que
des juges d'église : ,Ubi etiam omni tem-
père predones

:, sures, latrònes,raptores,
omifjìde,praditoxes, ET quinimquefcele-
tait ad refugium ecclefierécurrentes.,
quamdiu ibifunt, inmun'es falvanturà
quacunque potestate fpìritvtali veltem-
porali. On y yoit aussi que Taíyle leur
étoit ouvert dans tous les temps, omni
tempore.

Quoiqueles preuvesde cette immunité
pour Téglise cathédrale de Nisoies neibient que de là fin duXIV. siécle, il ne
faut pas douter que Torigine n'en re-
monte à des temps beaucoup plus recu-

iss O T E XI.
Sur le droit d'asyle dont jouissait

autrefois Véglise de Nismes.

ON sçait qu'une de plus singulières
prérogativesque les puissancesec-

clésiastiques & séculières ayent autrefois
accordées aux églises, fut celle de ser-

(a) Preuv. chart.XXVII.pag. 114, col. 1.(i) Leg. Jîdí/i a, Cod. dVhis qui gd eccleC
ïonfiigiunr.

(c) Preuv. chart, XXVIII. pag. 132, col. st*
Sc 139. wi- *•.
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lés, ôc vrai-semblablement au siécle où
Ton commença de professer publique-
ment le christianisme dans les Gaules

t.qui fut Tépoque des premières grâces &
libéralités accordées à Téglise par les

empereurs.

NOTE XII.
Sur la cour des élus

,
autrefois

établie à Nismes.

LA perception des aides! qu'on le-
voit en Languedoc fur les denrées

& fur les marchandises , donna lieu à
rétablissement des élus en cette provin-
ce. Ces sortes d'officiers ne furent
dans leur origine (a) que des députés
nommés par les états généraux dé Lan-
guedoc pour avoir la direction de ces
aides. Ilsfurent établis dans leXlV. fic-
elé , en chaque diocèse

, au nombre de
trois. Leurs principales fonctions con-
sistèrent d'abord à affermer le droit de
lever les aidesdans les villes & dans les
paroisses.

Dans la fuite, nos rois nommèrent
aux charges des élus. Ils leur, donnè-
rent aussi une jurisdiction pour juger
les procès qui naissoient fur le fait des
aides. Ils subordonnèrent en même
temps cette jurisdiction à celle des gé-
néraux des aides.

On avoit donc établi des élus pour
le diocèse de Nismes, qui faisoient leur
résidence ôc avoient leur tribunal en
cette ville. Ce tribunal portoit le titre
de cour, curia eleíionm

>
copjine en

fait foi la formule qu'on suivit pour
Tenregistremenr (b) des lettres de répa-
ration des feux de la ville , des faux-
bourgs

, ôc du territoire de Niímes
,donnéeen faveur des habitans de cette

ville parle roi Charles VI.le 14. d'Oc-
tobre de Tan 1411. Regefirate in curia.
ehtloruìn Nemaufi per me, Burnodi.

Les monumens du temps prouvent
encore que ces élus exercoient en cet-
te ville la jurisdiction sur le fait des
aides, que nos rois avoient attribuée à
ces sortes d'officiers. Nous trouvons que
le 19. d'Octobre de Tan 1438. on plai-
da devant eux (c\ une cause qui s'étoit
élevée entre les consuls de Niímes &
quelques particuliers de la même ville

,qui refusoient de contribuer à Taide
qu'avoient octroyé au roi les gens des
trois états de Languedocassemblés à Be-
ziers au mois d'Avril précédent. Ils sont
qualifiés dans le monument , les élus
fur le fait des aides royaux au diocèse
de Niímes :

ElebTtfuperfaclojuvaminum
regiorum in diocefi Nemaufenfi.

Ces élus ne tardèrent pas à être sup-
primés après cette dernière époque. On
ne trouvemême depuis aucunmonument
domestique , qui fasse mention d'eux.
NOUS sommes d'ailleurs assurés que leur
jurisdiction fut entièrement abolie dans
la province de Languedoc vers Tan
1442. Uéquivalent qu'on y établit cet-*
te année là (d) au lieu des aides , fit
prendre la place des élus à d'autres offi-
ciers qui, sous Ie titre de juges & con-
servateurs

, eurent Tattribution & la
connoissance de toutes les causes qui
concernèrent ce nouveau droit.

{#) Hisl> générde Languedoc, tom. 4.pag.fr4,
(i) Preuv. chart.XJ/VIII, pag, ao8,col, Z,

( e ) Archiv, de l'hôtel-de-villede Nismes.
{d ) Hist. gén. de Lang. tem. 4.pag. r 1 ». & siii^D
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NOT E XIII.
Epoque du retour de Nismes à

íobéiffance du dauphin, fous le
roi Charles VI.

DO M Vaissetë rapporte ( a) au
4. d'Avril de Tan 1410. Tarrivée

du dauphin àNiímes, lorsque ce prin-
ce s'avança dans le bas- Languedocpour
y réduire sous son obéissance les villes ,qui étoient encoreattachées au parti des
Bourguignons. Cet historien dit ensuite
que le même prince étoit déja maître
de la place le 6. du mois. Ces époques
ne sont pas exactes. Le dauphin étoit
arrivé à Nismes avant le 4. d'Avril ;
car ce fut ce jour-là même qu'il s'en
rendit maître. En voici la preuve.

Nous avons de lui des lettres (b)
, da-

tées de Nismes même le 4. d'Avril de
Tan 1420. portant que les habitans
jouiraient de Tabolition générale qu'il
avoit fait publier, en entrant dans la
province,en faveur de ceux qui vien-
ûioient se soumettre à lui. Cette grâce
«to.t la fuite de la soumission de la vil-
le. Elle venoit de lui ouvrir ses portes ;
& il étoit dans Ndmes même

,
lòrí-

qu'il fit expédier ces lettres en leur fa-
veur.

De plus, ce fut tellement íà Tépo-
que précise du rerour de Niimes à To-
béiHànce du dauphin , que ks monu-
mens du temps n'ont pas manqué de
la fixer au même |our. On le trouve
expreíîement marqué dans le préambu-
le du contrôle (c) de la recette ordina -
re & extraordinaire du domaine de la
sénéchaussée de Beaucaire , qu'a rap-

porté D. Vaissetë lui-même. Oii y voit
que le contrôleur

, ' qui étoit Hervé
Roussel, parlant de la division de la fé-
néchauflée en deux sièges

,
dont l'un

étoit pour les lieux qui tenoient le par-
ti du roi ôc du dauphin régent du
royaume, ôc l'autre pour ceux du par-
ti du prince d'Orange

, dit que cette
division dura depuis Tarrivée de ce der-
nier prince dans le pays, qui étoit vers
le commencementd'Avril de Tan 1418.
jusqu'à celle dudauphinrégent, qui étoit
à Nismes le 4. d'Avril de Tan 1420.
A tempore adventûs ditli pûnciph ujque
ad adventum domini regnum regentis ,qui apflicuit in Nemaufum1111. Avrilis
M. CCCC. XX. fedes senescallie fuit
divisa.

C'est donc à cette dernière époque,
c'est-à-dire au 4. d'Avril, que cessa la
division de la sénéchaussée Ce fut dors
que les deux sièges furent réunis en
un seul

,. qui étoit celui de Niímes,
parce que le dauphin rétablit les cho-
ses dans l'état où elles étoient aupara-
vant. Ce qui ne se fit que dès que ce
prince eut recouvré la pleine possession
de cette ville-

De là il résulte d'un côté
, que le

dauphin étoit arrivé devant Nisines,
pour en former le siège, avant le 4. d'A-
vril; & de l'autre,que c'est à ce jour-là
qu'il faut fixer Tépoque du retour dé
Nisines à Tobéillance de ce prince.

De tout cela il refulte aussi
, que Ia

Fadle s'est troínpé {d) mr Tépoque du
siège de Niímes. Cec auteur dit que le
dauphin ,dès son entrée dansla prov'n-
ce, mena ses troupes devant cette pla-
ce & y mit le siège Mais il est con -
tant que ce prince corrimenca par al'er
à Toulouiè, où il étoit ou commence-
ment de Mars ; que de là il se rendit
à Carcassonne,où il avoit convoqué les

{a\ Hi!V. gén. de Lang. rom. 4. pag. 4f$.(í) Preuv. chart. LI. pàg. aií. coll.
{c) Hill. gén. deiang. tom.4.pag. fys.

[d] La Faille, annal, de -Toulouse, tom, 1,
pag. i»o»



xs NOTES SUR V H ISTO IR E
états générauxde Languedócpourlê 17.
de ce mois ; qu'il vint ensuite à Be-
ziers le zS.ôc enfin à Montpellier, où il
fit son entrée le 29. Ce fut de Mont-
pellier qu'il vint former le siège de
Nismes.

N; O TE XIV.
; Quel efl le prince qui fit enlever,

en signe de châtiment, des ran-
gées de moëlons de parement
aux-murs de Nismes, du cote' des

-fossés,:
.

:.'
IL s'est établi depuis long-temps à

Nismes une erreur fur un point de
Thistoire de cette ville , qui demande
d'être relevée.

•
On y voit en deux

endroits, fur un pan de mur, entre là
porte de la Couronne & celle dès Car^
mes, du côté des fossés

, une dégrada-
tion faite à dessein ôc de main d'homme
en deuxrangées des moelons d'assise qui
font le parement du mur s elle se

trouve à Une certaine élévation &
dans la longueur de huit Ou dix pieds.
Cette dégradation est ancienne. On acrujiisquici dans le pays que Charles
Martel, qu'on fait auteur de toutes les
dévastations que Nisines peut avoir
foufíertes

,
laissa ces marques de sa

vengeance, pour punir les: habitans de
cette ville ,'qui étoit alois fous la domi-
nation5des-Sarásins. Gautier dans son
histoire des antiquités de Nismes ( a )

a adopté cette erreur ,
fans balancer

;
parce qu'il n'a pas discuté le fond des
évenemens historiques qui peuvent se
rapportée a ce point. Faisons cette dis-
cussion. ' - -; -

La plus ancienne «dévastation de ce

{#) Gautier , hift. $ç Nisines &; de ses atitiq,

genre que Nisines ait essuyée, est celle
de Crocus, roi des Vandales, qui vint eu
407. à la tête de ses troupes (b) rava-
ger les principalesvilles qui étoient auxdeux côtés du Rhône. Cette ville éprou-
va tout le poids de fa cruauté. íl rit
mourir Félix, qui en étoit évêque. De
plus, ce roi barbare, ennemi implaca-
ble de la gloire Si du nom des Romains,
fit renverser 011 mutiler la plupart des
bâtimens que ces peuplesy avoientcons-
truits. II exerça donc d'un côté íà 'prin-
cipale fureur íur ceux qui faisoient pro-fession de la foi orthodoxe ; & de l'au-
tre , il s'attacha à ruiner les bâtimens
Romains. Mais nous ne voyons pas qu'il
ait abbatu les murs de Nismes. II necherchoit qu'à ravager les contrées où
il passoit, mais non point à s'y établir
ou à punir par la destruction des mursles communautés qui pouvoient lui avoir
résisté. Ainsi ce-n'est point à ce roi des
Vandales qu'il faut rapporter Tépoque
que je cherche à fixer.

Nous voyons ensuite Nismes livré en
737. à la fureur (c) de CharlesMartel,
maire du palais. Cette ville étoit tom-rbée sous Ía puissance des Saraiìns,qui
étoient maîtres aussi du reste de la Septi-
manie. Charles Martel vint dans le pays
pour leur enlever les places qu'ils y oc-
cupoient. Il forma d'abord le siège de
Narbonne

,
qu'il convertit ensuite enblocus. A son 'retour, il fit raser les murs& brûler les fauxbourgs de Beziers &

d'Agde, & détruire Já ville de Mague-
lonne. Après quoi, il vint à Niímes,
dont il fit brûler les portes ôc abbatre
une partie des murs. Il fit aussi mettre
le feu à Tamphitéatrede cette ville, afin
d'en ôter Tissage aux Arabes. Ce prince
ne vouloir que ravager les places occu-
pées par ces barbares : il ne se bor^
npit pas à de simples dégradations.
U s'attacha ù punir d'une manière plus

(J) Voyez tom. 1. de cette hist? pag. f 8.
Lf) Voyez ibid..pag. ïP7, '

sensible
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sensible 6c plus effective les habitans
de ces villes. Il fit brûler leurs maisons,

ravagea leurs campagnes, & détruisit
leurs murs , pour les mettre hors de
défense. C'est ainsi qu'il en usa dans
toutes les villes de la Seprimanie qui
ressentirent les effets de son courroux.
On ne sçauroit par conséquent lui
attribuer les dégradations des mursde
Nismes.

Ce sont-là les deux seulesdévastations

que Niímesait essuyées dans la succes-
sion des temps qui précédetentTépoque
du retour de Nismes à Tobéissance du
dauphin régent ,

arrivée
, comme on Ta

déja vu, le 4. d'Avrilde Tan 1420. Or,
comme nous n'en trouvons pas de sem-
blables dans les siécles postérieurs, à
cette époque, il faut en conclure que
ce fut certainement ce prince qui fit
enlever les rangées de moelons qui
manquent aux murs de Nismes, du
côté des fossés. Il voulut faire connoî-
tre à la postérité,que s'il ne faisoit pas
abbatre cette partie entière des murs
de la ville, c'étoit par commisération
Ôc par un pur motif de clémence.
Nismesrebelle à ses semonces, & obs-
tiné à soutenir le parti des Bourgui-
gnpns,avoit mérité d'êtrechâtié par la
destruction totale de ses murs ; mais ce
prince s'arrêta dans cette partie.., ôc
se contenta de marquer qu'il avoit
commencé d'y faire mettre la main.

NOTE XV.

Sur l'épitaphe de Jean de Terre-
vermeille

,
de Nismes

, avocat
du roi de la sénéchaussée de
Beaucaire

y
& sur l'édition de

son ouvrage.

CETTE note a pour objet de faire
connoîtredeux points considéra*-

blés
, qui regardent Jean de Terre-

vermeille
, magistrat distingué

, qui fit
honneur à Nismes, fa patrie. L'un est
celui de Tépitaphe qui fut mise fur son
tombeau, ôc l'autre est celui de Téditiorí
qu'a donné Jacques Bonaud de son
traité, écrit pour la défense des droits
du dauphin, fils du roi Charles VI.
ouvrage qui est rare, ôc dont il est à
propos de donner ici une notice.

Sonépitaphese voyoit autrefois dans
Téglise des frères prêcheurs où il avoit
été inhumé. Mais elle a péri dans la
destruction de cette église par les reli-
gionnaires.Nous la retrouvonsheureu-
sement dans une espèce de préface qu'a
mis a la tête de son ouvrage celui qui
nous en a donné sédition. Je la donne
ici, fans rien changer àTortographe.

Hec resolvil ojsa mórtis tyrannide
sofa:

Multis latam annh celât civh fa-
matn Joannis :

TAttrum lutefcit:qûumdeTerra-rubea
ceffit

Nemattficivis meûwcelfusopirnis :
Sensu profundus : legumapex, atqtte

fundus :
VerHsfacunduSyfaucisin orbefe-

cundus:
Gemina lux plebis : advocatuspullicì

£rfiis
Tome UI. (C)
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Flagrat amore in Francorum régis

honore :
Nunquam varii tropheum cinxit leo-

pardi'
Moribus ornaius, jacet mérita tumti-

ìatns
, '. -\Anno mil'eno quatercentumter quo-

que deno,
Jn recolendas Juliifeptìmo calendas :
Fiambiá iattàr-ei"ignis hon detiir éi :

.

Vera fiddi donet Deuspnmïaceli.

..
.

Ces vers, s'il estpermisde leurdon-
ner ce nom\ blessent, comme oh voit,
toutes les régies de la poësie Latine.

:
Telle étoit lamauvaifeversification de
:'ce :siécle

, qui se -re'lévoit à peiné de
Tétatde' barbarie où les' lettres-avoien't
gémi si long-temps. 11 est inutile , ]'e

pense, d'observer que sous le nom du
léopard, dont il est parlé dans le neu-
.viéme de ces vers, on entend*TAngle-

terr.e , dont Jean de Terre-vermeille
repoussa si.bien dans ses écries les -in-
justes & chimériques prétentions. On
.sçait que les léopards forment les ar-
moiries de çe royaume-là.

Quant à Touvrage de Jean de Terre-
••vermeille

,
le titre en étoit simple

, tel
•que TauteurTavoitsorti dé sesniains : il
iportoït simplenient : Joannesdelerrá-
txube'acontra rebeJ'les fuoritm régitm.^ Jac-
quesBonaud Tétendit d'avantage'; il le
conçut ainsi. Aureumfingulareque opus
Joannis dcTerra-rubea-,)urisutriufque
doBoriscelíberrimi, regii quondamapud
N.emaùsum.advoc&ti meritïffimi'',accu-
rati/fìmècafiigatum^nùperrim'èqueprclo
c.ómmifjum

,
in fë tres. cqhtincns trubla-

tus ; Quorum quidem umts , que jura
,quafve preeminentiasg!or-iofisimus dal-

phinus.Francie primogenhtís, açetìam
alii primogmiii aliorum regïïorum ubi
fucceduni.pre ceteris in regno 'principi-
bus habeant, ampleítiiur '. Secundus

' vèrò trallatus ad qitem-, régé 'agente
humanités per amentiam ,' aui alias

regere impeduo
,
regni regimen attinèat,

tontines. Tertius denique tratlatus, an
co casu

,
alt'eri obedìentes quam. diclo

domino dalphino régi
, ac ipfì rebelles

dicantur ; quibus & pénis dein jure fie
.dtvii plefiendi veniant ,..eleganti fiy'o

concludh : Cmnpofìillis JacobiBonaudi
de iaufeto , in uîroque jure licentiatì
inter omnes rninìmi, ad opus'fuis locis
opportune additis ; Item- pancgjriçm
tjufdem Jacobi adFrancïam Fráncieque
regem'. Addita est tabula rerumfciui
àignarum in hoc opère contentarum.

Cet ouvragé forme un in-quarto de
cent dix feuillets, sens y comprendre
Tépître dédicatoire ,

la préfacé ,'& la
table qui en contiennent vingt-deux.
L'impreffionestd'un caractère ,- qui se
ressent encore du premier âge de fim-
primerie, ôc qui imite la mauvaise écri-
ture du temps ,

soit pour la formation
des lettres , soit pour les abbreviations
qui y sont fréquentes

,
soit pdur la

suppression des <&, qui ne s'y trouvent
que par une simple.

Je dois faire observer'que Jean de
Terre-vermeille n'a composé d'autre
ouvrageque celui-ci, dont on n'a point
encore bien sçu rendre raison: Les bi-
bliographes qui. en ont parlé,. lui attri-
buentdeux traités différens ; l'unauquel
ils donnent pour titre,; De jriribus &
preeminentiis delphiniFrapcie, &i l'au-
tre , De potestatépapoe.Le premier n'est
autre chose que Touvragedont je viens
de rendre compte. Quant au second

,
nous n'en voyons aucune trace dans
cet écrit. Ce n étoit pas même là le
lieu de traiter de la puistance du
pape.

Enfin le traité qu'a mis Jacques
Bonaud à la.fin du livre, est un pa-
négyrique Latin , de fa propre compo-»
sition, íùr la France ôc fur le roi des
François. Il a eu en vue , comme il
nous Tapprend lui-même

,
de donner

plus d'extension à ee qu'avoit dit Jean
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de Terre-vermeille sur ce sujet en
divers endroits de son ouvrage. Cet
éloge contient onze feuillets.

NOTE XV I.

Epoque de la retraite des mar-
chands Italiens des conven-
tions royaux de Nismes.

L'ETABLISSEMENT que les mar-
chands d'Italieavoient fait à Nis-

mes. ,
fut très-avantageux au commerce

dans cette ville. Aussi ses habitans ap-
porterent-ils une attention particulière
à les y retenir. On a vû {a) que ces négo-
cians étrangers commencèrent à s'y
établir en 1276. & qu'ils firent en
1278. des conventions particulières à
ce sujet avec le roi Philippe le Hardi.
Mais leur établissement ne se soutint
pas, &c ne dura guère au-delàd'un siécle
ôc demi. Examinonsà quel sujet & en
quel temps il a pris fin.

Il paroît que la multiplicité des droits
qu'on impoíà fur les marchandises de
ces négocians Italiens., fut le principal
motif qui les porta à quitter le pays.
La premièrepreuve que les monumens
nous en fournissent, font des lettres (b)

que le roi ^Philippe le Long adressa à
ses commissaires réformateurs, le 20.
de Septembre de l'an 1317. pour infor-
mer fur. le motif, qui. pouvoit avoir
porté les..marchands de cette nation à
quitter la sénéchaussée de Beaucaire.
Dàns.ces lettres

,
le roi expose que ses

officiers lui ont rapporté que le pays
étpit fort appauvri & ses propres reve-
nus du port d'Aigues-mortes extrême-
ment diminues,. depuis que les mar--
chands Lombards & Italiens s'étoient

(a) Voyer, tòm. 1. de-cette' hist. pair. %'6o.
S: l'niv.

. ' ' '
(í) Voyez toro. Î. cette hist.preuv. chut.XIV.

retirés de la sénéchaussée pour aller
demeurer ailleurs ; & cela à cause d'une
nouvelle imposition de deux deniers
pour livre que le feu roi Louis Hutin

,son prédécesseur
, avoit mise sur leurs

marchandises. Eo quòd fer preelare
memorie germanum. neflrum kariffï-
mum Ludovicum

,
condam diclorum

regnorumregem, imppfítioduorumdena-
riorum pro libra raercaioribusLombar-
dis & ìtalicis

»
in ipsafenescallia co-morantíbus., pro wercationibus quas

excrçebant, de novo fuit eis impofìtct.
De plus, la sentence (c) que rendit

Hugues Quieret, sénéchalde Beaucaire
& de Nisines

,
le 8. de Mai de Tan

ï 3 3 2. portant suppression de la foire
de Montagnac

, nous apprend que le
roi prenoit alors quatre deniers pourlivre fur toutes les marchandisesque les
Italiens achetoient à la foire de Nisines,
à laquelle celle de Montagnac portoit
un si grand préjudice ; droit qu'on ap-
pelloit du nom de maltote ; que le roi
prenoit aussi à cette foire de Nismes
tin denier" íur chaque piéce d'étoffé
qu'achetoient ces Italiens ; que de plus
on avoit établi des droits fur toutes les
.marchandises, qu'ils erara:noient en
France partner ôc faisoient débarquer
au. port-d'Aigues-mortes., à Toccasion
de la foire de Nismes, ainsi..que fur
celles qu'ils faisoientsortir du pays par
le même port.

Ces.diversdroits éioient cnéreux aux
Italiens ; &

.

ils les suppoitqient .avec
d'alitant plus, de peine que par-lès conr
ventiòns pafiees en 1278. avec Philippe
le Hardi, il avoit été dirqu'ilsTeroieup
exempts de toutes sortes d'impositions,
& qu'ils ne payeròient d'autres droits
pour leurs marchandises

,
dans, toute

i'étendu.c de la sç-ncchau.ssée,.que.ceux
qu'ils" payoiëht ' auparavant a Moht-

pag. i4'.i--ol.:2.. 7
t

" '•
.(c) Yoy. ibid. chart. XL. pag. 77, col. .a. '
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pellier, où ils avoient d'abord fait leur
première résidence. Il est vrai que dans
cette exemptiongénérale de toutes sor-
tes d'impositions, on avoit excepté les
cas d'une urgente nécessité. Or c'étoient
les pressans besoins de Tétat qui les
avoient fait établir,cesdivers droits, fur
les marchandises des Italiens ; mais
ceux-ci n'étoient point d'assez bonne-
foi pour le reconnoître. De manière
que se retranchant uniquement íur leurs
privilèges, ils ne tardèrent pas à faire
leurs efforts pour se délivrer de ces
droits.

Ce fut à plusd'une reprise qu'ils firent
éclater, & leur répugnance pour ces
impositions,& le dessein qu'ils avoient
formé de s'en affranchir pour toujours
en quittant le pays. Nous les voyons
d'abord en avoir fait les premières ten-
tatives au commencementdu XIV. sié-
cle. Au mépris de leurs conventions
avec Philippe le Hardi

,
ils étoient

passés brusquementà Montpellier, qui
appartenoit alors au roi de Majorque.
Mais les habitans de Niímes les o,blige-
aent par une ordonnance du sénéchal
Pierre de Macherin (a)

,
du S. de Juin

de Tan 1314. à retourner en cette der-
nière ville, à y faire leur demeure , &"
à y exercer leur commerce.Ceci prouve
parfaitement que ces négocians Italiens
ne faisoient que reprendreun commerce
déja fixé depuis long-temps dans le
pays. Ainsi on ne peutpas dire, comme
a fait un moderne (b), que le roi Louis
Hutin leur ait alors accordé des éra-
blissemens fixes à Nismes& dansquel-
ques autres villes.

La plupart obéirent, & vinrent re-
prendre leur demeure à Nismes. Mais
quelques années après, c'est-à-dire en
1317. ils abandonnèrent encore cette

ville, ôc transportèrent leur commerce
hors de la sénéchaussée. Ce fut alors
que le roi Philippe le Long fit faire par
ses commissaires réformateurs Tinfor-
mation dont j'ai parlé.

Depuis encore, ils se retirèrent de
nouveau , & passèrent à Montpellier
qui appartenoitencore au roi de Ma-
jorque. Mais Philippe le Long donna
des ordres pour les contraindreà retour-
ner à Niíhresdaus Tefpace de quarante
jours

, ôc à y continuer leur commer-
ce : ordres qui furent publiés à Mont-
pellier même (c), de Tautorité de la
cour du roi de Majorque, le 13. de
Novembre de Tan 13 21.

Enfin étant de nouveau revenus à
Nismes, ils y demeurèrent quelques
années. Mais ils en sortirent encore
vers Tan 1341. La preuve en est cons-
tatée dans Toppoíition que firent les
habitans de Nismes à Tétablissementde
la gabelle (d) le -S. de Janvier de Tan
1341. (1342.) Parmi les raisons fur
lesquelles ils fondoientleur opposition,
ils disoient que depuis que les mar-
chands Italiens s'étoient retirés de leur
ville, ce qui n'avoit pas peu contribué
à appauvrir le pays, ils n'étoient plus
en état de supporter de nouvelles im-
positions : Propter recefjummercatorum
Ytalicorum qui Nemaufì morabantur.

Ces négocians étrangers revinrent
toutefois reprendreencoreleur commer-
ce en cette ville : commerce qui n'y fut-

pas , à la vérité, aussiflorissantquedans
les commmencemens,maisqui ne laisia
pas d'y subsisterplusieurs années. Nous
voyons en effet que dans lé mande-
ment (e) que le roi CharlesVil. adressa
le 24. de Novembre de Tan 142c. au
sénéchal, de Beaucaire, pour s'enque-
rir de la vérité du style de la cour

(a) Voy. tom. a. de cette hist. preuv.chart. VII.
pa_g. 1 6. col. 1. '

( b ) Dom Vaissetë -, histoire génér, de Lang.
tom. 4. pag. 161.

(c) Voy. tom.z. de cettehiít. preuv. chait.XXs.
pag. 5 o. col. 2.'{d) Voy.ihid.chart.XXVII.pag.IÏÎ. col. 2.

.
(í)Prenv.chart. LY1II, pag- ÎÎO, col, i.
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áee conventions royaux de Nismes , il
est parlé des Italiens & des Lombards,
comme de négocians qui y exerçoient
actuellement leur commerce, ôc qui y
avoient encore le même établissement
qui avoitdonnénaissanceaux privilèges
& à la cour des conventions royaux.
Il est dit en un endroit : Cui quidem
curie & privilegiisseurigoribusejufdem,

quam pluresgentes,tarnde regno nostro

quam de extrà,se obligaverunt&obli-
gant quotidiè in perfona & bonis

,
feu

bonis tantìim, aliisperfonisquàm diblis
Italicis & Lombardis , &c. ôc en un
autre endroit ; Etfi cejfìonem jùrium &
vonorum quorumcumque diclis Italicis
feu Lombardisfiericontingat, audiuntur
ii contraquosceffionesfablefuerunt,&c.

Le commerce des Italiens à Nisoies
dura enfin jusques vers Tan 1441. qui
est Tépoque assurée de leur dernière
retraite. Ils n'y avoientplus alors d'éta-
blissement; comme en fait foi Tac-
cord (a) qui fut passé le premier de
Juillet de cette année-là , entre les
deux procureurs du roi de la séné-
chaussée. & les consuls de Nismes, fur
la propriété de la loge qu'ils y avoient
fait bâtir pour eux , & qui se trouvoit
vacante par leur retraite : Maxime quia
dicìa logia construtla & sabla fuerat
per mercatores Ytalie-, qui expofl recef-
ferant à presenti civitate Nemaust; &
consequenter dibîa logia , ut bonavacan-
ûa, domino nostro régi pertinuit & per-
tinet, &c.

Au reste , quoique le corps de ces
commerçans étrangers eût quitté la
ville, il ne laissa pas d'y en rester quel-
ques-uns,quiy prirentun établissement
fixe

,
s'y marièrent, ôc en devinrent

de vrais citoyens. Nous en voyons
long-temps après, qui paroissent dans

ia\ Preuv. chart. XCIII. pag. T.T.6. col. I.
(b) Gall. christ, toi». 5. pag. 7S2.
(c)Gallia christiana nov. cdir. tom, 6.

í<ag,4Tó.

les monumens du temps parmi les habi-
tans de la plus ancienne origine, ôc
participent comme eux à toutes Its
affaires de la communauté.

NOTE XVII.
Si Jean du Ckaflel'-, archevêque

de Vienne , a été transféré à
l'évêché de Nismes,

MESSIEURS de Sainte-Martheont
avancé {b) que Jean du Chastel

fut transféré de Tarchevêché de Vienne
à Tévêché de Nismes, le .21. de Novem-
bre de Tan 1453. Ils en donnent.pour
preuve les registres du Vatican. Sur
leur autorité, les nouveaux éditeurs du
Gallia christiana (c) ont mis ce prélat
au rang des évêques titulaires de
Niímes.

Il paroît toutefois que c'est une
erreur. Plusieurs circonstances le dé-
montrent. i°. Dans le temps où Ton
fixe cette translation , il y avoit un
procès au parlement de Toulouse (Í^)
entre Emanuel Buade, que le chapitre
de Nisines avoit élu évêque dès Je 28.
d'Octobre de cette année 1453. & le
cardinal Alain de Coè'tivi, qui faisoit
valoir Tadministration que lè pape
Eugène IV. lui avoit donnée de cet
évêché. Mais ce procèsn'étoît qu'entre
ces deux compétiteurs.Nousnevoyons
pas que Jean du Chastel, archevêque
de Vienne, y ait été ni compris ni
nommé.

i°. Le cardinal de Coëtivi voulant
se maintenir par la force dans son ad-
ministration , y employa Tautorité de
Tannegui du Chastel (<0, lieutenantdu

(d) Molinants , sty'l. antiq. parlam. Parisiens,
part, é.inteiarrest. parlainenti Tolosani , arrcil.
2,9. 54. & 4I-

(c j Hist. gén. deXang. tom. y. pag, i y.
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gouverneur de la province, &c celle
de Guillaume du Chastel. C'étoit uni-
quement contre le sujet quavoit élu
le chapitre que portoient ses efforts.
Les chanoines prirent la défense ,de
celui-ci,ameutèrentle peuple ,6c firent
appréhender des fuites encore plus
fâcheuses. Ces hostilités néanmoins ne
rendoient pointcontreJean du Chastel.
Les liens du sang qui Tunissoient au
cardinalde Coëtivi, ainsi qu'aux deux
du Chastel qui prenoient la défense de

ce dernier, étoient trop étroits pour le
présumer. II se trouvoit, ainsi que ce
cardinal (a), neveu de Tannegui& cou-
sin.germain de Guillaume du.Chastel.

30. "Présumera-t'en que Jean du
Chastel ait quitté Tarchevêché de
Vienne pour passer à Tévêché de Nis-
mes ? Après tout, s'il avoit véritable-
ment occupé ce dernier siège, nous en
trouverions quelques, traces dans les

monumens de Téglise de Nismes. On
n'y en trouvecependantaucune, depuis
le jour auquel on fixe cette translation
jusqu'au 25.deJuinde Tan 1456. qu'on
dit qu'il fut encore transféré à Tévê-
ché de Carcasienne. Nous ne voyons
pas même qu'il soit fait aucune men-
tion de luidans Tarrêtquele parlement
dé Toulouse (b) avoit rendu le r 6. de
•Septembre de Tan 145S. qui adjugeoit
au chapitre de Nisines le gouvernement
de cette église, tant pour le spirituel

que pour le temporel, pendant la
vacance du siège.

De-là il résulte que Jean du Chas-
tel n'a point été évêque de Nismes en
titre. H aura été nommé, si Ton veut,
administrateur.decet évêché : & c'est
fans doute sous cette qualité qu'il peut
être fait mention de lui fur les regis-
tres d.u Vatican. Mais son administra-

tion n'aura eu aucun effet. Peut-être
Taura-t-ilvolontairementcédée au car-
dinal de Coctivi, son cousin.

NOTE XVIII.
Si rétablissement d'un certainnom-

bre de marchands,ordonnépat
le roi Louis XI. à Arras eut
lieu.

ÏL se présente quelques observa-
tions essentielles à faire fur Téta-

blissement d'une bourse que le roi
Louis XI. fit à Arras en 1480. au
lieu de celui d'un certain nombre de
marchands qu'il y avoit d'abord or-
donné

,
après que ce prince eut sou-

mis cette ville à son obéissance. II
paroît

, par tout ce qu'en*rapporte
D. Vaissetë (e), que cet auteur croit
qu'on exécuta en effet Tétablissement
des marchands

,
appelles pour le com-

merce dans la nouvelle ville de Fran-
chise

, qui fut le nom que le roi vou-
lut imposer à Arras..,, Les provinces

„ de Lyonnois,dit-dl, Dauphine
, Au-

j, vergue, Languedoc ,
Bourbonnois,

„ Forez
,

& B.eaujolois
,

furent òbli-

„ gées d'envoyer pour leur part vingt
„ riches & gros marchands ,; & deux

„ cents artisans, avec.leurs familles.cç
Il ajoute ensuite que le sire de
Varey

,
commissaire nommé par- Ie

roi sur ce fait
,

écrivit en consé-
quence au sénéchal de Toulouse

,
le

10. de Juillet de Tan 1480. de faire
partir , entre autres, pour la ville de
Franchise deux ménages de gros mar-
chands que la ville de Toulouse ayoic

(pi) Hist. des gr. offic.de la couronne» tom, 7.
pag S4.J.. & tom. S. pag- ;óo.

\k) Jv^oliiiMS , styl. aiuiq. parlam..-Parisiens.

part. 6. inter arrcíh Parlam. Tolosani ,arrest. 43».
(c) Hift. gcnórale de .Languedoc

S tom. y,
1»5- n«
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à fournir

>
suivant le rolle qui avoit

ete arrête.
Nous avons toutefois des preuves

certaines que Tétabliísement de ces
marchands à Arras n'eut point lieu

,& que roi Louis XI. y établit à-la
place une bourse commune. Nous
puisons ces preuves dans un accord (a)
qui fut fait en 1481. entre les députés
des villes de Languedoc, pour envoyer
quelqu'un à Arras régir cette bourse.
Voici ce qu'en dit le pífounbule de
Tacte. „ Saichent tous présens & ad-

,, venir que comme le roy nostredit

„ seigneur eust ordonné faire une bour-

„ ce comune de la. somme de trpys
„ mille cinq cens escuz-, pour & au
„ lieu de sept gràns mârchans que
s,

ledit seigneur avoit ordonnez preu-
„ dre & eslire ès villes dé Tholose

,
„ Alby, Mende , Pezenas, Nysmes,

„ ôc le Pont-Sant-Sperit , pour aller

„ demeurer en fa ville, de Franchise;

„ & aussi eust ordonné faire efiire,

„ ung bon facteur & marchant pour
„ aller demeurer cnicelleville de Fran-

,, chise
, régir & gouverner ladicte

„ bourcejcomune, &c.
Le choix de ce facteur fut fait en

conséquence ; &r c'est ce qui faisoit
í'objet du traité que passèrent les dé-
putés des villes de Languedoc. Ils
élurent pour ce sujet un marchand de
Pezenas, nommé Jacques Camerade,
qui fut chargé d'aller résider à Arras
avec toute fa famille

, pour y régir
la bourse formée de trois mille cinq
cents écus d'or, ôc firent avec lui
Taccord dont je viens de faire men-
tion. L'aiticle en est ainsi conçu : „ Et

„ primiérement que moyennant la-

5,
dicte somme de troys mille cinq

„ cens escuz d'or que lesdictes villes

„ seront tenues ,
cheseune en son en-

„ droyt , fournir & deílivrer, ainsi

„ qu'il est contenu ès lettres de com-
„ mission envoyées par mefleigneurs

„ les commmissaires estans áudict

33
Franchise, à mefleigneurs les géné-

,3
rai ôc trésorier général de Lan-

,, guedoc, audict Jacques Camerade,

„
îedict Camerade fera tenu ,

lui, ses

,, femme & enfans
,

aller résider &
„ faire demeure en ladicte ville de

„ Franchise
,

& illecques excercer le

„ fait de ladicte bource en draparie
,

,, tout ainsi & par la forme & ma-
3,

nière qu'il" est contenu ès ordonnan-
3, ces fur ce faictes.

On voit donc par ce monument
que là province de Languedoc n'en-
voya point un

•
certain nombre de

marchands à Arras
, comme le roi

Tavoït d'abord ordonné
, & qu'on yétablit seulement, à la place, une,bourse de trois mille cinq cents écus-

d'or,, à quoi contribuèrent les diffé-
rentes villes de cette province, nom-
mées

.

dans cet acte.
Observons enfin,que des deux arti-

cles, portés par Tétablissement que le
roi Louis XI. fit dans cette occasion,
soit pour repeupler la ville d'Arras

,soit pour y faire fleurir le commerce,
il n'y eut quecelui qui concernoit l'en-
voi des ménages-d'artisans qu'on exé-
cuta réellement. On fit en effet partir
pour cette ville ,

désignée dans les
actes du temps sous le nom de Fran-
chise, que le roi venoit de lui donner,
le nombre de gens de métier, que cha-
que ville devoir fournir pour fa por-
tion. Toulouse en fournit six, qui étoir
le nombre à quoi cette ville avoit
été fixée par le rôle qu'avoient arrêté
les commissaites du roi. Cellede Nisines
en envoya cinq , qui étoit encore la
portion à quoi les mêmes commissaires
í'avoient taxée.

Au surplus, il seroit bien difficile de

(a) Preuv. Chart. CXX1I. p. 344. col, a.
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rendre raison du motir qui obligea le
roi LouisXI. à changer cette pattie de
rétablissement qu'il avoit fait à Arras,
après qu'il en eut relégué le plus grand
nombre des habitans qui avoient avecplus d'obstination que les autres refuse

de se soumettre à fa domination. Cefut peut-être à ía sollicitation des mar-chands du royaume, qu'il se contentad'établir à Franchise une bourse com-
mune , qui pouvoit également contritbuer à y entretenir le commerce.

PREUVES



PREUV ES
DE L'H IS T QUE'.

DELA
VILLE DE NISMES.

C H R O N I Q U E,
Tirée d'un ancienmanuscrit de £hôtelde ville de Nismes*

J\ES agîtur publica relie l fiquequegerende
In firiptis reddantur fipius & vìdeantur.
Per fucceffbres; fie erunt utiliorcs
Implus quamfi Cola, effent in mente Divinâ*
Hiispenfatis reâte , confules manifeste
Anni mille quatercentutn sept quoque deny
Comitéterno , ceptumprefintem tràdideie3
In quo narrantur que gèjsere ac que leguntur
'Hic Bruni, de Ylicet duo addenda Davianyi
Et Galterii, quartusfaétor ultimo natus j
Cause prediêle precorpensentur aperte.
Mec prêter rogitant ut omnes compota reddantt
Présent & rellqua de reBis tempore-totat
Nec lapfu perdantur ,fipius hec peragantur.
Sìceritres tota, apud omnes magniffeandai
Nec fiet fiiturìprefiumptio postea gentì,
Queplurium corda çommovet, non fine causas.

Tome III, A



PREUVES DE L'HISTOIRE
fg^g^fl ^ryfi Dom'miM. CCCC. LXXIT.IBIlRlIl ^ ^'e penultimâ mcnfis F-ebruarii ,11118^111 exce^entlffimo principe domino Lu-il^fc^S dovìcOyDei GratiâFraneortanrege,

; régnante , noverint univers quod
circa horam co/ifitetam fuerunt eleSì in confulcs
6" adminijlratores hujus cìvitatis Nemmifi,
honorabilès & egregii vïrì 'dominv Joharmes
Bruni, Leonnrdus de Ylice , licentiaù in legi-
bus , Ludovicus Daviany , mereator , & ma-
ffifter Guìllermus Galteiii, notarius regius ,.habitaioresejufdcm cìvitatis

, & hoc , morefo-
lito

3
qui rexerunt ' & gubernaruht rem publi-

cam durante uno anno: Et codent'anno adve-
laerunl & accideruntfiquencìaper ordinem.

Etprimo, iii'craÇùnuiiiqúv diEli donùnì con^
fuiesfuerunt cr.ïatì ....entrèrent dans ladite ville
deN yfrnes mil & cinq cens gens à pie, appel-
lés SoylJ.es , qui alloyent pour noflre fire le
roy en PiouísJlon contre le roy Jébats', le-
quel avoit invadé ledit Parpinhan'; lesquels
ísoysses parloientung langage que l'on ne les

-.

povet entandre , & entrèrent uno impetu ,tellement que la plus grand part-d'iceulx se-
îogirent fans fourvier. Et iceulx consuls de
Nysrpes ledit jour ne. peure.nt aller à íàìnct
Bauíîlle, comme êft accòsttimé, ains leúf fut
fòurce dêmourer continue en Ia ville pour
pourvoir & respondre à plusieurs plaintes

-j.-
& ce fut la première félicite.

Pareillement ledit an , le comte d'Armin-
hac caurelléusement & de nuy,t intra.dedans
Lethore.,. & print pour prisonniers, aucuns
grans perfonnaiges du royauhne , comme
mossenhor de Beaujeu, frère de mossen-
lior de Borbon , mossenhor. de Candale ;& pour ce envoya le roy grand ëxcer-
cisse de gens d'armes contre ladite Le-
thore , estant capitaine & lieutenant de
soy mossenhor Rauffet de Balsác , che-
valier

, seneschal de Nysmes & de Beau-'
caire , & demourent devant ladite Lethore
aucun temps : & fìnablement les gens da roy
entrèrent dédans ladite Lethore, & fut tué
& occys ledit Jehan d'Arminhaç, dans ladite
Lethore ; & ensuivent tout ledit host íby
départit de là

, & allirent devanflëdit-P'ar-
pinhan : & indepenitusfuit abtafa diâlaLe-
thora , que pridem cìvitas eral , & nunç pro-
pler deliBumdïBi comitisad nichillum redaíla;.
Deo gratins..

demoura devant
Parpinhan en grand nombre de gens:d'ar-
mes & plus en grandes & jn-
comportables fraix & despenses, & ce .du-
rant, pource que lefdits consuls estointcliiefs'
du dyocese de Nysmes furent députésbeâu-
cop de comiílkires pour faire venir des vi-

vres qui eurent tousiours recours auíclits
consuls pour donner provision fur tout, &
fut neceflàire à iceuîx consuls porvoir à tout j
lesquels eurent & íouíferterent tant de pei-
nes & tribulacions.queà grant peine fé paur-
roint'compter , tant.en pourvoyant de blés
& ávoynes, chiers si liées, & moutons , &
autres vivres nécessaires,& grantnombre de
charrettes par deux fois, car les primieres
eltoint retournées, hofpite ìnjalutato : &à la
fin , après de grandes travaulx & peines,a
esté faictre & paqnée paix- entre le roy ndtire
lire, & le roy Jehan d'Aragon ; quod dura
in eternum.

Ledit an, surent mandés les troys estas â
Béííers'j là où après plusieurs contrediétes&
donnera entandre les dolleanees-, furent oc-
troyés pour la rallie ordonnaire ,'cxxi. în-
lív. tournr pour la grand creue txxr.1"- vi.c°
IXXI r. -'-liv. toum. & pour le secours de
Roussillon L. »n* vu. C-LXXV. liv.tourn. Et
eues les commissions , les-commissairesíurce
depputéslîreht l'assiette íur le dyocesede Nys-
mes ;& icelle faicte , •& lesdyoceíesdépar-
tis , Rit mise fur ledit pays pour ledit.secours:
de Roussillonla íonîmede xxx.m° liv-tourn..

' &-ftit nécessaire tourner mander leíditsdyo--
ceíàns , & fut faicte une segondc assiette
que- furent départies , - comme s'enfuit»
La^quote & .portion'.du- dyocese dé Nys-
mes de latalhe ordinaire vin.m-vm. c>

XXII.liv. XVI-sols,.vin. den. La portion
du parlement CLXXVii. liv. r. fol. vrn.
den. Pour les efpices, III. c- x.Kv. II. íbl.vi»
den.Laquote & portion desditessommestoa*
chantlecorpsdeNyímesïxc-Lix.liv-xvil»
fol. ìlì. den. La quoté & portion desdites
créues po. de la grande dudit dyocese
v-m- II.II. «• n. liv- xi. sol- nu. den. De
la seconde du secours de Rouflìli'on rn.m'-
v. £• Lii. liv. xv. fol. xi. den. La quote&
portion desdites creues touchant le corps
deNyfmes vin. c- Li. liv. xvn. fol. vil.
den. La quote & portion touchant le dyo-

.cesedesdit> xxx. m- liv. tour. n.m-ci.liv.
.'Xix.íbl. vi. den. La quoté & portion de
ladite creue touchant le corps de Nysmes
il. c-.xxxix- liv. xix. fol. mr.den....
Lesdittes sommes furent départies fur ledit

.
Nysmes par vénérableshommesmessire Fer~

' ran'd Noer, Jehande Codplet, bachiliés en:
loix , Domergue Dayron , maiftr-eAnthoine
Senban , Anthoine Puget, & Jehan Rouf-
filhony de Nysmes y epecateurs depputés

.
par les consuls.., adf'olidum & libram

}
ainsi

que eíi accoutumé ... • . . • » »•
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îíemle ... »
de Novembre M. cccc.

Ï.XXIH- mossenhor AnthoinedeGhastelnau,
chambellan du roy nostre sire , seneschai,
vint nouvellement à Nysmes : lefdits consuls
en la companhie de messenhors les oHìciers
du roy, la plus grand part des conseillers
desdits consuls , & autres notables hommes
dudit Nysmes, au-devant demondit senhor
îe seneschai près de Milhau ; & là ou che-
min , mossenhorle juge-mage , ou nom des
officiers,consuls , advocas, & autres là pre-
sens, a fait une arengue verbis vulgaribus.;,
& ledit seneschai respondit très noblement.
Et cefaitj iceulx soy en alirent avecluy audit
Nysmes : & luy descendu à l'ostel de mos-
senhor Guillaumede Bourgjuif,doíteur en
loyx , iceulx consuls avec leurs accesseurs
sòy trouvèrent devant mondit senhor le senes-
chai , & luy firent une notablearengue; Ht
îendemain ala tenirla court avec grandnom-
bre de gentilshommesqui eftoientvenus,avec
luy; & luy donnèrent lefdits. consuls ung
vaysieau de vin qui cousta xrí. florins ,

dix
somades d'avoyne , huit livres de dregée, &
huit torches, de troys livres chascune, &c
Item ont payé à maistre Jétían André,
Àliàs Radel , XXXVI.. liv. tourn.realiter
pour le procèsventillë en lá court de mon-
seigneur le seneschai de Beaucaire & de
Nyfmes; contre -îes norriguiés

r
extranges ,

«omme apert par cedule de là main , & a
promisde baillerleprocès signé &tabellioné.

Item ont fait faire & reparer leídits con-
suls le portai des Carmesen la saison qu'il
dl maintenant, bien & honestement.

Item pource que mossenhordu Puy ,lieu-
tenent en Languedoc,avoitpar ses letres pa-r
tentes fait décrier & abatreles petits blancs
d'AIamaigne,

appelles de la Rodcte,.autre-
ment de VEfperon, fans donneraucun terme
de mettre lefdits petits blancs , tellement

quele receveurde la talhe, ne le trésorierde
Nysmes , ne voioient pas prandre lefdits
blancs ; & ainsin l'ung desditsconsuls soy
transporta à Montpellier, pour avoir provi-
sion que lefdits deniers eussent cours ; le-
quel consul bësougna tellement qu'il porta
letres & provision que lefdits blancs euíïène
cours jusques à deux moys ,

& le premier
jour d'Avril ; & fur ce fut faiífce crie publi-
quement par Nysmes & autres lieux néces-
saires: laquellechose"futun très-grand prouf-
fit aux pouvres geris, car lefdits petis blancs
avpiut grand cours ,• & chafeun cependant
donna provision à ses petis blancs.

Item Ie xxiii. de Novembre, l'an M.
cccc. LXXI11. lefditsconfiais ont bailléà An-
dioine Belot,ortholan de Nysmes, par arran-
dament,ung tablier assis en la place de Nys-
mes , & i'a confessé à tenir en nom de pré-
caire desdits consuls ledit tablier ; cómme
ápert par instrument reçeuparmaistreVie-.
tour Pasqueti.,' notaire.

Item le xyiri.jourde Février, M. cccc.
XXXiil.lesditsconsulsontachaptéde Ray-
mondMontilhon, mazellier de Nysmes, ung
tablier qu'ilavoit en la logede Nysmes,quand
elle fut abatuë, pour lé prix devingt florins ;
comme apert par instrument prins & reçeu
par maistre VictourPaíquet, notaire & cla-
vaire dudithostal du çomun,.
; Itemont payéà maistreJehan du Rouray,
notaire royal de Nysines, tout ce que luy est
deuad cause de.scriptures eues & faictes est
la courts de moíïènhor le seneschaide Beau-
caire & de Nysmes jusques au jour pré-
sent le xvi. de Février, l'an M. cccc»l'xxiïi.

Itemdoit JauméArnaultpour fa partde Ia
reste de ses comptes , vi. liv.y. fols tourn.
estansconsulsavec luy Jehan Ponchut, Je-
han duVray, &DurantAugier. .....•«

'Cum cives urbìs prefintis quique manentes
Régis habent donus quod nec capìantur eomttl
.Civile debentes, detnanturregiasaltcm ,
Jntus hofpìcium, quia finis ratio difíat::
Sed quia civis civem capi pojleasccìt ,
Rumpendo• legern ,confies fepe locuti
Pretorem rogitarunt fipius ut repararet;
QueprediBus conccjjìt direBeveniendo
Contra predilía , qui cunBis fie bene vifis^
Et prefentìbus inde totìs gentibus Mis

<Q ue régis jus huant, & caufâ placitatâ
Ad longum , parìtcr vifis multis documentisì
yËî cunâis que dixeruntpartes lïtigando

$ Aíi
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Consulto 6* cum pluribus ipso jureperìtis,
Qui présentes flabant ob caufam quod vocati,
Sanxit detentum penìtus fore liberandum.
Et hiis faBìs, confies cito carceris attit
Arrepto , prediBum nexu fie liberatum
Hofpuium duxerunt, ac illum fociarunt
Donec rcddiBus effet, penìtus reparando
DìBam rem geflami cunBïs exempla donande
Succejforìbus , ut fiepensent jura thueri
Urbis prefintisprediéla, & cetera queque.
Quelayca lingua tmercator, psftea dìfie,
Si Latìnumnefeis

A
prout ìnfra omnïa vide ;.

Narn ars hec metrica nòn vult premìfsa rimarl 3'

Ex hoc cum non poffint nomina: queque paraiì.

Et pour ce que Jehan du Vrày, marchant
de Nysmes,avoit faitprandr.ejacquesSicard,
aliàs de Léon, à luy obligé, in perfona &
bonis, dedans son hostel, & fait mettredans
la prison de l'Amorier,lefdits consuls qui ont
privilège que nul ne soit prins én son hostel
pour debte civil, s'en allèrent devant mos-
senhorle juge des conventions de Nysmes ,pour lesquelleschoses dudit juge avoit esté
prins ; & luy roonstrerent lefdits privilèges
originalement. Et manda quérir & appelles
devant luy mossenhorGlauaeGaude ,.licen-
tìé en Ioyx

, procureur du roy en la senef-
chaueéede Beaucaire & de Nysmes , lequel
soy présenta

, & samblablément ledit du
Vray, ensamble lefditsconsuls ; lesquels play-
dorientleurs cas au long, & furent ouysen-
tièrement. Et iceulx" ouys, fut mise la cauíè
en conseilh avec de notables advocats dé
Nysmes, tant docteurs, lieentiez, que ba-
chiliers en Ioyx ; & fut délibéré /attendu
ledit privilège, qu'il fut élargi; & ainsi fut
Brdonné par mondit senhor le juge. Et cefait, incontinent lefdits consuls avec leur-
accesseur allèrent, en compaignie samblablé-
ment debeaucop de gens de bien , à ladite
carce, & firent realiter fallir ledit Sicard par
Pierre Lobat, sergent, lequel l'avoit prins
& incarcérédans son hostel, commedit est ;
&ce fait,acompagnierentleditSicard jusques
à son hostel, & le tornerentdans icelluy, en
présence de plusieurs là prefens. Et de ce a
prinsaíbes & instrumensmestrePierre Cam-
panhan , notaire& fermierde laditecourt des
conventions,le XII. jour de Février, fame-
ày , X . CCCC LXXI11. ab incarnatione..

L'an M-cccc. LXXm. & lextx. de Fé-
vrier, que fut samedy au soir, vigile de ca-
reíine pregnant, par illumination du íànt

Sperit, furent eslus, & aussi par la fort dis
bon pomeútumbarent consulsles vénérables
& honorableshomesmessenhorsJohan Co-
dolet, Anthoine Senhan ', DomergueBey-
rpn, & Pierre Cordurier.

Ausquels, deux jours après Iur anrreyade:
Iur consulat, avint que l'embaflade dé Ara-
gon passa pour ladite ville de Nysmes,pouc.
aler devers le roy notre soveyrensenhor, er»
faquielte estoit le comtede Pradas, lechas-
tellein d"Ampoíta , & le viscomte de Ro-
qua-bertini , & mossenhor de íànt Prié 9
gouverneurdu Daîphiné,que laditeambeíla-
deguidoit du mendêment du roy nostre so-
veyren senhor, & beaucop dé autres chiva-
Kers & senhorsdudit pays; en laquielle eom-
panhie y avoit, selon comune extime, envit-
ron n11.c- perfònes&in.c; chivals. Donc
par cpmandement du magniffic & ptìissanc
senhor mossenhorAnthoinedu Lor

,
senhor

du Lor, chevalier, & seneschai de Beau-
cayre & de Nismes, falhit aler audevantla-
dite ambeflàde ; & y ala bieuen point lediî
mossenhor le seneschai & tousts seus de íà
cort messenhors les officiersreals, & lefdits
consuls en l'ur companhie, & autres ennum-
bre grant, gens de bien & de honeur de la-
dite ville ; auxquiels fut faicte reverance
deuë, & arengue, dont porta la parole mos-
senhor Johan de Montcalm, doctror en-loys

s.& juge-mageenladite.fenesehaucieen pouc-
que parole. Et par ainsi ladite companhie
arrivea audite ville, lefdits senhors consuls

9du mandement duditmossenhor le leneschial,.
duquielcosta par instrumentressapar mestre
Pierre Robert

,.
notaire reai , ensemble un

bulletin declar-atoere de se que luy pleysoefc
estre fayt, Iur fut fait présent ôc don de
poìlialhe, set à savoer de chapons,, gelines

»
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cenils, chaverins, vin, avene, 8c torches
macisses à grant quantité & numbre , selon
la déclaration dudit bulletin , dont en furent
très-contens & en merciarent ladite ville ,ù non immerito, Etjìcregiicaflri Nemaujìcar-
ceres , in quìbus intrus' 'minabanturdetineri ,evaferunt; unde Deo refferunt gratins.

Ledit an furent mandés les estaz par man-
dement real au v i. jor du moysde Mars en
la ville de Montpellier ; fur lequiel mande-
ment fut tenu consel, corne est de bone cos-
tume, pour faire la élection de perfonages
qui iroeint ausdits estaz : & furent eílus les

.honorables 8c vénérableshomes, messenhors
Johan de Codolet , en Ioys bachilier, &
AnthoineSenhan

.
borgoes, consuls jadisde

ladite viHe, pour lurdit coníel. Donc lefdits
embayssadeurspartirentde laditeville Ie vu.
dudit moys,& firent Iur presentacipnle utie-
me assigné : ôc firent reverance eh après au
très-reverentpèreen Dieumostenhor le éves
que du Puy ,

îuoctenent gênerai de très-haut
6c puissantprincemossenhor de Borbon, gou-
verneurgénéraldupaurepaysde Lenguedoc.

Et en après le...
•

jort dudit moys , fut
faicte la proposition pour ledit mossenhor
duPuy,lesestaz toustsalîamblés en la.mayfon
comune de ladite ville de Montpellier,dont
furent présidans leditmossenhor I evefque du
Puy, qui tenoit le íìege principal, vìdilìcet
médium ; & à la mein destre ôc au premier
lieu estoet assismostenhor AnthoineduLor,
senhor du Lor , seneschai de Beaucayre &
de Nisines, absent, mossenhorGauffroyde
Cabanes ,

senhor de Charlus, comissaire, le
mestredes eaues ôc des forés, présent ; 8c
à la mein senestre senhor Ymbert du Vray ,général, mestreAnthoine Bayart, thesaurier
gênerai du roy nostre soveyren senhor

, Sc
ung mestre d'ostel de mossenhor de Foys ,les autres preílats , vicaires, nobles, ôc au-
tres giens del'estat comun envoyés , en Iur
luoc assizes. Donc pour venir à l'esseit, fut
demandé pourles susdits comisiàires, au nom
du roy nostredit soveyren senhor, primiere-
ment 8c dès une part la somme de CLVII."1-
Vil. c- XLIIII- liv. tourn. & d'autre part
JH."1- liv. tourn. pour le forniment desre-
stes donés pour le thesaurier des guerres ;
plus 8coutre ix.xx vu.m- ix. <=•LXXV. liv.
tourn- inclus le équivalent. Lesquielles som-
mes , nonobstanttoutes repulces, tielles que
estoient possibles de fayreà touthumeincors,
furent boteas fus ledit paure pays ; ôc pour.
enfìns, ha falhu pilhar patience ; més de quoy
se payeront les susdites sommes , ne dont
Viendront, aqui resta lepginílo.

...
Après}, Ie an dessusdit i & le.... jprt de

May fut envoyé novel mandementpour mol-
senhorrévesqued'Alby , Iuoctenent gênerai
du roy nostre naturel ík soveyren senhor ,duquiel mandement sut porteur Ôc exequteur
le noble Johannot de sancte Camele, rector
de la partie-antique de la ville de Montpey-
lier , lequielcontenoeten estait que la paure
ville Ôc dyocese de Nysmes forniroet pour
sostenir l'armea de Rossilhon , novellement
destinea ôc mandea pour le roy nostredit
senhor, de v.c- motons leine

,
vint larstz , 8c

vint vayssels vin ; pourquoy & à se faire fut
doné terme pour toustz délays le xx. dudit
moys ausdits consols , de y fornir 8c les
avoer audit terme dedens la ville de Nar-
bone, 8c se fur la poeine de confiscation de
cors & de biens , & de estre repputés
faux & jraytres au roy nostredit senhor ;
come còste pour actes prinfes par mestre
Johan Papardi, notere real dudit Nismesr
fur l'an ôc jort dessusdits.

Et fut tiellément befongfié que l'on fit la
fornison des causes deflusdites, dont pour
la conduycte de yssellés pour les amener au-
dite ville de Narbonne, desirans ôc nos per-
fosans estre obeissens audit mandement du
roy, notrenaturel ôc soveyrensenhor, lefdits
consuls , ensemble les dyocefains, donarent
charge à Johan Aguíhonet de Nysmes, le-
quiel dona en fermance senhor Guillaume

.de Leuze, de menerlesoites provisionsau-
dit Narbone 8c alheurs là vu ont sera pour
monditsenhor de Albi 8c du Lude délibéré
8c ordoné, 8c se à son péril ôc fortune 8c à
fòn coust, moyenant la somme de GLX. liv.
tourn. pour une foys tant folement, que ies
sofdits consuls ôc dyocefainslui payeront ôc
donront;ôcdoet rendre ôc poyerledkAguí-
honet les fosdites provisions, set à savoer
les pris de icelles aus sofdits consols, pour
en faire paiement aux particuliers, pour ôc
tout enfìns que il appartendra, fafent la rai-
son à ung chescun du présent jort au jort de
la sant Michel prochein venent ; ôc de se
faire sont obligés les susdits messenhors de
Leuze & Johan Aguíhonet ; come coste
tout à plain nota par mestre Victor Paf-
quet, notarê & cíavare dudit consolât de
Nisines , ressu sor l'an M.cccc- ixxiiir.
8c le....

Et après, Ie XVIII. de May, vintung no-
vel mandement pour douer provision à Iâv
artilherie que vient de Lion pour Rone jus-
ques à Beaucayre , dont lefdits consols de
Nismes de ladite matheria en efcrirent à
mossenhor Ie seneschai,. qui ledit jort s'env
ala à Montpellier, que il l'y pluslè faire so>-
lager.ladite ville de lacharge que estíì panda
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de treynerladite artilherie ; &c quantse fera,
sera une très-grant sole du paure pays : &c

car ladite artilherie est pour yaue venue &
descendue pour Rone jusques à Beaucayre,
que il soet de son bon plelìr 8c dé fa béni-
gne grâce la faire tirer por iaue jusques à
Agde, moienant une petite somme d'argent
que ladite ville & diocèse donra , quant
íeroet son bon pleisir le comander ; & en
outre.vin. c. frans-archiés queauffidevent
paíser , que luy plaise fere tant fayre que le
cappitaine de Beaucayre les fasse passer du
lonc du rivage de Rone, affin:que nòn ga-
stèt le. paure pays , lequiel est si très'paure :

que ne peut plus.
:
Donc fut mandé pour ledit mossenhor le

seneschai audit cappitaine de ladite artille-
rie que attendisse jusques à lundi j^-ochein.
XXI-ni. de May, ôctandis.ilauroétparléà
mossenhord'Albi, luoctenentdu roy én ceste
partie, ôc à mossenhor du Lude , leíquiels
hont le govert dé l'armeaiprésentementman-
deaau pays de Roufíìjhorr, auxquielsil fera'
escrire tout au lonc lúr. bon voloer ; & que
tandis non bogent lesdites bombardes du
hateu.

- •
.Et sependent, incontinentaprès vinrentno-

velles de Beaucayre audit cappitaine de-la-
diteartilherieque lefìlitësbombardesestoient
ja en chemin, 8c que seroienttantoltaux bar-
res de laditeville de Nismes : 8c lors fut for-
cé ferchergens ôc bestial por conduire les-
dites bombardes , desquelles I'ugne seappel-
ioet Montaren , 8c l'autre se appelloet la
Partoife,lesquiellesfurent prinses à Borges :
êcleindemein non fut puiflànce de trover
bestial pour les trayner. Doncen toute puisA
sancedona l'en ordre de trover bestial pour
,en treyner 8cconduireune tant folement, lé
samedi qui Fut xxi. de May ; Sc icellecon-
duirent jusques à Uchau ; ôc de Uchau, les
gens de Bernis, Milhau , Uchau, &c lieus cir-
eumvesins, Ia conduirentjuíques à Lunel,&
de Lunels'en retornarent un ottre à Iur may-
son. Et Iendemein, qui fut dimenche xxir;
de May, à grant poeine setrova bestial por
freiner 8c conduire l'auctre jusques audit
lieu de Uchau ; més au fort avec toute dili-i
gence l'en trova bestial, bien à grant poeine,
avec lequel ladite bombarde fut• menea ôc
trainea jusques à Uchau : & falhutà la paure
ville deflreier douze homes 8c deux chi-
vals que avoient demoré en ceste ville, du
vendredià disoer jusques au dimenébeaprès
disoer , non comprins le cappitainede ladite
artilherie qui avoet-esté depuis le mercredi
au soir, lequel a falhu auísi dessreyer ; 8c a
laditepaurevillelesdespens payés ; ôc enou-

tre falhut à ladite paure ville les fornif de
troyspèresde trayspour les chivals, qui rom-
pirent le lurs , a force de tirer davant ;
dont coustarentà ladite paure ville xix. sols,
HT. den. tourn. au for de sept den. tourn.
pour lieure.

Et en après, le.mardi XXIII- deMây,ar-
rivarent quatre charreteasde* poudre , come
souffre, iaupetre

, & autre poudresembla-
ble pour ladite artilherie ; pour laquielle
conduire ôc faire treiner, falhut que le same-
di après l'on trovassemantêrede avoirchâi-
retes pour ladite poudre mener aussi : Sz> fut
menea pour lés habitans de Nismes juíques
à Lunel ; 8c ha falhu que ladite paure ville
aya tout poié 8c deffreyé : 8c par ainsins
ladite paure ville, car est au grant passage

>charge tout jort, 8c ne fut jamès du con-
traire que l'anne ,ne portace le bast, ne- par 1
consequent ladite paúre ville ne tumbasse
toustz jors dés despens ; ôc pour ce n'est
pas de mervelhes si ladite paure ville est
paure 8c ha beucop des affaires.

Et -après , ledit jort xxi. de May, fut
assemble en ceste présent ville le gênerai
chapitredes frères cordeliés, dichz de fant
Francès, que estoent bien environ sine ho
VI. c- frères , auxquielz ppur le raeìan de
une requesta pour le père gardian 8c lei
lecteur dudit convent à messenhors les con-
sols ,eiiKembl'e Iur confel, ordonea,lur fut
doné poursostentacion8c réfection despau-
res frères ,1e consel primier fur se tenu &
pour deliberàciond'islélui, fut dit que ladite
VilleIur dpnace, pour une fois tantfolement,
une vache vive, jusques à septhp vin. flo-
rins , ung vaysel vin bon, nrptons à leine
VIII. vint troescharges touzeié , 8c demi-
quintal formage : lefquielles causes forent
achateaspour lefdits messenhors consuls , 8c
delieureas aux pères gardian & lecteur,ôc à
toustz ceux du convent, realiter 6- defaBo ,dont très-humblement & dé très-bon çuer
en merciarent ladite paure viHe.

Et firent une très-bele & dévote proces-
sion en louange de Dieu notre créateur,de
fa benoectemère, 8c de toustz les sains &t
sanctes de paradis, ôc affin que Dieu con-
serve le paure peuble de Nismes , 8c bien-
facteurs , lés frúistz de terre , conserver le
reaumeen bone &c vreie union, 8c que Dieu
doint poer 8c puissance à nostre soverein
prince le roy deFrance puifeeestre vengé de
cesinemis; en laquielle procession furent tou-
tes les bannières, toustz capz demestiers,
ôc toustzles lumineres de laditeville, tout lë
peuble comun , &c les senhors consuls qui
portarent Iur pâli, & firent porter Iur toi'r
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-ch'es,bìen 8c honnestement8cdévotement,
en grant honeur 8c révérence , êc en grant
devocion , sciant le viage pour toutes les
milheurs rues de ladite ville , 8c aussi tout à
l'entort, visitant les troes.ordres mendicans ;
-lesoúiels ordres mendicans reculhirent lef-
dits frères Sc toute la proícefcion le plus ho-
nestementquepurent, rasent istoeresen grant
numbce 8c solempnement, 8c aussi tenent ta-
ble ronde 8c overte, bien garnie de bones
viandes & bons vins blans 8c rouges, pour
en doner à toustz ceuz de ladite companhie
que voloent boere 8c manger.

Et en après, Compile ladite procession
pour le passage 8c viatge fait aux frères jaco-
pins, ladite procession 8c companhied'icelle
s'en ala ariver à la vénérable eglize cathé-
drale de Nostre Dame de las cés; Ôc illec
arrivea ladite procession8c companhie, fut
celebrea la grant messe par ung chanoynede
ladite église cathédral, bien & dévotement,
en orgues ôc chantres, dévotement ôc bien
melodiosement, tiellement que si naturehu-
mena,hu peu pastèr son temps fans prendre
auctre reflection , je croy que ce fusse fait-
Mes"après ladite messe celebrea 8c dicta, &
aussi sermon dit par ungbien suffisent mestre
en teulagie dudit ordre, bien 3c solempne-
ment , auquiel sermon ledit sermoneur mer-
cia la ville ôc les senhors,avec toustz les ha-
bitans d'icelle, bien 8c notablement, ôc aussi
toustz les bienfesans en gênerai.

Et finit que fut ledit office , se prinfent
lefdits frères St toute Ia companhie à si en
aler j come dessus , audit ordre des frères
meneursôc de íânt Francés ; 8c illec, ladite
companhie arrìyea audit convent, les susdits
frèresconviarentà disoer lefdits senhors con-
suls , lesoúiels dinarent avec heus.

*
Et én après disoer, furent dictes grâces

& vefpres engrans chans & orgues.
Et leindemeîn, qui fut lundi xxn.deMay,

lefdits frères s'en al'arent-, come le jort d'a-
vant, pour toustz les simentires de ladite
ville,.alant 8c passant pour ladite ville

, 8c
deors. ladite ville, cantando de mortuis, 8r
fàsent absoltaz pour les morz-; lesquielles ab-
soltes furent faictes en grant devocion, moût
bien 8c honestèment, précédent la croes 8c
Sa banniera de ladite ville, 8c aussi messen-
Siorj consuls yceux stères conviant ôcacom-
panhant. Mès en le simencire dé Nostre Da-
me non firent unqûes ablblte pour ce , car
messenhors de la église non le volirent soffrir,
non obstant que en sossenr priésde le sossrir ;
mèspotìr prieyre ne le volurent unques rien
fayre , ne- foffrir à fayre.

Et en la manière que dessus fut fayt à k

honeur & gloire de Dieu omnipotent, 8c de
fa glorieuzemère, & de toustz les fanez &c
sanctes de paradis , ôc à la salut des paures
armes; à laquiel gloire nos doint Dieu par-venir , quant de se monde nos faira despartir
pour lé debte de nature entretenir , auquiel
.nostoustz sommes obligés le tenir,.8c ches-
cun pour soy hyfornir. Propter infinitasecu-
lorumficula. Amen.

* ..-. .. ." . . . . m ..»
Diefabbati XII. menfisFehruarìi^anno abincarnatìone Domini M, cccc. xc. finito

tempore preeedentium confulum cìvitatis Ne~-
maufi , ipjí confules anliqui cum Juis confilia*
r.iis,, horá confuetâ,proçefferuntad ele&ìonem.
novorum confulum redurorum rem publicam
ejufdem cìvitatis^ pro anno futuro M. cccc.
XCI. elìgendo fexdecìtn ydoneos / videlicet
quatuor de fingulisfcallis ;ficuti advocatorum
pro primay burgenfuim pro fecundâ j notarìo-
rum & mecanicorum pro tertìâ j & laborato-
rum pro quarta. Et falíâ eleBione

,. fuerunt
confules pro prima videlicet fiallâ domìnus
Guillermus Galter'ù , in legibus licenliatus,
advocatuspublicus ejufdem cìvitatis , Johan

».nés Frecïoni, burgenfis , pro ficundâ j Pctrus
Gentoniyarbakftrerius,proterciâ ; & Ludovi-
cus Boyjfe , pro quarta. Qui-, die tune crafti-nâ receperuntjuramentum in manibus antiquo-
rum confulum ejufdem cìvitatis; & inde ejus
dem consulatus aprehendemnt realempojfisìo-
nem.

Qui vero confules rem publicam ejufdem cì-
vitatis pro poffe rexerunt, Advenìtque quod,
capitaneusAquarutn mortuarjan contra proliì-
bitionem de blàda extrahendo à prefenti pa.tria , duraturam ufque ad méfiessuturas r antt
eam bladum extrah'ebat , &

.
imam navintin portu AqUarummortuarum , blada oernave-

r.atj hac de cáufá diBus FréBoni, consul, ex<oonfilii conjulum predìÛorum delìberatíone,in-comitivâ ofiìciariorumregtorum curieprefidalis
magniffici 6' potentisviri dominiJ'enefcalliBel-
licadrì, & NemaufìyConfirvatorisprivilcgiorum
patrie lingue Occitane,concejsorumsapudAquas.
mortuas acceffit, & ipfam navitn exoneraripro-
curavit , ac bladum in terra redduci.

.
Item & inde ipfi omnes confules

j. ex delì-
beratíone eorum confiliì ordinariì & inde çx~traordìnarii procuraruntfierì edìBum & decre-
mm, auBoritateJpeBabilisviri domini de laRo-
ches locum tenentis illustrisprincipis domini dit-
Cìs Burbonii,gubernatorispatrie preditìe. lingue:
Occitane. confirmatum & approbatumcum lite-
ris patentibus , per quodfuit ordinatum quodà
cetera confules Nemaufiprésentes &futuri ta.nebunuir. tallia.eorum temporeimponendaexhi-*
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gère , &• vìllain acquìBìare. Ipfique confules
dando caufam ediUo voluerunt incipere ; &
ne involveretur cìvitas in expenfls ìnhanibus ,
émus recìpìendì arrayragìaejufdem cìvitatis in
se fucceperunt.

Item & durantediêío anno fuerunt manda-
te gentes status comunis patrie lingue Occi-
tane , pro elìgendo 0B0 perfonatàsydoneos pro
accedendo apud domìnujn noflrum regem , pro
faciendo rejjarchiam generalem totìus regni
apud Montempeffulanum: &• 'ìlluc accèfferunt
egregiusutriusquejuris doBor,dominus Gabriel
de Laye ,pro dyocefi.Nema.ufi, &dìB.as Gal-
ter'ù, consul, pro civitate ,• in quo confilio fuit
diBusde Laye eleBus alter ex ambaxialoribus,
& intéresse debebat apud dominum noflrum
regem in feflo beau Mìchaelìstune futuro.Sed
intérim fuerunt mandati status générales lin-
gue Occhane apud Montempeffulanum-, in
quibus diBus de Laye aliquá detentus infirmi-
tate , fe excufavìt; ex quo gentes diBorumsta-
tuum elegernntloco diBì de LayeprefatumGai-
teriì , tune mandatum pro villa Nemaufi ad
diBos status , utìá cum diBo FreBoni; (ffuit
compulfus relinquere diBos status & accedere
apud Jominum noflrum regem , qui dìfcefilt à
prefenti civitate Nemaufi V. menss OBobris :
£• inde illic manfit ufque ad quartam diem
menfis Januar'ù lune futuri , fie tribus men-

ifibus continuis.
Quo tempore durante , fiptetn ex delegatis

hujus patrie lingue Occitane , videlicet domi-
nus PetrusBpnerii, jùdex criminum Carcaffo-
ne , Johannes de Gach, mercator diffe ville ,prefatus Galter'ù , Stephanus Si^elli , consul
Monùfpeffulanì , nobìlìs Chriflophorus du
Serre, dominus Petrus Senerìi, legum doítor
de Lymous, & Johannes de Lordre, mercator
Castri-novi-de-Arrio , in abfincìa magiflri
Poncii de Tefa, eleBipro fenefcallia Tholofi

•

cum aliis delegatis aliarum trium generalita-
tum hujus regni Francie , que Gallice dicuntur
Langued'oil,,oultre Cène alíàs France, &
Normandie,qui erant 0B0 exquálibet genera-
litate , videlicet pro generalitate de Langue-
d'oil., dominus Nicolaus Roeçault , utriusque
juris doBor, locumtenensdominifinefcalliPic-
tavenfis, dominus Guillermus Barton,abbas du
Dorât, in patria Lemovicenfi, magister Pe<?

trus du<Bru.eìl,advocatusregius in patriâ Bi'
turicenfi , magister Petrus Burdellot, ficreta-
rìus domini nostri régis , magister Albertus de
SellonstjuriumlìcentìatusAndegaviss magiflri
Johannes Cìùer-de*Beuf, judexMarchìe, JOT
hnnnes de la. Loere, notarius & fecretarius do-
mininostri régis], & magisterJohannesProveBi,
locumtenensin-patrìa.PìBagorenfi: pro gênera*
lìt.ated'oltreCène, magistri Johannesdu Drac,

advocatus in curiâ parlamenti Parifitié", Mb*
chael Grenel , jurium lìcentìatus CarnotìJïve
de Chartres , Petrus du Creil, baìlìus cap'u
tuli eccl'efie de Beauvoys, Huguo Alnequini
de Soyfiòns , Johannes Gomer, lìcentìatus in.
legibus, de Challons baillius , Johannes Boul-
liard , licenciatus in legibus de Meaulx, Jo-
hannes Picon de Sens , & Johannes Pelloux tlìcentìatus in legibus, comitatus de Gyen : pro
generalitate Normandie , domini Jacobus
Vaultier , abbas de fant Lo en Constantin ,'
Nicolaus Grenier , penìtenciarius in ecclefia
Rotomagenfi, Stephanus Tumache , canonicus
dìBe ecclefie

,
Nicholaus le François ,

officia-
lis. de Caen , dominus Johannes Carbonelli ,miles , dominus de Sourdeval, Jacobus de
Crofinaife

, dominus de Lunefy, Johannesde
Sens, dominus de Rìmersf & Matheus Au-
beny , baillius d'Evreux, infïeterunt diligen-
tijfimesuperformâ habendâ in hujufinodi réf.
farchiâ fiendâ quamprirno in civitate Ande-
gavenfi , in quâ eos audivit dominus cancella-
rius regius, & inde eos remiflt apud civitatem
Turonis , coram domino nostro rege & cjus
confilio.

Narn lingueOccitanenfes dicebàntquod ville
fiance & libèredidarum trium generalitatum in.
hujufinodi reffarchìa , ac ecìam gentes ecclejìas
tice, nobilets ruraliapojfidentes,&.alii privile-.
giati., debebantcomprehendi, &univerfum blo-
tum five univerfitatemfummam augere , ficuti
comprehenduntur in patriâ lingue ,• quod alìi
detestabile repputabant. Tandem obtinuerunt
quod ìpfa reffarchìa fiat uniformiser in quâli-
bet quatuor generalitatum; videlicet quodfi-
cuti in aliis tribus generalitatibus dìBepersone
blotum univerfale non augmentabunt, itafiet
in lìngua Occitana ad utìlitatem omnium há-
bitantium in diBâ patriâ contribûibilìum in.
denariis regiis ; nam tantum minus hdbebúnt
ipfi de linguá Occitana de bloto universaU,
quantum minus detallìo. Qui vero nobiles, 6»
viri ecclefiaftìci, ruralìapojfidentes,&alii,more
folito verius in blotoparticularicotifabantur;
& ut ceterì partemubertatis, fi qua adveniet,'
ut pie creditur , accipient. Super quibus, cum
magnis dijjìcultatibus, quia temporeguerre Bri-
tanie,& pacis indefirmate, atquefeïiciffimi
matrimonii contraBì &folcmpniter inter domi-
num noflrum regem ex unâ , 6» dominantAn-
nam de Britannia partibus ex altéra, fuerunt
paffati articuli feqaentes.

" C'est la fourme advisée estre convena-
is ble pour besongnerou fait de la reflàrche,
M lì c'est le bon plaisir du roy.

>>
Que l'on doit requirir messieurs les ge*-

ÎÎ neraulx des finances, de bailler par deçíà*-

» ration l'estendue,circuit, 8c limitation de
3>

çhascune
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ï>, chascune déslites quatre généralités ès-
j>

quelles se doit faire ladicte ressarche , 8c

31
le nombre des élections ou dyrcefes

j> d'icelles généralités, afin que les commis-
>5

faires puissent cognoistre les lieux où ils

y, deveront befongner.
3>

Item que les comissaires par la comission

» que leur sera donnée par le roy auront
5, puissance de contraindretoutz officiersde
3, la justice ordinaire & extraordinaire,es-
3>

leuz , greffiers , receveurs, leurs lieute-
3, nent , & commis, 8t tous autres qu'il
3,

appartiendra , Ôc qu'ils verront estre à
3>

faire, par suspensionde leursoffices ôc tou-
33 tesautres voyes 8c manières deues 8c rai-
3>

sonnables, 8c tout ainsi qu'il est acoustumé
3, de faire pour les propres affaires du roy
.33

nostre dict seigneur , à leur exhiber ,
3>

moustrer , 8c mettre par devers euîx
-j, toutes aíïìetes , roolles, papiers , aydes,
» charges , & autres letres de leurs dictes
35

élections, dyoceses,ôc lieux particuliers,
3) pour eu prendre le double ou coppie,
35

íì besoing est, collationnée par le greffier

» quibesongneraen ladicte généralité ,auf-
3i

quelsserasoy adjouxtéecommeà.l'óriginal,

33 pour valloir 8c servir, quant à ladicte ref-
33

sarche,ce que de raison ; ensemblel'esten-
3>

duë, cercuit, Sc limites de leurs élections,
3> pays , lieux, & dyoceses , &c les villes

33
closes ôc paroisses d'icelles ; &c aussi à leur.

3>
obeyren toutes autres choses concernans

33
&c deppendans de leurfdictes charges ou

3) commission.
3) Item 8c afin que lesdicts çomisiaires

33
gardent une mesme formede befongneren

3)
chascune généralité , prendront lesdicts

3>
roìles, papiers , 8c registres en chascune

33
élection, lieu, ou diocèse où ils besongne-

3> ront depuis l'an comènçeant M. CCCC-
3, LXXV.

3>
Item lesdicts commissaires venus en au-

33 cune élection ou contrée pour beson-
33 gner ou fait de ladicte reíserchey se trou-
32 veront devant eulx les quatre procureurs
33

desquatre généralités,pour leur remonf-
ÌÌ trer les commodités, incommodités, fer-
3) tilités, stérilités , 8c cherges , extencion
3) ôc quante du pays , nombre de feux ,
33

artifice & industrie des contribuables,8c
» autres choses partines à la matière, qu'ils
31

baillerontpar escript. Et après que lesdicts
)i commiflaires auront retiré des efleus ,
3>

greffiers, receveurs, ôc autres dessusnom-
3>

niés, lesdicts registres , papiers, 8c ensei-
3i gnemens au cas servans iceulx, avecques
3>

lesdictes remontrances veues 8c visitées,
>»

sera par eulx fait registre 8c arrest de ce •

Tome III,

3) quedemouracongneu 8c vérifié par lesdicts
3J pappiers, rolles. registresôc enseignemens,
« soit par la confession des procureurs, ou
3) notoriété declerée par lesdicts commiflai-
3> res, 8c tant par l'inlpection des lieux se-
33rontveusSc marchés par lesdicts commif-
3) faires en ce que requis leur sera pour en
33 actaindre la vérité,si mestier est, que au-
33 treraent valablement : ôc fur les autres
3>

choses qui ainsi ne pourront être vérifiées,
3i ne autrement, lesdicts commissairesse ía-.
3i formeront&c enquerront par toutes voyes
si que possible leur sera ; & à celle fin leur
3i pouront administrer lesdicts procureurs
3i tesoioings tant du voisine que autres , tels
3i que bon leur semblera , ydoines^Sc soffi-

3i fans en ce congnoessans jusques à tel
3i nombre qu'il sera advisé 8c permis par les-
3i dicts commiflaires , selon ['exigence du
3i cas ; Sc (1 ponront mettre devers lesdicts
3i commissaires telles efcriptures, lettres&
3) enseignemens, pour y avoir par lesoicts

« commissaires tel regart que de raison .;

3i desquellessera ràicte coppie collationnée à
33

l'original, si besoing est , les procureurs
3i prefens , ou appelles , qui démolirontde-
3i vers lesdicts commissaires pour valoir ori-
3i g'uial.

3, Item Sc s'enquerront lesdicts commiíïàí-
3i res des facultés ôc puisiance des imposés
3i des rolles. qui serontmis par devers eulx;
3>

c'est assavoir qu'ils deviseront chascune
3i

élection ou dyocese en quatre parties,
3> ou plus , íì besoing est, à la discrétiondes
3i commissaires;&dé chascune partie, ils
3i seront leur inquisitiondes richesses, facul-
3i tés, & industriedesplushaulx imposés ,
3i jusques au nombre de dix ; des moins
3>

imposés juíques à pareil nombre ; 8c d'au-
3i tre -nombre de dix des moins imposés :
» qui sont six vings personnes en chascun
3, pays ou diocèse , ou plus, si besoing est*,

33 Sc des causes pour lesquellesils seront im-
33

poses ôc sommes contenues efdicts rolles
3> 8c autres contribuables, en ayant regartà
3i leur art, ôc faczonde vivre, soit que les-
33

dits procureursles en requièrent,ou non,
3>

le tout en y gardant équalité.
3i Item après ce que lesdicts commisiai-

si res auront achevé de befongner en chas-
33 cune élection ou dyocese, ils feront une
33

récapitulation,sommayre, &c abrégé de ce
3i qu'ils auront trouvé en chascunlieu, elec-
3> tion, pays , ou dyocese , qu'ils congnoes-
3» tront servir &c valoir à la décision de la
3v

matière ; & ce fait, signeront 8c apro-
» veront. des seings manuels d'eulx Sc de
» leurs greffiers les minutes Sc grosses tant

B
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» du principal, que de l'abregé ; 8c le tout
33

feront clorre èc sceller ad ce quelles ne
3i puissent estre communiquées à personne ;
3i Sc à la fin de la généralité, ferontune reca-
3i pitularion Sc abrégé de ce qu'ils auront
3i trouvé en toute icelle généralité ; 8c le
3i tout scellé 8c clos sera mis en coffre en
3i une des principalles villei de chascune ge-
3i neralit^

.
qui sera par eulx advisée ;

du-
>i quel coffre chascun desoicts huit commif-
3i Ciires & greffier

, auront une clef, pour
3, les garder en seureté jusoues au bon plai-
3i sir du roy-

3i Item commencerontàbesongnerlesdicts
2i commiss'.ires au fait de ladicte resserche
>i le premier jour de Mars prochen venant >
>i 8c .continueront fans interruption ung
33 àn entier ; ôf. ou cas que dedans ledict
3i3n ladicte resserche ne puisse estre para-
33:

chevée , le roy en ordonnera Sc prolon-
33 géra-le temps requis ôc nécessaire, ainsi
33 que de raison.

33 Item pour ce qu'il peult survenir plu-
3i seurs. empescliemens aûsdicts commissai-
3i res 8r greffiers , pour lesquels leuver pou-
3i roit estre retardée la commission , se doit
si adresser incontenent aux huit commissaires'
-si qui seionÇHOifiméspar le départementqui

.
33.s'en fera

,
&c fera donné puissance aux

3i sept, six , cinq , ou quatre d'eulx , en ab-
3i sehce des antres , pourveu qu'il en y ait
ji tousjoúrs ung de chascune généralité ; 8c
3i. sera par ladicte commission auctorifé ce
3i que sera fait par lesdicts sept, six, cinq ,
33 ou quatre , comme-s'ilestoit fait par tous
3i les huit commissaires ensemble , appelle
>i le greffier qui sera nommé en ladicte com-
3i mission.

3i Item 8c ou cas qu'il-se trouva aucuns
33 desdits commissaires qui ne pouront vac-
33 quer à ladicte besongne , ils feront tenus
33 en advertirles gens des pays par lesquels
33 ils seront esteus & envoyés pour en pour-
ii veoir d'autres en leur lieu durant leur
3i absence; lesquels ainsi fubroguésferont le
si serment ès mains des autres commissaires :
33 ôc sera aussi auctorifé ce qui sera fait par
33

eulx avecques lesdicts autres commissai-
3i res , durant ladicte absence seulement

,
3i comme s'il avoit esté faict par tous lesdicts
3i commissaires nommés en ladicte commif-
3i sion : ôc où lesdicts pays seroent deffsillans
3i d'y pourveoir,enmanièreque tous lés d'eux
33 commiflaires ou greffier d'une mesme
3i généralité seroient deffaiUans , les antres
3i pouront befongner en leur .dess-mlt ou
si négligence ; 8c fera auctorifé ce qu'ils fe-
3>. ront, comme dessus ; 8c si le greffier en

33 l'une des généralités est deffaiîlant de ce
íì trouver avecques, lesdicts commissaires ,
» lesoicts commissures , ou l'un d'eulx en
33

I'absencede l'autre, de la généralitédont
33 sera ledict greffier pouront befongner, ou
33 comectre ou lieu dudict greffier jusques h
3i ce qu'il y ait esté pourveu par l'ek=ction s
3i seneschaucée, ou bailhaige dont il sera»

íì Item est besoing que les quatre procu-
33 reurs qui se devront trouver en chascune-
3i généralité soient nommés en la commif-
3i lion, affin qu'on iàiche qui ils sont 8Í qu'on
3i ne les puislè muer , ne varier , se non par
33

la manière devant dicte ; 8c aussi affin que
3i le receveur gênerai ne face difficulté de
3i les payer.

3i Item ôc sc fera dès à présent íe depar-
3» tement des huit commiflaires

,.
greffier ,

íì ôc procureurs , affin qu'ils íàichent ea
33 quelle qualité ils deveront befongner ; îaí-
3.i quels commissaires8c greffiersferontle ser-
3> ment lâ où il plaira au roy l'ordonner;& les
>j procureurs ès.mains des commissaires, de-
3i bien 6ì loyaunieut fere 8c excercer ledict
33

faict de leur chei ge Ik commission ; lequeï
33 département se fera par ceulx qui sontey-
3i presens , chascun en lá généralité, s'ils
33

s'en peventacorder ,ou íi non p?r le roy,.
3i ou messieurs les generaulx de ses finances:

33
cliascun en íà généralité.
3i item de ce qui sera dict , ordonné ,',

33
declairé , 8capointé par lesdicts huit com-

3i missaires ou la pluspart d'iceulx , lesdicts
3i procureurs, ne autres, ne pouront pro-
3i vocquer, douioir , ne appeller , ne aucur
3i nementeontredirepar opposition , ne par
3i quelque autre voye ; & à ceste fin est re-
3i quis que soit mis en ladicte commission

p
3i

nonobstant-oppositions•,appellations., clameur
3, de Haro, & doléances quelsconques, relevées:

3, ou à relever,pour lesquelles ne fera aucune..
j, ment différé, ne retardé de bejbngne'r en la-.
3i diíle reffer.clïe

,. en interdisant la congnoef-
3i fance à tous juges , casant & irritant, tout
3i ce que seroit sait au contraire : Sc s'il estoit
3i ainsi que'lesoicts commiflaires foffent sor
3i les choses dessus dictes , ou autres conr
3i cernans ladicte reflercrie en quelque dis-
si ferend

, on conclurra à la plus grant par-
3i lie desdicts commissaires prefens ôc be-
3i foognans ; 8cs'ils eífoent efgaulx, il escri-
3i roent en Je.ur procès verbal les causes Ôc

3i motifs de leur différend pour estre rap~
3i porté au roy , qui en ordonneraà son plair

i-,
ik

: toutes ibis si lesdicts commissaires se

33
trouvoient esgaulx en oppinion sur la re-

3i cepte ou reject d'ung fait, tesmoing, Iet-
33tres, ou autres choses cpnçernans le fàie
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33

de ladicte commission sur iceulx faits, tes-
33 moings, ou autres choses,sera befongné-
3i & mis en ung cahier à part, & fait men-
M tion ou procès verbal pour y avoir tel
3> regart en diffinitive comme de raison-

3i Item pour ce qui est nécessaire 8c be-
33 seing fere plusieurs fraix, messageries 8c
si despens, tant de tesoioi.ngs, sergens, .que
j) autrement pour le faict de ladicte resser-

3i che, ainsi que le cas le requerra , en soit
3i parlé au roy , 8c à messieurs les genersulx
J> des finances pour y pourveoir 8c en or-
3i donner ainsi qu'ils verront estre affaire-

3) Item & touchant les procureurs qui se-
3i roient absens, les deux commissures de
3> la généralitédontilsseront, oul'ungd'eulx
y> en I'absence des autres, en pouront pren-
3> dre, eflire , 8c commectre d'autres des
3i élections dont seront les absens, lesquels
3> pouront befongner en leur absence, 8c
33 jusquesad ce que par les gens du bailliaige,
3i élection, ou diocèse dont ils seront, lef-
3i quels lesoicts commissaires en avertiront
» le plus briesque fere pouront, y ait esté
« pourveu-, afin que la chose ne tumbe en
3) délay.

3) Item sera enquis , en faisant ladicte ref-
3> serche en chascune élection,dyocese, ou
>i pays, le nombre des villes franches, gens
3> exemptés, Sc des nouveaux anoblis,de-
3> puis ledict temps M- cccc ixxv- pour
3i en fere registre ôc cahier à part, Sc ice-

•3->
lui raporterdevers le roy, pour en ordon-

3i ner ainsi qu'il verra estre à faire par rai-
M son-

3i Item &c(e rendront le premier jour de
3i Mars prochen, les commissaires ordonnés
33 à befongner en ladicte resserche ès villes

.31 qui s'enfuyvent, c'est assavoir pour la ge-
3i nei'àlitéde Languedoilen la villedu Mans,
M pourla généralité de Languedoc en la ville

.3? de Mende , pour.la généralité ,d!oaItre
33 Sene en la ville de Paris, &i pour Ía ge-
33 neralité de Normandie en la ville d'A-
33 vrenches.

3i Lesoicts articles cy-dessus escripts oiit
3i esté advilés Sc ordonnés selon qu'ils sone
3i cy-dessus contenus ; 8c sera gardé une
3) meíme forme de Hesongner par toutes les
3> généralités.Fait à Tours ,

le xvi.jour.de
3i Décembre, l'an m. cccc. mi. xx- XI'»
3i Robineau.

Le 'département desdìBs commissaires , qui
doibvent befongner afdicìes généralités.

3) T? T primo"de Languedoc -; messire
3i

£-/ HenriCharbonnel, M. EstienneTu-
3i vache, M. Jehan Chier-de-Beuf,M. Leo-
33 nard Provect , M. Jehan Peloux, M. Je-
3i han Boulliard, Christofledu Serre, Jehan
33 de Lordre.

3i,
Languedoil ; M. Guillaume Barthpn ,

)i abbé du Dorât, M.Jacques Vaultier,abbé
3i de S. Lo, M. Jehariet de la Loere , lècre-
3i taire, M. Michiel Grenet, M. Pierre du
« Creil, M. MathieuAubert, EstienneSi-
3i zelli, M. Guillaume Gautier.

33
Oultre Sene, aliàs France ; Jehan Pi-

3i con , M. Jehan Grenet , M. Nicholeje

3>
Françoys , M. Jehan le Sens, M. Nicolle

33
Roezaut, M. Pierre Burdellot, M. Je-

3, han Pasquier , M.. Pierre Senier.
si Normandie;M. NiçoiseGrenier, M. Ja-

33 ques de Crosináire, M. Pierre du Brueil ,
33 M. Albert de Sellons, M. Jehan du Drac ,
s? Hugues Alvequiny , M. Pierre Boyer ,
3i Jehan de Gach.

'Manufcrìt.du XV. siécle i pag. t. & suivi
aux archives de l'hôtel, de ville de Nismes-,

•Bbii
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CHARTES.

i.
Lettres de Louis, duc d'Anjou, lieute-

nant du roi en Languedoc, qui per-
mettent aux confias de Nismes la
levée de certains droits fur diverses
denrées.

As, 137&

LUDOVICUS,régis quondamFranco-
rum filius, domini mei régis germanus,

ejnfque locumtenens.in< partibus Occitanis ,
dux Andegavensis8c Turonensis, comefque
Cenomanensis,universisôc fingulisprésentes
literas infpecturis ftlutem. Notum facimus
quodauditâ fupplicationeconlulum,singula-
riumôchabitatornmcivitatis& soburbiorum
Nemaufi,in effectucontinente quod ipsi tam
propter mortalitates , caristias lapfas , guer-
ras,& fubsidia profacto guerreacthenuscon-
cessa 8c Ievata , ad tantam inopiamsunt de-
venti, quod' presens 8c ukimum sobsidium
quinque francorum auri pro. foco dicto do-
mino meo 8c nobis in dictis partibus Occi-
tanis per comunitates dictarum partium con-
cessum pro deffensionepatrie &c guerrarum
íùstentatione, minime: solvere postent, nifi
per nos soccureretur eifdetn de quoquam
juvamine 8c auxilio condecenti ; nos eisoem
confulibus , hodiernâ die infraseriptâ coram
nobis presentibus Ôc comparéntibus, assenso
prehabito majpris & sanioris partis cetero-
rum habitatorum ôc singularium dicti loci
utriusque status in nostrâ presentiâ cempa-
ïentium Sc existentium

,
de nostrâ certâ

icientiâ, gratiâ fpeciali,. ôcauctoritate regiâ
•qaâ fungimur in hac parte , ut radius Sc bre-
vius predictum sobsidiumexhigere 8csolvere
possint,concessimus8cconcedìmuslicentiam,
auctoritatem, & pîènariampoteftatemimpo-
aendi, exhigendi, 8c levandi, feu per infra-
sonptos in hac partedeputandoslevarifacien-
di, impositiones8caliajuvaminaquefecuntur»

Primo quod ipsi consoles à quibuseumque
personis ville ôc suburbiorum;Nemaufi,bla-
da, avenas, ôc legumina recoìigentibus &z

que hoc anno recoligent in fuis possessioni--
bus, pro quibus tamen in aliis villissivelocis
minime contribuant,exhigere Sclevare pos-
Jìatpto centuinsestanisj.ad: mensotara Ne-

maufi
y

quinque grossos argenti , decimk
prius solutis 8c exceptis, & de pluri plus, de
minoriminus, ad advaluationemScextimam
sopradictam ; quos quidem quinque groflòs
illi quorum eruntblada predicta solvere rea-
liter & abíque termino tenebuntur, ante-
quam dictum bladum à locis quibus fcode-
tur, vocatis vulgaliterlasayras, amoveatur.t
ita tamen quod messores> facharii sive co-
loni partiarii,. aat. aîii partem hahentes, Sc
familiariidominorum dictarum bladorum.?
pro parte eifdem pertinente simili, modo, sol-
vere teneantur ; pro quâ quidem parte do-
mini polsessionum à quibus provenient dicta
blada nichilexsolv.antaut solvere.debeantsseu
compellipoffint-

Item quod super quolibet medio quintali.
panis qui decoquetur. infurnis dicti loci per
pantorsserios

,..
vel: alios causa vendendi»

duos oholos albos à dictïs pantorílèriis, &
à quibuseumquealiis gentibus , causa eorum
provisionis , unum obolum album ira-
ponere , exhigere, Sc levare possint; quos
quidem duos albos à pantorsseriis, &c unum
album ab aliis gentibus

,.
tumerii levare tene-

buntur , Sc eos solvere antequam ponant pa-
nera in fumio;nec non à quocumque pane
qui in dicta villa Sc soburbiis ejufdemappor-
tabitur pro vendendo., vel aliàs decoctus^
totidem &c eodem modo exhigereSc levare
possint ; quod que in dictis villa Sçsobur-
biis nullus inmittere , vel apportare panera
decoctum,-,nisi. solvendo-dictos duos obolos
albos,. sipro vendendo>aut unum obolum.,
fi. pro provilìone íuâ „ in intrpitu',ville vel
soburbiorum predictorum fit ausos, sob penâ-.

,
amiflîonis. dicti panis, Sc centum solidorum.
utilitati comunidicte ville applicandorum.

Item quod ipsi consoles soquetum viui>
videlicet quartam partem totius vini quod in»
tabernâvendicontingent ,.imponere , exhi-
gere , 8c levare valeantatque postìnt.

Item quod in et supercarnibusvendendisaá!
macellum, piscibus, oléo , caseis. omalìs pin-
guedinibus animaliumquadrupedum que in-
terficientur in dicto loco,imponere,exhigeres..
ôc levarevaleantduodecim denarios prolibrâ
dumtaxat, quilevabunturmodoôc for-rnâqui-
bus alie impoiitiones régie levari coníueve-»
runt, absoue tamen prejudicio ipsar.um im-
polìtienum antiquarum..

Item quod ipsi consolés à quibuseumque
hostaleriisdicti loci imponere, exhigere, &
levare postint ,.

videlicet quâlibet: die pr©
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quolibet equo sivé mulo, vel alio animali t
equino vel mulino,médiumgrossum argenti, 1

pro prandio duos patacos, 8c pro cenâ ôc
i

cubitu unum obolum album.
<

Item quod ipsi consolesexhigere Sc levare
:

possint à quâlibet personâ etatìs decemanno- :

rum Sc ultra, Sc de tribus annisusoue ad
decem,duos computandopro uno , médium
grossum pro vino quod potabit, exceptis ta-
men illis qui ement vinum ad tabernam ôc
nullam habent provisionem vinorum in do-
mibus éorundem, Sc à quocumque capité ,feu domino vel domina hospicii, unum gros-
sumquolibet mense, in dicti sobsidii soîutione
convertendum.

Item quodipsi consoles imponere,exhigere,
ôc levare possint in Sc super quibuseumque
animalibus grossis

,
videlicet soper quocum-

que equo vel equâ,mulo vel mulá, bove feu
vacâ, computando duos vitulos pro unâ va-
câ , que ìiutrientur,sont, vel reperientur in
pascuis sive pasturagiis Nemaufi , vel que
gentes civitatis 8c soburbiorumpredictorum
habent Sc 'possident, ubicumque fint, mé-
dium grossum argenti , pro ôc de quolibet
animali ; nec non pro Scdequocumqueporco
&c fuisive truyâ

,
hirco, caprà , tres patacos,

computando duos porcellos Sc duosedulos,
demptis lactantibus , pro uno animali ; Sc in-
super de ôc pro quolibet mutonc , ôc quâli-
bet ove unum patacum cum dimidio, duos
agnos, etiam demptis lactantibus , pro uno
computando ; ita quod omnes Sc imguli
animalia predicta habentes Sc possidentes
revelaretenebuntur 8c dicere deputato seu
deputatis aut deputandisper dictos consoles
super premiffis

,
infi-a sestum béate Marie

•Magdalene , quot 8c qualia animalia habe-
bunt Ôc habebant temporepresentisindictio-
nis , pro quibus presentem impoíitionem
solvere teneantur , esto quod intérim vendi-
derint de animalibus antedictis , &c hoc fob
penâ duplicandiSc duplicem solvendi dictam
impositionem, absoue gratiâaliqualkeiídem
insiiperconcedentesquod nuilusaliquaani-
.malia in pascuis Sc territorioNemaufiaddu-
cere vel tenere íit ausos, nisi prins perfol-
verit impoíitionem antedictam , seb penâ
amifíìonis animalium predictorum,proricuo
-comuni dictarum ímpolitionum dicte ville
applicandorum.

Item concessimus Sc concedimus consoli-
fous antedictis. quod ipsi decimam partem
vinoruni que in grosso vendentur iuloc.o sor-

pradicto& soburbiis.ejufdem.exhigerepos-
iìnt & levare.

Item quod ipíì consoles à quibuseumque
doliis. sive valìbus vino. plenis,, tenentibus.

decemsestaria Vini,que in civitate 8c sobur-
biis Nemaufi inmittentur8c apportabuntur,
durante tempore instascripto, per gentes
extraneas Sc in dictis civitate &c sobnrbiis
minime comorantes vel habitantes , & in
impoíìtionibus prescriptis , ac aliis jiivami-
nibus , Sc oneribus dicti loci pro posseffio-
nibusex quibus dictavina provenient Sc re-coligentur non contribuentes , unum frau-
chum auri , Sc à quâlibet farcinatâ racemo-
rum sive vindemie que de aliis territoriis in
dicta villa 8c soburbiis apportabitur, duos
grossos argenti exhigere Sc levare possint ;ita tamen quod illi qui vina non recoligent
nec habebuut, pro eorum provisionedum-
taxat , fraudequâcumquecesiante , vina &
vindemiam inmittere ôtafportare possint St
valeant libère, Sc absoue solutione clicto-
rum franchi Sc duorum grossorum-

Item quod i.plì consoles à quibuseumque
ceníîbus , loqueriis- hospiciorum , tabula-
rum , mácellorum

,
peflbnerie , ôc aliorurn

quorumcumquefurnorum, molendinorum,Sc omnium aliarumrerum,que conducun-
tur seu ad loquerinm traduntur,XII. dena-
rios pro librâ , semel dumtaxat, dicto du-
rante tempore , exhigere possint Sc levare.

Item quod à quibuseumquemercateritms.
cujuscumque artis.feu mercimonie se intro-
mittànt, pro quibuscunquemercaturis fupe-

.
rius minimeexpressatis quas ipfos vendère
contingerit, tres denarios pro librâ exhi-
gere Sc levare valeant atque possint..

.
Item ex uberiori gratiâ concessimus 8c.

concedimus per présentes consulibus.ante-
dictis quod omnes & singuli nobiles , seu
quise nobiles reputabunt, qualicuîïiquemo-
do nobiles existant aut fuerint nobilitati ,qui in guerris dicti domini mei & nostris
minime se armare cónfoeverunt,.nec de pre-
fenti serviunt in statu nobilium, in equis &
armis , ut jurisest Sc de raticne sont astricti-
dicto domino me©,sive nobis,, in impoíi-
tionibus 8c juvaminibus antedictis contri-
buant Sc contribuere teneantur ,.

&c a.é hoc
compellipossint ut ceteri plebei civitatis an-
tedicte , viis Sc modis rationabilibusquibuf-

.
cunqne ; niíî tamen in tantâ senectute aul:

i
puerili etate constituti exiílant , quod de

:
prefenti se armare minime posscnt,quodque
ipsi aliàs- se continuearmaverint, antequaira
ad senectutisetatem devenirent,vel prede-

i
cessores puerorum qui de prefenti armare
se-nequirent., quo. casu ipsos taies nebiles;

-
antiques- & juvenes-, nec non viduas mulie-
res nobiles , Sc abanriquoex nobili fangui-

: ne si ve proie procréâtes .Sc abstractas,à dictis;
i,

impositionibus-essequittos 8c. eximiv.o5um.us>.
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Sc ubemus ,

juxta 8c secundumordinatio-
num Sc instructionum per nos in Narbonâ,
super hoc ultimo factarum formam , sériera,
6c tenorem.

Item caso quoimpositionésantedictesof-
sicere non postent aut lupplere.ad solutionem
íubíìdii quinque francorum predicti, volu-
rnus &c ordinamus, 8î insuper dictis conso-
libus concessimus ôc concedimusperprésen-
tes, de nostris gratiâ Sc auctoritate predic-
tis , quod residuum ejufdem sobsidii quod
deer.it de somma per. ipfos consoles débita
levetur per taillium , ac modo 8c formâ qui-
bus retrolapsis temporibusextitit usitatum ,vel per solidum 8c libram , tamen ad ôc per
ordiuationemdilecti ôcfidelis consiliarii dicti
dominiìnei &c nostri Pétri Scatisse, magistri
camere compotorum Parisius domini mei
íûpradicti.

Quas quidem impositiones sic per nos
concessàsôc ordinatas ad requestam confu-
lum predictorum,-prefentibusquibus supra,
cursom habere, ac per Bartholomeum Ka-
roli, Stephanum Salvatoris , Sc Firminum
Pugeti, burgensesNemausi,quos ôceorum
quemlibet ad hoc comittimus ôc tenore
presentium deputamus ; dantes Sc conce-
denteseisdem & cuilibet ipsorum super pre-
miffis plenam 8c liberam potestatem , ac
etiam mandatum spéciale, per tempus quo
durabit sobsidium supradictum , videlicet
mense prefenti, mensìbulqueJulii, Augusti,
Septembris, Octobris, & Novembris se-
quentibus , exhigique & levari dumtaxat,
nomine dicti domini mei atque nostro, vo-
lumus ôc jubemus, dum tamen omne 8c
quicquid exindelevabitur inexsolutionesob-
sidii fupradicti quinque francorum auri ulti-
mo concordat! , ôc non alibi, convertatur.
Quocirca senescallo Bellicadri &c Nemau-
fi, nec non Petro Scatisse, consiliario nostro
predicto , ceterisquejusticiariis ôc officiariis
regiis , & eorum cuilibet, prout ad eum
pertinuerit &c foper hoc fuerit requisitus,
vel eorum locatenentibus , mandamus per
présentes

,
comittendo , fi iìt opus , quati-

nuspredictos consoles Nemaufi nostris gra-
tiâ & concessionibuspredictis uti Sc gaudere
faciant Sc permittant paciffice Sc quiète ,
temporepredicto durante; dictaíquenostras
ordinationes & conceslionesdébite execu-
tioni demandent seu faciant demandari , quo-
tiens super hoc fuerint requisiti per consoles
antedictos ; contradictores ad premissáquof-
cumque, proutad hoc tenebuntur Sc teneri
reperientur, juxta tenorem concessionis &
prdinationísnostrarum predictarum , virili-
tés ad premissá compellendo seu compelli

fàciendo viis 8c modis rationabilibus quibufr
cunque, ac prout in debitis fifcalibus est
fieri cpnsoetum

; nam íìc fieri volumus &
jubemus, oppositionibus, allegationibus,ap-pellationibns, ac literis in contrarium impe-
tracis velimpetrandis, non obstantibus qui-
buscunque. In cujus rei testimonium , nos-
trutii secreti íigillum, in absentiâ magni,
presentibus literis duximus apponendum.
Datum Nemaufi, die xnil. junii,anno
domini M- CCC LXXVIIT. Per dominum
ducem in soo confilio. De la Forest.

Archives de l'hôtelde ville de Nismes.

II.
Lettres du duc dAnjou

,
qu\ accordent

deux centsfrancs dor aux consuls de
Nismes fur les deniers de la. recette

gênerale de Languedoc.

AN. 1578.

LOYS, fils de roy de France, frère da
monseigneurle roy, ôc son lieutenent

ès parties de Langued'oc , duc d'Anjou &
deTouraine, 8c comte du Maine, à nostre
bien amé Ambrosin Befh, trésorier de Car-
caflòne , Sc receveur geueral ès dites par-
ties de Langue d'oc fur tontes les finances
appartenens à mondit seigneur Sc à nous ,on à son lieutenant, salut. Savoir faisons que
pour les bons 8c agréables services que les
consuls de la cité de Nymes ont fait à mon-seigneur 8z à nous en ces présentes guerres ,Sc ausy pour les despens qu'ils ont euz Sc
soustenuzenpoursuivantnostre court pour le
fait public de ladite ville , &c ausy pour Ia
grand poureté des habitans de la ville de Ny-
mes , aux consuls, de ladite ville de Nymes
avons donné 8c octroie, Sc par. ces présen-
tes donnons8c octroions la somme de deux
cens frans d'or à prendre Sc avoir des de-
niers de vostre recepte generale. Sy vous
mandons Sc commandons que tantost 8c fans
délai, ces lettres veues, 8c íàns autre man-
dement attendre de nous ou d'autre fur ce,
vous paiez , bailliez , délivrez

, ou faites
paier, bailler, Ôc délivrer aufdiz consulsde
Nymes ladite somme de deux cens frans des
deniers de vostredite recepte generale , ou
leur défalquezSc déduisez , ou faites défal-
quer 8c déduire de la somme en qu'oy ils
sont tenuz à monseigneur& à nous, à caulê
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du subsidede v. frans pour feu darnerement
octroie pour lésait de la guerre. Et en rap-
portantces présentesSc quittancedesdiz con-
suls comment vous leur aurez paie, ou dé-
falqué , 8c déduit ladite somme, nous vou-
lons Sc mandons ladite somme de deux cens
frans estre allouée en vos comptes, Sc ra-
batuè' de vostre recepte par noz bien amez
îes gens des comptes de monseigneurà Pa-
ris , faus aucun contredit, nonobstant quel-
conques ordenances , mandemens

,
inhibi-

tions , ou deffenfes faites ou à faire à ce
contraires. Donnéà Montpelier, foubzle seel
de nostresecret, en I'absence du grant, le
xx. jour de Juing ,

l'an de grâce M. ccc.
Ï.XXVIII.

Ibid.

III.
Relief (Pafet obtenu par les habitans de

Nismes de la reduUion que le duc
d'Anjou avoit faite desfix consuls de

' cette ville à qitatre.

Aïs. 1578.

KAROLUS, Dei gracia Francorum rex,
senescalloBellicadri, vel ejùs locumte-

nenti , falutem. Cum major Sc fanior pars
habiranciun univerlitatis Nemaufi , in bac
parte confortum, pro lé 81 sois in rwc parte
adherentibus Sc adherere volentibus , ex
eo Ôc pro eo quod oriilìmusgermanus Sc
ìpcumtenens noster in partibus Occitanis ,feu ejus m-gnu'm conlìlium , nqviter ordi-
navit quod in dicta univtfrsitate, in quàab
antiquo sex consoles esse consoeyernnt,
non iinc àmodo niii quatuor consoles dum-
taxat, formain super hoc in dicta univertì-
tate hacrenus obscrvatam mutando, 8c ab
omnibus inde sequtis se alserant légitimeap-
pellasse ; vobis commktimus 8c manda-
mus quatinus omnes quos tangit appellatio
ad dies vestre senescallienostrifuturi'proxi-
mi parlamenti adjornetis seu adjornari fa-
ciatis, proçessuriin dicta appellationis causa
Sc ulterius sacturi ut fuerit rationis : inhr-
bentes nniverlìs de quibus fueritis requiiì-
ti , ne pendente hujusinodi appellatione ,aliquid in prejudi.cium iplius Ôc dictorum
appelUncium innovent vel attemptent ; in-
novât»" vcro vel attetaptata,. íì que lìnt, ad

statum pristinum reducatis feu redú'ci f'acia-
tis , visis presentibns , indilate; Sc cum post
Sc contra appel'ationem hujufmodi, & in
ipsius appellationis Sc appellancium predicto-

.rum prejudiçium , plura innovata Sc attem-
ptata làcta fuissedicuntur,de Sc soper inno-
vatis Sc attemptatis hujufmodi vos diligen-
ter Sc secrète informetis,Sc quos per infor-
mationem hujufinodi deinnovatis 8c attem-
ptatis predictis cnlpabiles aut vehementer
sospectosrepereritis, eosdem ad dictam.diem
personalitër comparituros, si casos exigant,
adjornetis , procuratori nostro Sc dictis ap-
pellantibus de Sc super ipsis innovatis Sc
atteuiptatis,deppendentibus, Sc emergenti-
bus ex eisdem

, civiliser responsoros ; 8c
ulteriusprocessuri 8c sacturi ut fuerit ratio-
nis ; de adjornamento predicto Sc aliis que
inde feceritis dictamcuriam nostrâm çertifi-
care curetis ; informationem quam inde fe-
ceritis fidéliser claufam eidem curie ad dictos
dies remittendo, quoniam lie fieri volumus
de gratiâ speciali, si lit opus. Datum Pari-
sius , die XXIIII- Juin, anno: Domini wt-
ecc. LXXVIII- regni yeronostri xv. Àliàs
sic lìgnata, per consilium Parisiusexistenss
Sc per vos sic correcta. De Caritate.

Ibid.

I V.

Lettres du duc d'Anjou, cjui accordent
aux conjuls & habitans de Nijmes &
de Beaucaire une remise de' ía moitié
du subside imposé sur la vendange.

AN. 1578.

NOVERINT nniversi quod nos Ber-
tholomeusde Fodio , domicéllus

, vi-
carius regius Nemaufi, vidimus , tenuimus

P.diligenterque infneximus quasoam patentes
litteras ab illustrissimo principe domino duce
Andegavenii i germano & locunitenend
domini nostri régis in partibus Occitanis ,
emanatas, in pergameno- scriptas , ejusque
iigillo magno irapendenti.iìgillatas, tenorem
qui- sequitur continentes.

Ludovicus , régis quondam Francorum;
filius , domini mei re-ïis germanus , ejusque-
i'ocumtenensin partibus Occitanis Sc ducattï
Acquitanie, dus' AndegaveníìsSc Turonen-
sis

5.
comesque Cenomaneníis.., univeríìs St
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síngulis commissariis& receptoribus , ad in-
fral'criptain senefcalliâBellicadri 8c Nemausi
deputatis aut deputandis , sàlùtèm. Notum
facimus per présentes quod cum corìvòca-
tis dudum de mandats nostro in civitate
Tholose communitatibus trium senescallia-
rum Tholose, Carcassone, 8t Bellicadri,
eisdemqueex parte nostrâ expoíìto qualiter
nos in prefenti estate guerram contra inimì-
cos regni incohatam, presertim in partibus
Vasconie , cura pervigili, pro deffensione
patrie ,'cóntinuare intendebamus , & quod
ad hoc nobis soçcursom 8c sobventionem
congruam faceré'debefent pro eorum pace
perpétua, adquodtotis viribusintendimus,
Deo propicio ,

consequendâ; dicte commu-
nitates nobisgracioseobtuîerint certam obla'
tionern sive certum sobsidium pro sex mensi-
bus mcohatisprima die mensis Aprilisproxi-
me prèteriti , Sc fihiendisultimâ diè pre-
sentis mensis Septembris, Videlicet quinque

.
francos Ôc decem grpflbs pio fpcò , 8c ul-
tra hoc médium grossum pro quâlibet íàum-
matâ grossâ racemorum >

computato grosso
l pro tribus obplis sive albis, lèvandum pro
-\ temporevindèmiarumpresentium ; 'démuni

nobis ad presensexistentibusin villa Reale,
senefcallíe Bazatenlïs, consolés ville Ne-
maiisi, Sc feindiciville Bellicadri j ad nóstri
presentiam vementes,nobis humiliter expo-
suerunt se 8c eorum universitates propter
puera, sobsidiprum impositionum,&c aliorum
onerumperipfas universi.tatesdiéíorum duo-
rumlocorummultipliciterpro factodictarum
guerrarum 8c deffensione patriepassa, Sc
que de die in diem patiuntur, atque pro-
pter habundàntiam nimiâm vindèmiarum,
îructuùmque aliorum que mine viget in dic-
tis dupbus .locis, adëo qupd vindemiis8c
fructibus recollectis dicti habitantes disto-
rùm locorum Nemausi 8c Bellicadri à vinis
exeuntibus à dictis vindemiis expenfàs vix

• recuperare potérunt,maximepropter recef-
ium curie Romane in civitate Avïnionenfì
olim existentis, à quâ de vinis 8c fructibuz
aliis peccunias assequebantur, dictum sobsi-
dium dictorum sex mensium solvere non va-
lerent, nisi remissionem aliqualemdicte im-
positionis vindemie eifdemficeremus ; pro-
pterea fupplicantibus nobis humilitereifdem
per. nos compàffionem 6c misericordiam
îiabendo , de remedio gratioso super hoc de
nostri elementiá confidentibus provideri ;
igitur premiffis attentis, Sc aliis quam pltì-ri-
mis ad hoc nostrum animum moventìbus ,dictis çonfolibus Sc fcradicis locorum predic-
torum Nemausi Sc Bellicadri, Sc habitato-
libus eorumdem, pro compaciéutes affectu

remisimus, quittavimus & donavîmus ì re-
mittimufque , quittamus, Sc donamus teno-
re presentium

,
de nostrâ certâ scientiâ,

auctoritateque regiâ quâ fungimur in hac
parte, Sc gracia speciali , mediam partem
dicte impositionis vindemie, que est quarta
pars unius grossi ; nolentes quod de predictâ
impoíìtione vindemie ab eifdem levetur vel
exhigatur per receptores sive commiflàrios
in dictis duobus ïocis dicte senesealíie Bel-
licadri ad hoc deputatis, nisi dumtaxatalia
medietas dicte impositionisvindemie , que
est, ut dictum est , quarta pars unius grossi ,
pro diítâ faumatâ grossâ.vindemie , 8c pro
carratadâ8c parvâ íàumatâ , secundum quod
majus vel minus, Sc juxta instructiones du-
dum super hoc Iatius fàctas ; quinymo reli-
cum dicte vindemie ,quod est quarta pars
unius grossi, ut dictumest , pro quâlibet fau-
matâ grossâ,díctisconsolibus St scîndicis dic-
torum locorum Nemausi" 8c Bellicadri , &
habitatoribus eorumdem,. ac cuilibet ipso-
rum, remittimus , quittamus, 8c donamus ,.
ut dictum est, per présentes ; mandantes
vobis 8c vestrum cuilibet, prout ad vestr.ûtn
quemíibetpertinuerit,quatinus dictos conso-
les 8c scindicoslocorumpredictorumNemau-
si 8c Bellicadri, ôc habitatpreseorumdem,ac
quemlibet ipsorum, nostris presentibus con-
ceffiòne,remissipne,Sc gratiâ uti 8c gaudere
faciatis pacifice Sc quíete. Volumusinsoper
quod si ante vel post concessionem présen-
teraaliquidplusouam dictaquartapars unius
grossi pro dictis vindemiis , 8c pro dicta
faumatâ grossâ

, ab eifdem universitatibus
locorum predictorum Nemausi 8z Bellica-
dri levatum velexactum fuerit, illudplùs
eifdem communitatibus &c cuilibet ipso-
rum deducatur, diminuatur, 8c çompu-
tètur in illo quod debent vel debere poté-
runt de aliis íubsidiis pretgritis, aut adve^
nientibus,8c in eorum primissolutionibus
faciendis, quibus etiam tenore presentium
concedimus. In cujus rei testimonium,
nostrum sigillum. magnum presentibus lit—
teris duximus apponendum. DatumReale,
die xvil. mensis Septembris , anno Do-'
mini M. ccc. IXXVII.IJ Per dominum du-
cem. M. Maslùel.

In quarum quidem vîsionis, diligentifque
inspectionis , fidem & testimonium, nospréfatùsvicarius sigillum anctenticumcurie
régie ordinarie Nemausihuic prefentitranf-
scripto feu vidimus_ jussimus apponi im-
pendenti. Datum Nemausi , die xxmi.
Decembris

, annoDomini M. CCC rxxix.
Constat de litteris preinsertis.j, de Bercy.

Ibid.
V.
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y.
'Remiffîori du duc d!Anjou en faveur

des consuls & habitans de Nisines,

AN. 1378. (1379-)

T UDOVICUS, régis quondam Franco-
JL* rum films , domini mei régis germa-
nus , ejusque locumtenens in partibus Oc-
citanis, dux Andegavensis ôc Turonensis ,
ac cornes Ceuomanenfis,universis tam pre-
sentibus quam futuris falutem. Ad foppli-
cationem dilectorum Sc fidelium r.ostrorutn
confulum civitatis Nemausi., nominibus ip-
foruni Sc universitatisSc singulariumejufdem,
aísc/entiumquod licet ipsi & eorum prede-
ceilbres, unâ cum eorum consiliariis , novos
consoles pro anno sequenti , eorum finito
temporeregiminisvel circiter , eligerepos-
iìnt Sc eligere confueverint, &c lie electos
nominareôc publicarein plateâcomuni dicte
civitatis ante ecclesiam beate Marie sedis
Nemausi,qui sic electi jurantde se beneha-
bendo in administratione Sc regimine univer-í
sitatispredicte, presentibus populo 8c pre-
decessoribussois, honore regio semper làlvo,
& quod dé predictis Sc singulis premisîòrum
sunt Sc soerunt in posselîione ôtsaisinâpaci-
fias à toto tempore quod presens patrìa sob
dominio comitis Tholofani citra, ôc ex post
qua'mdiu presens patriâ sob dominio 8c im-
perio domini mei régis ôcejuspredecessorùm
recta extitit &c etiam gubernata, Sc à tanto
tempore citra quod de ejus inhicio homi-:
num memoriain contrariumnon existit, pa-
lam & publice, pacifíce 8c quiète, 8c sine
contradictione quâcumque ; nofque, hiis

non obstantibus, pro certis criminibus seu
excessibus per procuratorem regium contra
consoles, consiliarios,8c univeditatem pre-
dictam , ac aliquos dicte universitatis singu-
lares, propositis, prout in informationibus
íuper hiis factis dicitur coutineri , Sc aliis
certis de causisanimutunostrummoventibus,
maturâdeliberatione nostri consilii prehabitâ,
IX. die mensis Junii proxime preterìti, an-
no Domsoi M. ccc. XXXVIII- 8c in aulâ
regiâ Nemausi , certam fecerimus ordina-
îioiiém supercreatione Sc electionedictorum
confulum impûsterumíàcienda,ac juramenti
prestatione, &c eorum compotorumreddir
tione, per dictos consoles, consiliarios,no-
yiter eligeiidos faciendâ Sc servandâ , ma-
gistrumDurantumdeTribus-eyminis,&Pe-

Tome III,

trum Marchi, ab officio consolatus, consi--'
liariatus , Sc alio quocumque pubiico officio
priyando, Sc non capaccs feu inhabiles ad
predictareddendo, pronunciando,& deelá-
rando, eorumque quemlibet ad eorumdomi-
cilia 8t voce preconiâ adjornatos, contu-
maces reputatos , multatos sob penâ quater»
centaruni marcharum argenti , 8c dictas
multas in centum raarchìs argenti declaratas
contra dictum magistrum Duraiitura de Tri-
bus-eyminis, Sc nonnullòs alios in dicta ordi-
nationecomprehensos, puniendo ôccóndem-
pnando* ac diffinitive deelárando ; magiP
trumque Eustachiurn de Némauso , domini
mei régis notarium sive tabellionem pu-
blicura ,dictorumque confulum pro tune cla-
varium ,'- certisde caufis contra eumimpo-
sitis , in dicta ordinatione consentis 8c ex-
presîàtis , ab officio notariatus Sc àlio quo-
cumque regio vel pubiico-officio privândo,'
ipsom inhabilem foread aliquodin dicto con-
fulatu vel alibi de cetero publice officium
exercendum pronunciando & decernendo ,Sc pluraaliapronunciando ôc ordinando,ut
in dicta nostrâ ordinatione latìus 8c exten-
tius declarantur ; dictos consoles, imiversi-
tatem , Sc plures alios singuíares dicte villes
eorum libertatibus , iilibus , privilegiis ,franchesiis , Sc poísessionibusantiquis , 8c
confuetudinibus invéteratis , in quibus fue-
runt Sc eorum predecessores predicta ha-
bendi 8c exercendi per tempora sopradicta
privândo ; fupplicando nobis humiliter 8c
bénigne useos in dictis eorum libertatibus,
usibus, franchesiis, privilegiis-, Sc possessio-
nibusseu confuetudinibusantiquis 8t inve-:
teratis, in quibus erant ante ordinationèm
nostram predictam , manu teneri 8c conser- '

varidignaremur, dictam nostramordinatio-
nèm caflando, revocando, St annullando,& nullus efficatus feu efficacie esse decer-
nendo 8c deelárando, cum toto ejuseffectu
8c sequelâ, dictos magistrum Durantum ,Petrum Marchi, 8c Eustachiurn,notarium
8c clavariumpredictum , Sc alios quosçum-,
que in dicta ordinatione expresses,.ôc uni-
versitatem predictam in statu in quo ante
dictam ordinationèm erant, restituendo &
reponendo

-,
8c restitutos conservandor: not

que eoruni fopplicationibus favorabiliterin-
clinati, notuni facimus per présentes quod
nos, auditâ humili sopplicationeomnium8c

•
singulorum prenominatorum , qui 8c cum
magnâ cordium soorum compunctione ,
gratiam per nos sibi impendi , 8c eisoem
démentie nostre gremium elargiri postula-
runt, volentès, proutcontrittis fieri débet ,mifericordiam apperire, ipsofque deincepss '

Ç.
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tanquam veros & fidèles- dicti dpmini met
subditos, favore gratiofopertractare, ut eo-
rum animis semperin melius augeatur, di-
ctos consoles, ac etiara consiliarioseorum-
dem,necnondictum magistrum Eustachiurn,
& clavarium predictum, Sc alios officiarios
dicti conlulatus ôc universitatis ôc singulá-
rium ejufdem, présentes ôc posteros, ad
suas libertates , officia , usos, franchesias ,8c confoetudines, privilégia, jura , 8c ce-
tera alia in quibus erant 8c quibus acthenus
utebantur ôc uti poterant &" debebant quo-
quomodo ante dicte nostre ordinationispro-
nunciationemseu decretum, totaliser Sc ad
plénum, sine aliqualialiâinnovatione, redu-
cimus, restituimus, ôc reintegramus, no-
stram gratiamuberius apperientes ; eosoem
«mines ôc singulossupranominatos , videlicet
dictummagistrum Eustachiurn , tabellionem
dicti domini mei, ad exercendum officium.
suum tabellionatus feu notariatus-, Sc quod-
cumquealiud siveregium officium publicum»
vel dicti confulatus, quod pro tempore tìbi
conferri contingeret, necnon predictos Pe-
trum Marchi,magistrum Durantumde Tri-
bus-eyminis,'&alios comprehensos in dicta
ordinatione , ad omne officium

,.
dignita-

tem , preheminentiam, confulum Sc coniì-
liariprum ville Nemausi, à quibus ipfos &
eorum quemlibet privaveramus , inhabiles
& indignos foredecerneramus, eosoem om-
nes 8c iingulosfoperiusnominatos ad predi-
cta & alia queque officia per ipfos tenenda ,ipsos ôc eorum quemlibet reabiîitamus, 8c
reslaymus, ac reintegramus , Sc ad plénum
restituimus

y
ipsofque omnes &c singulos su-

perius nominatos 8c comprehensos in dicta
ordinatione , 8c universitatem predictamj
ôc singuíaresejufdem, Sc eorum quemlibet,
ab-omni infamiâ,,labe, forde, autquocum-
que alioturpi scandalo, si que propter hoc
incurrerunt, devestimus,8t ipsos, 8c quenir-
libet eorum ad foam bonam famam ïeduci-
mus &c restituimus , de nostrâ cei-tâ scientiâ,
gratiâ fpeciali , &z auctoritate regiâ quâ fun-
gimur in hac parte , nonobslantenostrâ or-
dinationepredictâ , quam per présentescaf-
íâmus,irritamus,revocamusj&rannullamus,
& quicquid secutum est exeâdem , caslàm-
que, rrallam, irritam, 8c nullius valoris este
volumus, &c tenore presentiumdecemitnus;
omniaque crimina , excessus, delicta, ac
Eialeficia per ipfos 8c eorum quemlibet in
premiffis ôc circa premissá, commislà,facta,
& perpetrata,tam universalitésquam in íìn-
gulari, auctoritate jam dicta remilìmus ,quittavimus, & perdonavimus,remittimuf-
tjue i quittamus, 8cperdonamus; processus^

informationes feu inquestas soper hoc con-
tra ipsos factos cassamus, irritamus, ôc an-
nullamus ; ac procurarori regio senescalíie
Bellicadri Sc Nemausi , non obstantibus aliis
per ipsom super hoc propositis , íìîentium
perpetuum imponimus. Ulterius, jam dictam
nostram gratiam ampliantes, dicto magistro
DuraritodeTribus-eyminisdictam fommarn
centum marcharumargenti per ipsom etiam-
dicto domino meo debitam, ôc alias som-
mas débitas domino meo.predicto , si que
sint,per comprehensos in dicta ordinatione
&c ex causis in eâdem contentis, necnon 8c
facta pro quibus in eifdem pénis aut sommis;
inciderutit, rèmiíimus 8c quittavimus, re-
mittimuíque 8c quittamus serie presentium-
îitterarum ; inhibentestheíàurarioregio Ne-
maufi , Sc ejus locumtenenti, aut aliis qui-
buseumquecommissariis soper hoc députa-
tis aut deputandis, ne pro predictis sommis;
de ceteroipfos, vel eorum beredes,.siicces-
sores, aut bona tenentes, compellant seis;
compelli faciant quoquo modo. Quocirca.
seneseallo, ac receptori , ôc procuratpri re-
gio , senescalíie Bellicadri 8c Nemausi, cete-
rifque justiciariis & officiariis regiisdicte se-
nescalíie qui prP nùnc sont , aut qui pro*
temporefoerint, aut eorumlocatenentibus

j,ceterifque commiílàriis deputatis aut depu-
tandis , servientibus, Sc eorum cuilibet

*tenore presentium.precipimusSc mandamus.
quathinus predictosconsoles Sc omnes alios-
íùperius nominatos & comprehensos in dicta
ordinatione, universitatem , ôc singularea
ipsius, tam universalités quam particulari-
tés, nostrâ prefenti gratiâ, 8c éx plenitudi.-
nepotestatis auctoritatisrégie, restitutionej.
reintegratione,rehabilitatione,perdonatio-
ne, remistìone , ôc quittatione, juxta fòr~
mam 6c tenorera presentium Iitterarum, de
puncto in punstum uti ôc gaudére pacifìce
faciant Sc permittant ; ordinatione&arresto.
nostro predictis ad hoc contrariis nonobstan-
tibus , quia fie fieri volumus & jubemusr
Quod utfirmum 8c ílabile permaneatperpe-
tuó in soturum,litterasprésentes sigilli nostri
facimus munimime roborari, falvo in aliis
jure regio, 8c in omnibus quolibet aliéna.
Actum. 8c datum Nemausi , anno Domini
M. ccc. X.XXVIH. die IX. mensis MarciL
Per dominum ducem , presentibus domiri©
Johanne de Bueií, milite , 8c magistro Ar-
naldo de Lar, gubernatore íuperioritatjs
Montifpessulani.J. de Haluyn.

llàdo.
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V L

Lettrésdu dmd'Anjou, pourtenircomfi*
te aux consuls de Nismes de douzfi
cents francs d'or qu'Us lui avoient
avancés ,sur lesubfidede douz.efrancsj
par feu.

AN» 1.J79.'

LOYS, fils de roy de France, frère de
monseigneur le roy , 8c son lieutenant

en toute la Langue d'oc, duc d'Anjou ôc de
Touraine, 8c conte du Maine, à nos bien.
amez AmbrosinBeth , trésorier de Carcaf-
íoniie, ôc gênerai de toutes les finances ap-
partenans à monseigneur ôcànousouditpays
de Langue d'oc Sc à FirminPoget, receveur
à Nymes cíu présent subside de XII. franz
pour feu octroyé à monseigneur8c à nous
par les comunesdudit pays pour Ia dessenfe
d'içelli, salut. Comme nozamez les consuls
dé Nymes nous ayent de présentpreste par
manière de anticipation la somme de doze
cenz franz d'or, de ce en quoi ils puvent
estre tenuz à monseigneur 8c à nous pour
ledit subside, à nostre très grant besoing ,
pour convertir en la fustentacion des gens
d'armes &c establies du ducbiê dé Guyenne,
nous vous mandons,comandons,&c estroi-
tement enjoignons, 8c à chascun de vous ,íì comme à lui appartiendra, que de laditte
somme dexu. <=• franz d'or sur ce queilz
pourront estre tenuz à mondit seigneur 8c
à nous pour cause dudit subside , Sc pour
les moys prochains ensoivans c'est présent
moisd'Avril, vous leur faites plenementsa-
tisfaction 8c paiement, ou leur déduisez de
ce en quoi ils sont tenuz pour ledit subside

en la manièredeslùs dite, de moysen moys,
en tellemanière que ils ayeut de ladite som-
me de x11. c. franz plenement fatisfactien 8c
paiement ; quar ainsi îe voulons-nous estre
íàit. Et par rapportantces présentes Sc re-
congnoissance defdizconsuls, ladite somme,
ou ce que payé leur en aurez d'icelle , vou-
lons estre allouée en voz comptes, ou de
celuy de vous à qui il appartiendra, Sc rab-
batue de vostre recepte par nos chers &
bien amez les genz des comptes de mondit
seigneur à Paris , fans aucun contredit,
nonobstant quelconquesordennances, raan-
demens, inhibitions, Sc deffenfes faites ou à
fere à ce contraires.Donné au Pont S. Ef-

perit, le XXI. jour d'Avril, l'an de grâce M.
ccç. rxxtx. Par monseigneur le duc, à
vostre relation. P. Boutin.

Ibid.

VII.
Appelait parlementde Paris par Gèo-

froi Paumier
, avocat du roi de la.

sénéchaussée de Beaucaire, de l'exé-
cution que les consuls de Nismes]
avoientfaitfairefurses meubles.

À N 137g.

IN Dei nomine amen. Anno incarnationís
ejufdem M. Ccc. txxix. ôfídiex. men-

sis Décembris, serenissimo principe domino
Karolo , Dei gratiâ rege Francorum , ré-
gnante , noverìnt universi quod inpresentiâ
nobilìs & prudentis viri Pétri Lesenti , ser-
vientis armorum dicti domini nostri régis ,vicarii Villenove prope Avinionem , ac ma-
giflriportuusa seneseallie Bellicadri,éxistens
& personaliter constitutus venerabilis 8c cir-
cumfpectus vir dominus Gaufridus Palme-
rii, legura doctor, dicti domini nostri ré-
gis consiliarius, 8c ejus advocatusin senes-
calliâ predictâ , & coram eodeni domino
vicario, tanquamcorampublicâ 8c autenticâ
personâ tradidit naichi Eustachiode Nemáu-îò, notario regio pubiicocivitatisNemausi,
quandampapiri ceduîam fcriptam, appella-
tionem in se coutinentem , quam per me
dictum notarium legi pètiit; cujus quidem,
appellationis ténortalis. est.

Cumoppressis contra jus &cjustitiam agra-
vatis,remediutnappellationisà juribus & ju-
rium conditoribusfuerit adinventum8c diu-
tius jugiter observatum , 8c ego Gaufridus
Palmerii, legum doctor , consiliarius do-
mini nostri régis, Sc ejusadvocatusin senes-
calliâ Bellicadri8c Nemausi,necnonlocum-
tenens de prefenti nobilis 8t potentis viri
domini Philipi Manifardi, militis, dominide
Nigro-spinoyo,senesealli dicte senescalíie ,sentiam me gravatum , multiplicités oppres-
sera ,& inhumanitcrinjuriatumà vobis do-
mino Pontio Serre, bacallario in legibus,locumtenente preffati domini senescalli , à
vobis nobili Bartholoméode Pogep, vica-
rio regio Nemausi, 8c à vobis magistrp Ber-
nardo Clareti, bacallario etiatnin legibus ,Ç y.
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.
judice ordinario Nemausi, à vestrum quoli-

.

bet, tam conjunctim quam divisim , tam
íìmul quamseparatlm, ex eo 8c pro eo.quod,
licet ego tanquamdoctor legum , Sc ut con-
siliarius domini nostri régis, Sc etiam ut ad-
vocatus fiseajis , de jure sciïpto quo presens
patriâregitur , sim immunis Sc esse dêbeam,
necnon uxor mea , liberi mei, res mee que-
cumque, lìnt ôc esse débeant immunes ab
omni contrtbutione comunitatum vel univer-
sitatum quarumeumque, nihilominnstamen,
vos qui jura seripta novistis , 8t continue sic
vidistisusitari,prefertimincivitate Nemaufi,
ad fogestiPpem& tu-iBultuoíàmBartholomei
jKaroli, apotheearii, Martialis Chabaudi,
macelîarii, Stephani Bonaudi , draperii,
mâgïstri Duranti de Tribus-eyminis,jurifpe-
riti, BremundiSavarici, bprgensis, 8c Du-
ranti Fredoli, laboratoris, Nemaulì confu-
lum, feu pro- totalibus se gerentium

,
unâ

cum III. c.aliis hominibus Sc habïeatoribus
^icte civitatis feditiosis , Sc seditionabiliter
sirhul congregatis , vocifferantibus. ôc adL
clamationibus utentibus inaudictis Sc abha-
minandis r precepistis ôc injunxistis Henrico
de Broua , sobvicario regio Nemausi , nec
non pluribus fervientibusregiis, quod exe-
qutarent me Ôc bona mea réalités & de
facto, colore quesito de sois contributionibus
eis^pro arreragiisesiem obligatus ; in quibus
-preceptis, falvis vestris honoribus, multi-
mode terminis juris, quos ignorare non de-
betis , consideratis & attentis , errastis

>>tam
quia doctor som legum , tum quia consilia-
liusdomini nostrirégis ôc de sooparlamento,
tam quia etiam fous som advocatus in senef-
calliâ sepedictâ , tum quìà soper hoc num-
quam fui judicialiter vel aliàs requisitus vel
conveutus, que omnia sont notoriavobis 8c
manifesta,. tam in jure, quam in facto, tum
quia tumuítuofas adcjamationes popuîarium
errantium exaudirenon debuistis,cum varie
voces populi de jure nou sint audiende ;
quinymoconsiderare debuistis quod, de ju-
re seripto quo presens patriâ regitur , taies
adclamationessont contra lefam magestatem,
& capitaliserdebent puniri, faltem auctores
talium seditionum ôc fauttores ; 8c quod dé-
tenus est, adclamabant quod eos dixeram 8c
reputaveram proditores , quod tam leviter
credere non debuistis , nec talia precepta
dare contra me, soper hoc non conventum,judicialiter confessum, convictum vel con-
dempnàtum,debuistis,nec de jure potuistis,
fed in premissis vos eis feditiosis concensistis ;
& seditiosos-, & seditionis auctores princi-
pales, pro dolor ! evidenter vos ostendistis ,qui magistratus estis in dicta,villa, 8c omnir

potentiam Sc jurisdictionem omnimodamîiav.'
betis ; virtute 8c auctoritatequorum precep-
torum vestrorum, vel faltem occasione

s,sopradicti consoles, cum urgenti congrega-
tione popuîarium

,.
seditionaliter cum orri-

bilibus adclamationibus contra perfonam
meam ôc bona mea vocifferentes, armati
diversorum armoruru generibus accesseïunt
ad domum meam 8c domiciliumproprium ,.ôc à viginti tribus annis contìnuatis, in car-
reriâ vocatâ de Caguensol, quod héfpitiutn
vulgariser nuncupaturdes Gafaignebss Sc à
popularibusvocatur,8c portashofpitii pre-
dicti cum securibus8c mallis, 8c aliis instru»
mentisserreis , hostilités, vi & potentia. at-
morum fregeruat,, Sc violentercum multl-
tudine copioíàsobintrarunt;. quin.etiam por-
îas 8c fenestrascamerarum mearum 8c caxia-
rurn,similiter eum violentiâ,.fregerunt,Scdì*-
lacerarunt ; bonaquemea, videlicet peccu-
nias aureas 8t argenteas , vestesmeas,, 8c
uxoris mee, 8c liberorum,Sc aliorum familia-
lionim me©rum , ealturas , coperturas »vafa argentea,. stagnea, Sc alia quecumque
reperierunt,blada, farinas , vina, oleum ,
carnes íàHàtas, species confectas & non con-fectas, pannos lineos 8c laneos, utenciíia
damus>, conqnas, catabos , sàrtagines ,

has-
tas ferreas

, armaturas,8c arbalistas, ultra
modum hoítium , 8c omnia quecumquep,qualiacumque , vel quamcumque reperire
potuerunt in dpmo &c habitationemea cépe-
runt, rapuerunt hostiíi modo Sc durius

#8c secum portaverunt, 5c sibi appropriave-
runt, ïuperunt ,.8c destruxerunt ; 8c subse-
quente», vinamea , Sc ceteras provisiones
measbladorum, farinarum,Sc leguminumra-
puerunt,,Sc muita alia mala. opprobria mi»-v
chi ôc injurias intulerunt ; quin- etiam mukas.
lîtteras ôc instrumenta fpectantia ad doma-
nium regium, & precipue omnes recognï-
tiones prelatorum , baronum, Sc aliorunai
nobilium novas Ôcantiquas, pariagiaprelar
torum , videlicet dominorum epiícoporura
Mimatenfis , Aniciensis , Vivariensis

, con=-
ventionesdadum inhitasinter dominumnos-
trum regem seu suos predecestores Sc àr-
chiepiscopuna Arelatensem , multas etiata
sct-iptnras viîlam 8c portum Aquarum-mor-
tuarum tangentes, Sc infolas existentes ïni-
fra Rodaiium , perdiderunt, dilàcerarunt

}8c prorexerunt injuriose Sc vituperose , tali'-
ter quod abinde îîon potuerunt reperiri, seu
refici, vel emendari, dictis confolibus con^-
tinue dictos. populares seducentibus,. Sc a^;
premissá mala facienda concitantibus, saisis:
adinventioniìsus eis clamando vel asserenda
quod ego. vocaveram omnes..eos prodÌtoress
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domini' nostrirégis , licet hoc non fueritvé-
fum quod talia verba de ipsis dixerim feu
protulerim , nec umquam reperiretur per
fide dignos : 8c fuppofito quodhecdixissem,
tamen tálem vindictaro non debuerunt per
semetipsos recipere, nec vos debuistis talia
sostinere, vel permittere , seutollerare, vel
diffimulare,nec potestis vos excusare, cum
présentes in dicta villa foistis , Sc interdum
vos, vicarie Sc judex, dissimulativevos ab-
sentaftis per aliquos dies ; nec vos, judex ,potestis ignorare dampna predicta, cum vos
fitis michi propinquior vicinus , 8c continuo
vidistis Sc adhuc videtis vel videre potestis
dampna 8c injuriasque in domomea predicta
intulerunt8c adhucinferunt inceslànter , me
Gomminandode interficiendo & morti tra»
dendo, quodabsit, Sc tamen omniadiffimu-
latis & diflìmulastis,8c remediareneglexistis
nec curatis ; nec adhuc vos omnes excuíàre
potestis , dicentes quod aliàs non precepistis
nisi quod arreyragia débita coníulibus ex-
querentur,cam vobisnon constaret quod ali-
qua deberemeisarrayragia,ôc tamen noto-
rieconstitit 8c constatvobis deinjuriofa exe-
qutione contrame 8cbona mea, 8c etiam re-
gia, quibus obviare noluistis nec remedia-
re , scd 8c omnia mala predicta videmini
approbare; prescrtim cum precipiéndocon-
lìderare debuistis quod dicti consoles, quasi
sedittores 8c concitatorespopuli, sic seditio-
nati 8c in turbâcoadunati, à vobis impetuose
premifla, preceptafácerepetebant, 8« tamen
dicta precepta nichilominusfecistis,caulàsve-
flras seu lites in premissis faciendo- A predic-
tis igitur preceptis vestris , & à vobis Sc
vestrum singulis, Sc à dictisexequtorìbus,& à dictis confolibus, 8c aliis quibuseumque
qui in premissis exequtionibus injuriosis in-
tersoerunt 8c eis cpnsenserunt,8c in eis auc-
tores , fauttores, vel coadjutores fuerunt,
8cab omnibusinde sequtis senstiensme gra-
vatum multiplicitésSc injuriatum x8c etiam
dominum nostrum regem , cujus jura ,jurisoictiones, Sc doriiania servare, deftén-
fare,8c custodire , michi vel ad me spectant
ex officio meo 8c incumbunt,existensadhuc
infra tempus juris , à tempore scientîe, in
hiis scriptis Sc cum hiis fcriptis ad prelibatum
dPminnm nostrumregem & ejuscuriampar-
iamenti folèmpnitei- provoco 8c appeìlo,
tam nomine meo singulari quam nomme
feu pro domino nostro rege , 8í apostoîos
peto feu litterasdimissoriasmichidari ôc con-
cedi, & hoc sepe , sepius, 8c instanter; po-
aensme Sc omnia bona mea,virtuteprefenti»
appellationis, sob protectione Sc saívo con-
4uctu domini nostri régis 8c predicte. curie.

parlamenti. Quam siquidem appeîlationem
coram vobis nobili viro Petro Lesànti, do-
micello, magistro portuum , Sc vicario Vil—
lenov'ç, tanquam coram publica Sc auten-
tica persona, facio 8c pubiico, cum presen-
tiam supranominatorum habere nequeam ,
necad eorumpresentiamaccedere,pre timo-
ré comminante michimortis , essem ausos ;
protestor tamen eis eam infra tempusjuris
intimare per me vel procuratorem meum,
si facultas seofferat, Sc timormortis verissi-
militer cessare videatur ; aliàs autem ex
nunc , prout ex tune, ex habundanti vobis
dictam appeîlationem intimo de prefenti ,tanquam publice, notabili, 8t auctenticeper-sone : requirens vos quatinus dictos locum-
tenentem , vicarium, Sc judicam , Sc alios
sopradictos, soper hiis , quam citius como-de poteritis , certifficetis, 8ceisintimetis,
vel faltem taíiter iri premissis vos habentes
quod ad earum notifiam appellatiopredicta
devenirepoffit ; super quibusomnibusSç sin-
gulis à vobisnotariis peto mihi fieri publicum
ìnstrumentum feu plurapublica instrumenta.

Quâ quidem cedula tradita , ac per medictum notarium in prefentiâ Sc audientiâ
dicti dominivicariiSctestiuminfrascriptoruni
deverbo ad verbum lecta, coram eodemdo-
mino vicario,, tanquam coram publica Sc
autentica, provocavit,8c appellavit,aposto-
îos petiit, potestatus fuit, requiíivit, dixit>
Sc aliàs egit in omnibus Sc per omnia, sic ,prout, Sc quemadmodum in dicta ccdulà
continetur. Dé quibus petiit lìbi fieri publi-
cum seii publica instrumenta, tam perma-
gistros Egidium Viviani, Guillermum de
Peyretis, notarios regios publicos, ibidem,
présentes, quam per me notarium sopradi-
ctum. Acta Sc recitata soerunt hec omnia fu-
pradicta in loco Tun is régie capitis ponds
Avinionis, à parte Villenove,in hospitioha-
bitationis dicti domini vicarii 8c magistripor-
tuum antedicti,in presentiâ 8c testimonioho-
norabiliumvirorum Pétri Pretelli, receptoris
regii Nemausi,nobilisdomini Philipibrachiì-
fòrtis, aliàs Albersini, jurisperiti, Jacobi
Mandolii, bui-gensis Nemausi, Pétri Dul-
cii, liostalerii, Sc custodis portus dicti pon-tis, 8c magistri Eustachii de Nemaufo,
notarii regii publici Nemausi, qui unacum
magistris EgidioViviani,Guillermo de Pey-
retis, notariis regiis publieis , de predictis
requisiti in notam recepit : de quâ nota noracaficeilatâ ego Guillermus de Garrigia1,clericus juratus, 8c sobsiitutusdicti magistri-
Eustachii, vice 8c mandato ejufdem , hoc:
i-nstrumentum publicum , ad requiíìtioneroi
dictoïumconfulumN.enmusi..extraitumm.âíîí--
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dato domini scnescalli Bellicadri 8c Nemausi

_sìbi facto
, prout constat littetis pateutibus

à dicto domino senescallo emanatis, Scsigillo
antentico dicte senescalíie sigillatis , quarum
ténor talis est.

Enguerrandus de Vdin, miles, dominus
de Castrovillano , senescallus Bellicadri 8c'
Nemausi, gubernatorMontispeflulani8c Su-
midrii,'magistro Eustachio dé Nemaufo,
notario regio Nemausi, íàlutem. Cum vos
quoddam Ìnstrumentum appellationis per
venerabilem virum dominum Gaufridum
Palmerii

>
legum doctorem , coram nobili

viro Petro Lesenti, vicarioVillenoveprope
Avinionem, Sc magistro portuum dicte se-
nescalíie , tanquam coram autentica persona
contra consoles ac populares Nemausi red-
dite,in notam receperitis , distiqueconsoles
instrumenta predicto se asserant indigere,
vobis igitur, ad instantiam dictorum confu-
lum, precipimus Sc mandamus, licentîam su-

per hocconcedendo", quatinus dictumÌnstru-
mentum de nota predicta extrahatis , ac in
fòrmam publicam redigatis feu redigi facia-
tis, ac vestro signo signetis , ipfomquedictis
consolibus , mediante fatisfactionecondignâ,
tradatis Sc deliberetis indilate ; precavéntes
quod in predictis non sit deffectus. Datum
Nemausi", die iv. mensis Junii, anno Do-
mini M. ccc. ixxx. Serre-

Sumpsi, scripsi fidéliser Sc grossavi. Ego
veroEustachius de Nemaufo, notarius re-
gius predictus, de predictis requisitus, una
cum aliis notariis fupranominatis, notam re-
cepi, hicque me sobseripsi Sc signummeum
appofoiconfuetum,in (idem Sc testimonium
omnium & singuîprumpremissortìm.

Ibid.

VIII.
Appel au roi par les consuls de Nismes

-.des poursuites que le sénéchal faisoit
faire contre eux pour quelques émo-
tions populaires, nonobstant la. rémis-
sion du duc d'Anjou.

AN. 1579* (1580.}

ANNO Domini M. ccc. ixxix. 8c die
sabbati intitulata m. mensis Martii,

illustrissimo principe domino Karolo , Dei
gratiâ rege Francorum, régnante, noverint
universi présentespariter & futuri quodapud

Nemausom , coram venerabili & circum-
specto viro domino Pontio Serre, in legibus
bacallario, commislàrioque per magnificum
Sc potentem virum dominum Enguirandum
de Hudino , militera

,
consiliariumregium ,ôc senescallum Bellicadri Sc Nemausi, ad

audiendum 8c decidendum quascumquecau-
sas vertentes Sc ventilandasin curìâ dicti do-
mini senescallideputáto, prout de hujufmo-
di commissioneconstat, quibusdani patenti-
bus litteris à dicto domino senescallo ema-,
natis , quarum ténor talis est.

Enguirandusde Hudino, miles, dominus
de Castrovillani Sc de Arcu , consiliarius re-
gius , senescallus Bellicadri8ç Nemausi , gu-
bernator Monriípéssulahi 8c Sumidrii, vene-
rabili viro domino PontiP Serre, jureperito,
salutem. Cum de presenti aliis arduis negotiis
occupati, in cauíìs Sç negotiis curie nostre
vaccare nequeamus, vobis decujus sidelitate
confidimus , comittimus 8c mandamus qua-
tinus omnes 8c singulas causas in nostrâ curiâ
vertentesSc que verti sperantur seu verten-
tur in futurum

,
audiatis , decidatis, Sc fine

debito terminetis , litterafque justicie, no-
mine nostro , signetis Sc concedatis , Sc alia
que ad comissarium generalem pertinent fa-
ciatis 8c exerceatis diligentes ; vobis enitn
quoad predictacomittimus vicesnostras, do.:
nec duxerìmus revocandas : mandantes om-
nibus fubditis regiis atque nostris,ut in pre-
dictis Sc circa predicta vobis 8c deputandis à
vobis pareant efficacités ôc intendant. Da-
tum in S. Saturnino de Portù, xvíì1.'men-
sis Decémbrís , anno Domini M. ccc.
xxxix. sob nostro sigillo pròprio.

Tanquam coram autentica persona, exï-
stentes 8c perlbnaliter constituti honorabiles
viri Johannes Gazanhatoris , burgensis ,StephanusSalvatoris, draperais

,
Stephanus

Salvatoris,draperius,Stephanus Bertrandi,
magister Stephanus Vesiani, 8c Bernardus
Vacayroni, consoles civitatis Nemausi, no-
minibusipsorum propriis, Sc nomine Pétri
Rocelli, etiamconfolis civitatis predicte,ab
ipsa Civitate Nemausi abscntis , 8c ut confo-
lario nomine ejufdem civitatis, Sc aliorum
singulorum ejufdem, tradideruntmichi no-
tariopubiico regio infraseripto quandampa-
piricedulamfcriptam,appellationemipsorum,
quibus sopranominibus,continentem, quam
ibidem coram diíto domino comissario legi
petierunt per me dictum Sc infrafcriptum
notarium ; dicentes, provocantes, appellan-
tes, apostolospetentes, requirentes,Sc aliàs
agentes in omnibus Sc per omnia , prout
in dicta papiri cedulâ continetur ; cujus
quidem cedule ténor talis est.
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Cum oppresfis 8c contra jus 8t justiciam

àgravatis, appellationis remedium fit à jure
indultum , Si nos Johannes Gazanathoris,
burgensis Nemausi, Stephanus Salvatoris ,Stephanus Bertrandi, StephanusVeíiani, 8c
Bertrahdus Vacayroni , consoles civitatis
Nemausi, pro Sc nomine Pétri Rocelli,
etiam consolis civitatis predicte , 8c etiam
consolario nomine ejufdem , Sc aliorum íìn-
gulorum ejufdem civitatis , fentiamus nos Sc
universitatem predictam, 8c singularesejuf-
dem , quantum infrafcripta tangere possunt,
oppresses 8c multipliciter agravatos à vobis
magilifìco 8c potenti viro domino senescallo
Bellicadri Sc Nemausi, Sc à vobis domino
Jacobo de Cabanis, judíce criminum , Sc
domino BernardoClareti, judice ordinario
Nemausi , Sc domino Petro Amelii, procu-
ratore regio ,

comissariis , vos à dictodomi-
no senescallo adinfrafcriptadeputatis asseren-
tibus, 8cà vestro quolibet conjunctim 8c di-
visim , 8c meliori modoquo possumus , ôc à
totâ vestrâ curiâ, ex eo 8c pro eo quod cum,
ut dicitur, perpettatofcandaloin loco Mon-
tispessulani,gentesquasi totius Lingue Occi-
tane, Sc maxime locorum eircumvicinorum,
murmurarent propter onera que portave-
rant, 8c adhuc portabant diverlimode , tam
in solutione quamplurimoruna focagiorum
quam etiam impositionum ; Sc tune consoles
qui tune dicte civitatis erant,auditismurmu-
rationibusôcclamoribuspppuli,de volunta-
te, confilio, & assenso curialium regiorum
tunein civitate predicta existentium,ac etiam
sanioris partis& majoris predicte universita-
tis, proceflèrunt ad revocationem anerum
currentiumin dicta civitate,exparteipsorutn
confulum Sc ad ipsorum requiíitionem ordi-
natorum, ut exiade populus placaretur &
teneretur in sobjectione 8c fidelitate domini
nostri régis , 8c curialium Sc officiariorum
ejufdem ; quod quidem approbatumsoit per
dominum nostrum papam , ac etiam per do-
minos cardinales de confilio regio in Avi-
nione exislentes , quibus predicta fuerunt
tiotifficata per tune consoles sopradictos ; Sc
fuit dictum per dictum dominum nostrum
papam, ac etiam per dictos dominos cardi-
nales , quod sàpientissimefuerat processum &
ordinatum. Et quia nondum ex toto dictus
populus erat placatus ,-sed adhuc clamàbant
6c dicebantquodplureserant in dicta civitate
qui magnas divitias Sc hereditatgia acquisi-
verant ôc aliàs poffidebant, de quibus in taî-
liisac sobsidiisnon folverant temporibusre-
troactis, nec adhuc solvebant, voluei-unt Sc
requiíìveruntinstantìssime quod pro predic-
tis ad íòlvendu'.n compellerentur , & quod

inde habita revertérentur in reparationem
murorum dictecivitatis, Sc de predictis cu-
riales regii super hoc requirerentur, quod Sc
factura fuit ad fines predictos , ut majus
seandalum non léqueretur. Et factâ extima-
tione per nonnullos soper hoc electos Sc po-
pulum ante dictum , quantum debebant ôc
debere poterant, predicti

- qui pretendeban-
tur non solviflèaut solvere voluisse, instigan-
te, proílèquente, ôc instantissime requiren-
te populoantedicto ,

accesserunt ad dictos
dominos curiales tune in dicta civitate exi-
stentes, ut compellerenturqui non solverant
nec solvebant pro summis jam pretaxatis.
Qui quidem domini curiales, unâcum dicti3
tune confolibus, monuerunt ôc moneri fece-
runt tam literatorie, cumaliqui estentabsen-
tes, quam alios predictos qui compelli requi-
rebantur,utvellent solvere sommaspretaxa-
tas vel alias, cum dicta comunitate conveni-
rent pro predictis

, que facere noluerunt*
Et tune fuit procesium per servientes Sc alios

-ad premislà deputatos per curiales predictos,
ad captionem aliquorum bonorum sopraclì-
ctorum qui non solvebant nec solvere vole-
bant , pluribus notariis presentibus , Sc in
inventariopredicta bona 8c alia que ageban-
tur scribentibus, cum dictis servientibus &
aliis comissariis regiis, Sc cum protestatione
Sc protestationibus quod eo casoquod pre-
dicti solvere récusantes sommas pretaxatas
non deberent in totum vel in parte, quod
comunitasNemauíìeifdemteneretur ad resti-
tutionem earundem , ôc quod si in plus te-
nerentur,quod effet íâlvum jus comunitati
petere 8c habere quod sopereíset adsolven-
dum : ôc deinde fuit processum ad venditio-
nem bonorum predictorum captorum publi-
ce , tam ad inquantum publicum quam aliàs.
•Que omnia facta &c tollerata fuerunt pro
evitationemajoris scandali, Sc prosedatione
populi antedicti , Sc ne prorumperent ad
pejora, ôc pro tenendo eum in fidelitate 8c
sobjectione domininostri régis, ac curialium
Sc officiariorumsoprum. Que etiam fuerunt
notifficata dicto domino nostro- pape Sc
etiam dominis cardinalibusfupradictis , qui
predicta etiam laudaverunt & approbave-
runt ad fines 8c effectus ad quos facta fue-
runr 8c fiebant, attento quod populus cir-
cumquâque Sc quasi in omnibus locis ad
similia procedebant. Osserentes etiam íe
consolesqui tune erant, capitaneus , Sc plu-
res alii boni homines dicte civitatis, domi-
nis officiariis 8c curialibusregiis_se dare bo-
num consilium , auxilium, ôc juvarnen ad:
custodiendum , dêfténdendum , Sc tuhen-
dam jus & honorera domini nostri régis 3,ÌC
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urialium& officiariorum eorundem, prout

dicti domini officiarii 8c curiales sont & fue-
runt pluries certifficati- Et omnia ,

ad que-
fuit processum, fueruntfacta bouo zelo Sc ad
bonura finem , Sc de précepte »

voluntate
Sc assenso officiariorum dicti domini nostri
régis, ut est dictum;, Ôc pro evitatione scan-
dali, ad que populus minutus,qui aliquotiens
non utitur ratione , tune nitebatur prorum-
pere, prout in partibus istis per loca omnia,
propteronera quasi importabilia 8c propter
paupertateni ad quam devenerunt, sìmile
facere nitebantur, Sc ne gentes venirent ad
arma, ad que , cum Dei adjutorio , aliquali-
ternon venerunt, saltim effectualiter. Et
estclarum , notorinra , 8c manifestumquod
tune dicti consoles , capitaneus, Sc alii plu-
res boni homines dicte civitatis fecerunt, Sc
procuraverunt,ac instigaverunt totis viribus
quod aliqualìter ad aliquod fcandalum non
procederetur , sommam Sc pervigiletu dili-
gentiamin predictis Sc circa predicta adhi-
bendp,-proutestnotorium Sc manifestum,
ut soperius est pretactum.Et ex post , adve-
niente inclito principe domino duce Ande-
gavensi, fratre Sc locumtenentedomini, no-
stri Francorumrégis in partibus Occitanis,
in ejus ukimo adventu in di6tâ civitateNe-
mausi, convocatppopulo dicte civitatis voce
tube ad certamdiem infra aulam domini Ne-
mausensis episcopi, coram eo 8c ejus vene-
rabili confilio , presentibus pluribus comití-
bus , vicecomitibus , Sc seneseallis, ac aliis
militibus, feutisseris , Sc aliis nobìíibus, ac
pluribus prelatìs

>
perfonis ecclefiasticis Sç

religiosis , dictus dpminus dux publice pro-
poni fecit per magne scientie ôc excellentie
virum dominum Raimundum Bernardi ,legumdostorem,consiliariumrçgmm & dicti
domini ducis, contra populum sopradictum
quod pluriesSçfrequenter,indebite 8c enor-
fiiiter se congregaverant , tumultando, ôc
seditioneseomittendo, plures indébitasexe-
qutionesfaciendo Sc fieri procurando,Scíe
pluries publice arma.ndo , Sc alios armarifa-
ciendo, officiummagistratusin seassumendo,
macellariosquodam modo ad dictostumultus
veniendum compelíendo

, eorum carnes de
eorum tabulaires removendo & ad terram
prohiciendo , çlaves portalium ab hiis qui
eas tenebant removendoseuaufferendo,pe-
nuncellos regios qui supra menfas ubi irnpo-
siti.ones régie leyabantur & vendebantur
amovendo Sc ad terram prostrando ôc cum
pedibus decalcando, crimen etiam lèse ma-
jestatisin pluribus comittendp

,
ôc plura alia.

crimina eifdem imponendo. Et pluribus ra-
íionibus Sç deffeníìonibus propositis, pro.

parte confulum Sc populi antedíctî, ac :ex~
cusàtionibus ex quibus poterant 8c debe-
bant innoseentes de predictisdici 8c decla-
rari, nichilominusdicto domino duci extitit
humiliter sopplicaturn quatinus omnera pe-
nam criminalem Sc civilem quam potuìssent
incurrere seu incurrisie consoles, Sc populus
antedictus , seu aliqui eorum ,

dignaretmr
misericorditer Sc bénigne remitere ac etiam
perdonare , de soi plenitudine potestatts.
Quod ibidem liberaliter Sc plenarie, esto
quod predictacrimina confules, seu populus
predictus

, feu aliquis ex eis , comiserit ,factum fuit 8c remiíîum per dictum dominum
ducem,pluribus Sc reiteratis vicibus, in con-
spectu 8c presentiâ dominorum prelatorum ,magnatorum,nobilium, Sc.aliorumplurium
predictorum, ac in presentiâ plurium nota-
riorum seu secretariorum publicorum , à
quibus petita Sc requisita Sc per dictum do-
minum ducem concéda exriterunt publica
instrumenta. Etulterius , die sequenti,dicto
domino duce, fratre Sc locumtenente dicti
domini ìiostrirégis, existente in eccleliâ fra-
trum minornm dicte civitatis Nemausi, una
cum consolibus dicte civitatis Nemaulî, Sc
populo seu majori parte populi dicte civita-
tis , per dictum dominumducem

,
seu deejus

mandato , convocato voce preconiâ , pro
sacramento fidelitatis faciendo, idem domi-
nus dux continuando gratiam Sc remissionem
íupradictam, iterato 8c pluribus atque ite-
ratis vicibus predictaremilìt ôc perdonavit,
si Sc in quantum in predictis delinquerantSc
potuerant delinquisse , modo ôc forma qui-
bus die precedenti perdonaveratSc remise-
rat ; plures etiam alias gratias dictis consoli-
bus ôc populo Nemausi, tam de signo quam
aliàs, faciendo, presentibus pluribus publicis
notariis Sc secretariis dicti domini ducis, à
quibuspetitâ Sc per dictum dominum ducem
conceflàfueruntpublica instrumenta. Et quia
vos, dicte domine senesealle,seu alii supra-
nominati, Sc alii à vobis deputati, prout
ad nostri consolatus,nomine quo sopra, per-
vertit auditum, pretenditis, non constante
Sc etiam non obstante quod super predictis
fueritis débite requisiti de sopercedendo ac
procedendoseu procedi faciendo, Sc etiam
de revocando omnia facta 8ç processa contra
quoseumque cives sive habitatores civitatis ,occasionepredictorum,rationedictorum re»
missioni.s ôc perdonamentì , nitimini facere
seu fieri facere iqformationem per dictos do-
minos Petrum Amelii, qui procurator est
regius , 8c fi tamen non est nec erat comit-
tenda, cum partem faciat proregein çaufâ ,
Sc dominum judicem criminum, Sc ordina-*-

»um t
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ri\mì, qui ëtiàm partem faciunt in causa, pro
eo quia omnes tres ad solvendum compelle-
bantur arreyratgia débita pro bonis ôc pof-
feslònibus quas tenent & possident in terri-
tòrio dicte civitatis, quod nullatenus est per-
mittendum, ratione evicande sofpitioniscon-
tra nonnullos dicte civitatis Sc singularium
ejufdem pro predictis, in enervationem Sc
derogationemçlemencie Sc honoris dicti do-
rnini ducis ôc locumtenentis predicti, qui
dictam gratiam ôc remislìonem fecit in con-
ípectu ôc presentiâ tantorum yirorumsope-
rius expressatorum, Sc deinde procedere
contraipsos ôc eorúmbona, ôc jam ad cap-
îionem nonnullorum ejufdem civitatis ac
universitatis, Sc macerationem durissimi car-
ceris, proceflîstis, faltem nullâ informatione
légitima précédente , 8c ad alia procedere
nitimini, sicutfertur : timoré quorum , plu-
res &c diversi cives.8c habitatores dicte uni-
versitatis dictam civitatem relinquerunt Sc
ìncoiatum ejufdem, Sc de die in dieni de-
xeîinquunt, in dampnum non modicum ci-
vitatis predicte Sc periculumnon modicum,
ymo magnum Sc domini nostri Francorum
régis, cujus dicta civitas immédiate existit.;
cum ex hoc dicta civitas quodam modo effi-
ceretur inhabitabilis Sc indeffenfabilis , Sc
essetdubiumquodagricultura, ex quâ vitam
íuam dicta civitastrahit, perderetur;cum iri
predictis nec circa predicta fuit dolus seu
malitia, sed ex parte dictorum tune confu-
lum, capitanei,Sc aliorum pluriumbonorum
hominum ad bonam diligentiarri 8c reme-
dium ad que procederepotueruntprocessum
extitit, ut soperiusestpertactum , de quibus
sont laudandi 8c non reprehendendi ; que
revocare Sc ab eis sopercedere reeufastis 8c
adhuc recusatis ; Sc quod pejus est , copia
titulorum Scresponíìonisprocuratoricapto-
rum Sc in carceribus captorum vestri man-
date per comissariumper vos super hoc de-
putatum,ut dessensionessoas soper eis facere
postent, minime extitit concessa, licet plu-
ries Sc fréquenter extkerk petita, cum de
jure,etiam diabolodeffendente, nondebeat
denegari, sed quodam modo copia dictorum
titulorum Sc per consequeus deffensionis
extitit denegata ; fueritìsque requisitus ut
dictos captos St in carceribus Sumidriiman-
cipatos , qui oriundi font Sc incole dicte ci-
vitatis Nemausi , ad dictam civitatem remi-
teretis , cum secundum juris dispositionem ,quâ regitur patriâ presens , Sc secundumsta-
tuta regiâ & libertates dicte civitatis , à
dicta civitate non estent nec sint extrahendì,
maxime cum preteníà delicta pro quibus ca-
pit l'unt, comiílà asseruntur per vos in dicta

Tome III.

civitate, 8? cum de jure ubi quís deíinquit
ibi detineri débet Sc puniri ; majoreraetiam
quia in civitate Nemausi minoribus fompti-
bus viverent, cum sint pauperes 8: egeni,
8c advocatos 8c proçuratores in dicta Ne-

.inausi civitate facilius Sc melius'reperirent
»

cum dicta civitas fit Iocusnotabilis Sc infignis, -
Sr. úbi est copia peritorum, êc est capùd Sc
sedes senescalíie, quam in loco Sumidrii, qui
non est Iocus insignis, ríec ibi copte urget
peritorum , quod facere denegastis Sc dene-
•gatis ; fueritisqae etiam requisitus ut dictoi
captos qui detinenturin dicto loco Sumidrii
in quodam carceré terribili Sc crudeli, qui
estputeus sive foíïà

, ubi aqua Sc frigìdltas
maxima urget, à dicto carcere relaxari vel"
letis ; Sc attenta antiquitaté Sc fragilitate
dictorumcapforum,plus est timéndumScerat
de eorum morte quam vitâ , maxime cum
de jure comuni quo presens patriâ regitur
carcer detur adcuí'ìddiamSc non ad penam >quod facere recuíàstis Sc denegastisindebi-
te 8c injuste, falvâ vestri &-àlterius cujus-
cumque reverentiâ Sc honore ; que tamen
facere debebatis de jure Sc ratione, attentis
predictis. Idçirco à predictis omnibus ôc sin-
gulis fupradictis gravaminibus-, Sc aliis sois
loco 8c tempore latius declarandis , sobse-
qutis Sc qui sobsequentur contra universita-
tem predictam 8c singularium ejufdem , Sc
à vobis 8c vestrum quolibet conjunctim 8c
divisim, Sc à curiâvestrâ,audientiâ, ôepro-
cessu , & à juris denegationë, àcaptorum&
dictiduristimicarceris intrusione, Sc ab aliis
per vos in predictis processisfactîs Sc facien-
dis, sentiamusnos, nominibus quibus fopra,
ipfám 8c ipsos multiplicitésagravatos8c àgra-
vatam , timeamufqne verissimiliter imposte-
rum amplius multiplicitésagravari Sc oppri-
mi, provocamusSc appellamUs in hiis scri-
ptis, salvo jure nullitatis dé quo protésta-
mur sollempniter , quibus fopra nominibus,
ad dominum nostrum regem, feu ejus par-
lamenti curiam , seu ejus Iocumtenentemin
partibus Occitanis : petentés apostolosseu
íitteras dimtssorias femel,secundo ,8c tertio,
ac sepe, sepius, 8c instantes , 8c cum omnieâ
instantiâquâ eos decetSc convenit postulari;
protestantes, nominibusquibus supra, quod
per nos non stat,stetit, neestabit, quomi-
nus eos recipiamus, si nobis, quibus sopra
nominibus , tradentur :' sopponentes nos ,nominibus quibus supra ,-8c bona nostrâ ,
quantumpossumus , Sc singularium, Sc eo-
rum bona 8c universitatispredicte , sob pro-
tectioneSc salvagardiâ dominorum ad quos
appellamus; requirentes vos Sc alios quos-
curaque, quantum de jure possumus & de-
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bemus, ne pendente appellatione predicta
aliquid innovetis feu attemptetisin perforas
íive bonis appellantium predictorum. , feu
dicte universitatis, ac singularium ejufdem :
protestantes etiam quod lit nobis, nominibus
quibus fopra, salvum jus presentem appeîla-
tionem prossequi per viam appellationis,nul-
litatis ,

seu simplicis quereîe, Sc alio me-
liori modo Sc formâ quibus fieri poterie 8c
debebit. De quibus, unâ cum reíponcione
dicti domini senescalli, si que fiat, nobis ,quibussupra nominibus, fieri petimus publi-
cum Ìnstrumentumper te notarium infraferi-
ptum : dicentes infoper prefíàtidomini con-
soles, nominibusquibus sopra , quod si pre-
sentiam domini senescalli Sc aliorum domi-
nprum de quibus in dicta appellatione fit
mentio , habere postent , ab eifdem Sc
quolibet ipsorumprovocarent,appellarent,
apostolos pesèrent, & alia facerentque ap-
pellanti facienda incumbunt, ôc quod per
ipsos non stat, sed propter abfentiam dicto-
rum dominorum ; Sc protestatifueruntquod
quam citius eorum feu àlterius ipsorum pre-
scntiam haberepoterunt, dictam appellatio-
,nem eifdem intimabunt, ab eisdemquepro-
vocabunt, appellabunt, apostolos pètent,
Sc alia facient, sic Sc quemadmodumin dicta
appellatione soperius inscrtâ continetur.De
quibus petierunt íibi fieri publicum Ìnstru-
mentum per me notarium infraícriptum.

Et dictus dominus PontiusSerre, comista-
rius , appeîlationem predictam habuit pro
lectâ ; ôc quia ab eodem non appellatur ,
nec ipfe deôc soper contentìs in appellatio-
ne predictaaliquodgravarnen intulerit, ideo
nullam refponcionemsoper contentisin ap-
pellationepredictafecitdormnisappellantibus
predictis. ActafoerunthecNemausi,inhof-
piciodicti domini Pontii Serre, testibuspre-
sentibus Francisco Falqui, burgense, do-
mino JacoboMartini, in legibus licentiato,Guiilermo Salvatoris, draperio , magistro
Bernardo Grenoni, notario, PoncioJor-
dani, RaimuudoCastaneti,Anthonio Ce-
verii, de Nemaufo, 8c magistro Pontio Ro-
berti, notario regio pubiico, qui de predictis
requisitus Sc rogatus hoc Ìnstrumentum in
notam recepit : vice cujus & mandata, ego
Johannes Caprerii , babitator Nemaufi,
substituais Sc juratus diíli notarii, de dicta
ejus nota non cancellatâ nec viciatâ hoc Ìns-
trumentum publicumsompsi , scriplì fidélités
Sc extraxi. Poil quam grossitionem,ego vero
Poncius Roberti, notarius regius supradic-
tus , factâ collatione congruâ de predictis,
hic me íùbscripli Sc iìgno meo signavi.

Ibid.

I X.

Comptesdu clavairedesconsulsdeNismes*

AN. 1380. Sc 1381.

COMPOTUS Guillermi Silvestri, nota-
rii , 8c clavarii dominorum confulum

civitatis Nemausi , de tempore quo fue-
runt consoles honorabiles viri Johannes
Gazanhatoris, Stephanus Salvatoris, Ste-
phanus Vesiani, Petrus Rocelli , Sc Ber-
nardus Vacayroni, anni M. ccc- rxxx- Si
die xvil- mensis Augusti, quâ die mecol-
locavicum dominisconfolibus,uíque ad fi~

nem temporis eorum regimìnis. Et primo
sequitur recepta, &"c.

Sequnturexpenseomnes, &c.
Die penultimâ Augusti , solvi nomina-

tis Malmercat 8c lo Gafquet qui por-
taverunt duas amphoras plenas vino, una-
quaque de uno banastono ,

de tabernâ
Stephani Bonaudi ad domum comunem ,
Sc de domo cómuni ad domum theíàiv-
rarie régie ubi dominus cardinalìs d'A-
miés, eut foerunt presentate, erat alot-
giatus ; etiam aliam amphoranV vini unius
banastoni , de didtâ tabernâ ad domum,
comunem, 8c de domo comuni ad hostala-
riam Paoni ubi dominus senescallus Car-
cassone erat allogiatus, cui fuit presentata ;
ôc etiam quia laboraverunt éundo quefitum
ronsinos in exhitâ factâ dicto domino cardi-
dali, 8c in recessu soo, cuiqueePrum sex
patacos , dé mandatamagistri Stephani Ve-
siani Sc Bernardi Vacayroni , ascendit
1. grossum. Item dicta die, lòlvi Bernardo
de Campis, aliàs Vernoya, tabernario,qui
livrabat vinunl Stephano Bonaudi pro sexa-
gintâ quatuor quartonibusvirii, prefentati9
tam domino cardinali d'Amies quiyénit de
Fuxio , quam domino senescallo Carcaslòne
qui cum ipso domino cardinalierat, precio
cujuslibet cartonis duodecim denarios , de
mandata hpnorabilium virorum Joharmis
Guazanhatoris, Stephani Salvatoris, Ste-
phani Veíìani, Pétri Rosselli, ôc Bernardi
Vacayroni, assendit xxxil. grossos. Itéra
dicta die, solvi Poncio Jordani pro mediâ
librâ candelarum quas devastavit de mane,
quando domini asibeiaverunt dominum car-
dinalem d'Amies in soo recessu , v. pa-
tacos.

Die x. Septembris, solvi Marite TEfpan-
hole pro octo peciis polalhe ab eâdem em-
plis, pro presentando magistroYvoniAdria-
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m, secrétariodomini nostri régis, Sc domino
thefaurarioguerrarum , qui erant in villa,
pretio dictarum octo petiarum quatuorde-
cim grossorum, de mandata honorabilium
viroi'Uin Johannis Guaíànhatoris, Stephani
Salvatoris, Pétri Rofselli, Stephani Betran-
di, Sc magistri Stephani Veíiani, xnil.
grossos. Item dicta die , solvi pro quinque
quartonibus vini , qui fuerunt,honorabilis
viri Stephani Salvatoris , pro presentando
dictis magistro Yvoni ,

secrétario régis, Sc
domino thefaurario guerrarum, quod vinum
eifdem fuit presentatum, pro quolibetquar-
tonevitii sex patacos , de mandata domi-
norum proximorum-dictorum, asfendit II.
grosses Sc médium. Item dictadie

,
solvi pro

duobus cartonibus vinialbi, qui fuerunt do-
mini Raymundi Rosselli, Sc fuerunt presen-
tati prenominatis magistro Yvoni, secréta-
rio, Sc domino thefaurario regio guerrarum,
pro quolibet cartonosex patacos, de manda-
ta dominorumpredictorum, aísendit I. gros-
sum- Item dictadie, solvi Margarite, uxori
condàm HugonisOÍiverii,pro duobus capo-
nibus presentatis dictis magistro Yvoni ,secrétariorégis, & dominothefaurarioguer-
rarum , pretio ipsorum duorum caponum
decem groslbrum, presentatorum de man-
data dominorum proximorum dictorum,
x. grossos. Item pro vitroduarumamphora-
rum que fuerunt eifdem presentate, 8c ex
post non recuperate,pretioduorum grosso-
rum, n. grossos-

Die xïi. Septembris, tradidi honorabili
viro Stéphane Salvatoris qui ivit apud Avi-
nionemcum Jolianne Guaíànhatoris, Sc in
eorumcomitivâ honorabilésviri domini Du-
ràntus deTribus-eyminis, RaimundusPon-
cif, & Bartholomeus Karoli, videlicet pro
îoquendo cum domino nostro papa, prp
obtinendis certis literis clausis dirigendisdo-
mino nostro régi & dominis curie Pàrisius
parlamenti,pro honore, comodo, 8c utili-
tate universitatis Nemausi Sc singularium
ejufdem; Sc pro similibus literisetiam clau-
sis obtinendis à dominiscardinalibus Álba-
nenfi, St S. Eustachii ; Sc pro loquendò 8c
recomendándo universitatera predictam &
fingularesejufdem dominocardinalid'Amies,
qui pro tune erat in Avitiiòne ,ut ipsam uni-
versitatem Sc singulàrés ëjusdém domino
nostro régi. & áliis dominis-curie Parilms
parlamenci recomendaré dignaretur ; nec
non etiam ôc pro loqúendo cura sopra-
dicto domino nostro papa soper certis lite-
ris claulìs per honorabilem virutndominum
Raimundum Poncii deCàrcassonâ afporta-
ûî, St per' còmunitatés"triumsênefcalliarum,

que ibi erant congregate , consolibus Ne-
mausi missis , que quidemlitere dominonos-
tro pape dirigebantur, 8c ipse còmunitatés
oneraverant dictos dominos consoles Ne-
mausi & universitatem ejufdem , ut soper
contentis in ipsis literis ad dictum dominum
nostrum papam accédèrent, cum essent pro-
pinquiores aliorum locorum dictarumsenes-
cailiarum , pro comodo Sc utilitate totius
patrie ôc maxime trium senescalliarum ; nec
non etiam pro faciendo reverenciam domi-
no Nemausensiepiscopo, tune de novoepis-
coposicto'; videlicettriginta francos, qua-
tuordecim grosiòs , Sc médium, quolibet
franco pro xvi. grossiscomputato ; pro qui-
bus omnibus faciendis, complendis, Sc at-
tendendis , prescripti domini vacaverunt Sc
steterunt, eundo, stando , 8c reddeundo ,
per quinque dies, ubi fuerunt octo éques
cum vayletis8c ronsinis de malâ; de quibus
quidem trigintafrancis, quatuordecim gross.
ôc medio, quolibet franco pro xvi. grossis
computato, dixit se idem Stephanus Salva-
toris expendidislê die xviit. Septembris
quâ revers! fuerunt de Avinione ; quâ die
reddidit compotum , tam pro comedendo

-,bibendo pro se St ronsinis, quam Sc alia circa
premislà necessaria faciendo, quam prolo-
queriis septem ronsinorum dictarum quinque
dietárum

, quibus vacaverunt , pro octavo
nichil , quia erat comunitatis ; dando die
quâlibet cuique dictorum ronsinorum tres
grossos; 8c toto viatgio incluse i eaque se-
quntur. Et primo proexpensis oris dictarum
octoperfonarumdictarum quínquedietárum,
quibus vacaverunteundo, stando, Sc red^-
dëundo >-apparaît per finem ejus compoti
quod expendidit duodecimfrancos, tres gros-
sos, quolibet franco pro xvx. grossis com-
putato, XII. francos

y m. grossos; Item
pro expensâ dictorum octo ronsinorum dic-
tarum quinque dietárurn , tam pro fèno ,avenâ, 8c belâ-carâ hofpitis, 8c lectis, 8c
inseniis vaylétorumhofpitis,pro toto , facto
computa soo , ut dixit, cum dictohofpite,
septem francos , septem grossos,decem pa-
tacos, quolibetfrancoproxvi- grossis com-
putato , vu. francos, vu. groflos, x. pa-
tacos. Item pro quodam cambio per ipsos
recepto in Avinione n. c't'xinr. fran-
ebrum, pro raupis, corraterio qui dictum
cambium tractavit, sex grossos Sc médium,
VI. grossos 8c médium.Item clerico domini
cárdinalis Albanensis, qui scripfit minutam
litérarum prediâarum domini nostri pape,
& minutam etiam litérarum

, tam domini
Albanensis quam S. Eustachii, & aliis om-
nibus

-,
duos francos, septem grossos, 8t

Dij
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médium,: quolibetfranco pro. xvi. compu-
tato, íì. francos, vil. grossos, 8c médium.
Item profenando aliquos dictorum ronsino-
rum.in Avinione, Sc pro aptandoduas.^ri-
das qtieerant fracte

,
Sc pro reffricando eun-do, stando, ôc reddeundo,. ôc pro unâ an-

torcâ emptâ in Avinione, Sc uno grosso tra-
dito. Berrerío , quaudo venit de Avinione
apud Nemausom, Sc tribus grossis per dic-
tum Stephanum t-raditis prima die Guaíque-
to,. pro.toto i- francum xn. grossos, n.
blancas. Item pro loqueriis dictorum septem
íonsinoruni j pro octavo nichil , quia erat
comunitatis, pro dictis quinquedietis, dando
die quâlibet cuique eorum tres grossos ,astèndit sex francos ,.novem.grossos ,. quoli-
bet franco-proxvi. grossiscomputato, vi.
francos,, IX. grofiòs. Summa totius viatgii
Avinionispre.dicti:,triginta francos, xixii.
grossos, ôî médium,quos habuit idem Ste-
phanus Salvatoris , quolibet.fiancoproxvi.
grossis computato.

Die XIIIT. Septembris , solvi Rairaundo
de Graynol, seutiffero, pro sex quartonibus
vini-, quod vinum fuit presentatum ministrp.
generaliordinis fratr.um.minorum •..qui fuit
in conventu dictotum fratrum, 8c erat le-
gatus,per summum, pontiffic.em , utdiceba-
tur-, ad;regem Aragonum, dé mandato-dor
minorum Pétri Rosselli., StephaniBertran-
di,,Stephani Vesiani,.8c Bernardi Vacay-
roni,. decostat quartonum sex patacos , as-
senduntdicti sex quartoni. i H.grosses.. Item
dictâdie,. solvi Marite î'EfpanhoIa pro xxv..
precegis émptis ab eodem ,,propresentando
'dictoi .miniítro dictorum fratr.um minorum ,pretio dictorum xxv. precegoram.duorum
croíatorumr,, de mandata dominorumproxir
morurri dictorum..

Diexv- Septembris,solvi Marqueta-Blàn-
diacá,.deNemaufo, nuntio misso apud Avir
nìonem pro portándo unamliterám Johanr
iii Guasànhatori.& StéphaneSalvatori, .qui
lòquerentur cum'dominocardinali d'Amies,
quia'dominussenescallus pòrtari fecerat.sigil-
lum;,seneseàlliead--. Montempessulanum , Sc.
mutáre volebat cúriam.in dicto loco Mon-
tispessulani, Sc ètiam super facto incarcera-
torum Sumidrii, de mandata.magistri.Ste-
phani Vesiani ,. Stephani Bertrandi;, Pétri
Rosselli-,ôc Bernardi Vacayroni, sex gros:
sos, vi. grossos. Item dicta,die, solvi.Béiv
trando Méruli, ser.vienti ,,de mandataSter
phaní. Bertrandi ,. Pétri Rosselli , magistri,
Stephani- Vesiani,. Bernardi de Váqueriis,.,
censulum. Nemausi, decem grossos.argenti,.
wideliçet pro quinque exhitis pet dominos
C5pnsules.factis.tam domine duchesse 3,quam<

domino senescallo Bellicadri, quam domì
nis reformatoribus,quam etiam pro quibuf-
dam vadiamentisper ipsom ad inítantiamdic-
torum dominorum consolum fastis, habeo
appodixam, x^ grossos.

Die xvn.-Septembris , solvi Sc tradidi
Petrp Rosselli qui ivit apud Carcassonam,
unâ cum discreto viro Petro Ponchuti, pro.
videndofacere provisionerasuper guberna-
tione senescalíie, quia dominus senescallus
ita dixerat StephanoSalvatoris ôc aliis cum
ipso missis in Avinione, de mandata Sc pre-
sentibus honorabilibus viris Johanne Gua-
íànhatoris , Stephano Salvatoris,Stephano.
Vesiani,.Stephano.Bertrandi, decem fran-r
eos ,.

quolibet pro xvr. grossis computato „in quoquidemviatgipsleterunt,..xv..francos.
VI. grossos. Sc dimidium.

Die xx-m'r-. Septembris,solvi feu tradidi
lionorabili viro Johanni Guasànhatori qui
XXII. dicti mensis Septembris, citatus per
dominum scnescallum,accessit apud Súmi-
drium, pro procedendo:in causa.incarcera-
torum Sumidrii ville Nemausi, ut consuly,
cum uno rpnfino. de mala, duos francos ,,
novem grossos.,,duos denarios,. de quibus
dixit se éxpendidisse.eundo

>
stando, 8c red-

deundo,.ubi vacavitpér unam diem,prout:
sequitur. Et prinìo dicta die, quâ fuerunt
in Sumidrio , pro expensis oris tam pro;
ipso Sc ronsinis, quia fuerunt in unâ hosta-
larilcum ipso, dominus judex ordinarius Sc
criminum, Bérhardus Gáuterii, Johannes;
Ordei ,, Chabaudus Granoni, magister Jov
Bannes Teyssayroni., Johannes Bérrerii qui;
equitavit ronfinum de naall, & plures alíi
de Nemaufo ; pr.ototoin dicta hostalariâpro»
omnibuscaufisvdéroptaexpénsâronlìnOrunv
ipsorum Johannis Guafanliatoris Sc Bérre-
rii ,fcutifferi, XIIII. grossos. Item dixit se
dédisse, Sec Itemdicta die, solvi: Raimun-
do. Poncii^de mandata.Jobannis Guaíàrihà^
toris , Stephani. Salvatoris.,.. Stephani Ber-
trandi, Stephani "Vesiani, qui reversiisfuit
apud Avinionetri fúper facto litterarunido-
mini nostri pape, super quo Stephanus Sal-
vatoris.8c alii domini fuerant, miílì inandatî
per. lítteram clàuíàm trium senescalliàrum,.videlicettresfrancos, pro,xvi;grossis com-
putato , iij. francos. Item plus, dicto do-
mino Raimundp Ppncií, die i i...meníìs Octo-
bris, quâ die reyersosfoit apud .Avinionerii.
pro eâdem çausâ soper litera comunitatunij
trium senescalliàrum, ad finem ut tres efla-
tus se posient congregare,.Scdominus noster
papa prelatis daret licentiam, de mandats

>
Johannis Guafánhatoris,StephaniSalvatóris?,
PétriìlosseIli},§tephani Bertrandi,Stephani,
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Vesiani, quatuor francosauri, quolibetfran-
co pro xvi. grossis 8c medìo computato,
valent, reducendoeos ad xv i. grossos,prout
supra , ini. francos , II. grossos. Dicta die
XXIIII. Septembris , item solvi Pauleto
Martini nuntio misso apud Bellicadrum pro
sciendo mandata cujus proclamatum erat in
dicto ioco Bellicadri ôc aliis portus riperie
Rodaniquoànulîuseísetausus extraherebla-
dum extra regnum , de mandato. Stephani
Salvatoris , Stephani Vesiani, Stephani Ber-
trandi, ôc Bernai-di Vacayroni, tres gros-
ses

,.tres patacos, in. grossos, m. patacos.
Die xxix. Septembris, solvi Petro Ma-

riote & cuidara alteri extraneo , qui cum
cadrigâ Bartholomei Karoli portaverunt
ad hoípitram senescalíie xxv. sestaria-avene,
empta à Berengario Amicdale, 8c prefen-
tata domino senescallo , ôc dicta xxv. sesta-
ria mensuravei'unt 8c esïàcaverunt,pro toto
duos grosses, decem patacos, quos Bernar-
dus Vacayroni solvit, dé mandata Stephani
Salvatoris , Johannis Guasanhatoris , Sc
aliorum dominorum , I r. grossos , x. pa-
tacos. Item, dicta die,, solvi proprecegues ,
quia domini consoles, unâ cum Bertholomeo
Karoli, Martiale Chabaudi, Johanne Fre-
doli,. Bertrando Vaunagie , domino Rai-
mundoPoncii, Francisco Falqui, P. Pon-
chuti, Bernardo Gauterii, Petro Barrons,
Johanne Aujagii, 8c plures alii domini, qui
vénérant de faciendo reverentiam domino
senescallo

, Sc tenuerant consilium in dicta
domo, Sc potaverunt omnes insimul, de
mandato, dominorum confulum, unum gros-
sum., i. grossum. Item dicta die, solvi ho-
norabili Stephano Salvatoris pro vino cujuf-
dam vafis tenentis decem sestaria , ab eo-
dem,empto, 8c domino senescallopresenta-
to, pretio viginti francorum auri, presenti-
bus. JohanneRosselli,.StephanoBertrandi.
Sc magistro Stephano Vesiani, quolibet
francopro-XVI. grossis 8c medio computato,
reducendo ad xví- grossos pro franco , va-
lent: xx. francos, x- grosses. Item dictadie,
solvi Berengario Amicdale proxxv. sesta-
riis.avéne ab eodem emptis, Sc domino se-
nescallo-presentatis

,
precio cujuflibetseftarii

quinquesolidorum, octodenariorum,afíèndit
ixx. grossos , X. patacos , valent quatuor
fr-ancos , vi. grossos , x.. patacos , franco
computatopro xvi. grossis, de mandato Jo-
hannis Guasanhatoris, Stephani Salvatoris

,,Pétri Rosselli, Stephani:Bertrandi, Sz ma-
gistri Stephani Vesiani, nu. francos, w-,
grossos, x. patacos. Item dicta die , solvi
Mondono Raberii pro íì. amphoris ab co-
dera, habitis & plenis vino

:>_
presentatis: do?

mino senescallo , quando sibi soit prescnta-
tum dictumvasvini, pro quolibetduas blan-
cas, afléndunt quatuor blancas, lin. blan-
cas.

Die prima Qstobris, solvi RaimundoRa-
berii pro vino II. arhphorarum ab eo enï-
ptarum, Sc domino priori S. Baudilii plena-
rum vino presentatarum, qui. sermosinatus
fuit in cantari domini nostri régis , que pos-
tea recuperate non fuerunt, nu- blancas.
Expensa cantaris domini nostri régis, cujus
anima requiescat in pace, die prima Octq-
bris. Et primo solvi Petro Barroni pro qua-tuOrdecim entorcis emptis ab éodem , profaciendo. cantari dûmini nostri régis , pon-derantìbus ix. libras 8c mediam , pretio cu-juflibet libre quinque solidorum , valent no-
vem francos, septem grossos

, tres patacos ,-qnolibet franco pro xvi- grossis computato,
dé mandato Johannis Guaíànhatoris, Ste^-
phani Salvatoris, Pétri Rosselli-, Stephani
Bertrandi , Stephani Vesiani, 8c Bernardi:
Vacayroni, x. francos, vil-grosses, in.
patacos. Item dicta die, solvi Chabaudo*
Grenoni pro sex entóreis ab epdem emptis.
prodictocantari, ponderantibus xxv. libras
Sc mediam

, pretio cujuflibet libre quinque
solidorum,ut fopra, valent tres francos

, xv,.grosses, novem patacos,quolibet franco proxvi. grossis computato , de mandato proxi-
morum dictorum, m..-francos,. xv. gros-
sos, ix- patacos» Item dicta die

,
solvi Jo-

hanni Flandini pro quatuorentorcis ab eodem:
emptis prodictocantari, ponderantibus, xv..libras

,~ ITI'. quartos;, pretio cujuflibet libre:
quinque solidorum , valent duos francos,..
septem grosses, novem. denarios, de man-data dominorum proximorum dictorum

y.Ti.: francos , vil-grosses , IX. dènarios-
Summacere XXITH.entorcarum,ponderan-
tibus ci. libras , i n. quartos , valent xv-"francos, Xïtl. grosses ,rx. denarios, ad'
quinque so'idos pro librâ

,
franco computato:-

pro xvr- grossis. Itemdicta die, solvicuidam
pauperihominiqui portavitdictasantorcas de
domó dictorum Pétri Barroni Sc Chabaudi':
Grenoni , ad domum magistri Bernardi,.,
pictoris, pro..pingendo arma comunis defo—
per-,-de1mandata dominorum proximorum-
dictorum

, una álba, I. blancam. Item dicta--
die, solvi magistro Bernardo, pictori-, proemendpíduospalmostele aîbe.,pro faciendo.-
xn. eícudetos armorum comunis', Sc sex;
palmos tele blave pro-faciendo xir- cfitifls?
armorum domini-nostri régis, pro ponendo''
fopra; pannum positum supra tembam., pro'i
toto ,"dé mandato dominorum predictorum

,..,
v> grossos, un. denarios,. videlicet:. pr-Q>
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.dictis íì. palmisalbe, unum grossum, ini.
denarios, 8c pro sex palmis, quatuorgros-
sos , v. grossos, un. denarios. Item dicta
die, solvi plus dicto magistro Bernardo ,pictori,pro pingendodictos XII. scudetos
floribus lilii , Sc aliis xir. armis comunis ,
pro quolibet tres patacos , afléndunt sex
grossos , de mandato dominorumpredicto-
rum', pro dicta picturâ Sc labore íuo, vi>
grostòs. Item dicta die , solvi plus dicto
magistro Bernardo, pictori, pro picturâ 8c
labore soo

, qui pinxit arma comunis in
quâlibet dictarum entortissiarum Sc in quo-
libetquatuor scudetorum, pro quâlibetdic-
tarumentorcarum, i. blancam, afléndunt
octo grossos, Vili.grossos. Item dicta die, "

solvi magistro Johanni, íàrtori, qui mora-
tur ante Bartholomeum Karoli., qui cordu-
ravit dictos xxiili. scudetos circumcirca
pannumbeate Marie positumsupra tombam
pro dicto cantari, pro labore suo , de man-
data dominorum proximorum dictorum ,
quatuor grossos , lin. grossos. Item pro
reposive silo necessariopro dictis xxmi.
fcudetis corduratis, duas blancas, de man-
dato dominorum predictorum,n. blancas.
Item dicta die, solvi nominato Belaura, 8z
Arnaldo Barresii, ôc Raimundo de Ara-
mone,banneriis, qui cum quodam alio por-
taverunt dictas xxnii. entorcas de dicta
domo dicti magistri Bernardi, pictoris, ad
domum comunis, de 8c dicta domo comu-
nis ab beatam Mariam,ubi fuit factura dic-
tumcantare,pro vino, de mandata domino-
rum proximorumdictorum, unum grossum,
i. grossum. Summa cantaris ;. xvin. fran-
cos.

Die IH> Octobris, solvi Johanni Probi-
hominis, servíentiregio, pro labore soo per
ipsom factopro dominis confulibus, quando
dominus dux Andegavensis fuit ultimo in
prefenticivitate, dum récessif apud Parifius,-
de mandatohonorabiliumvirorum Stephani
Salvatoris , Johannis Guasanhatoris, Pétri
Rosselli, Stephani Bertrandi, Stephani Ve-
siani , Sc Bernardi Vacayroni, confulum ,qui unum francum pro dicto labore sibidare
promiserant, unum francum pro sexdecim
grossis computatum, de denariis tallii, T.
francum-

Die.v- Octobris, solvi Johanni de Fo-
reíìo , trompeté, qui steterat sopra pignacu-
lnm per certum tempus , videlicet rxv.
grosses Sc médium, qui íìbi debebantur de
restâsuorumvadiorum, de mandato hono-
rabilium virorrm Johannis Guasanhatoris ,Stephani Salvatoris , Pétri Rosselli, Ste-
phani Vesiani

,,
Stephani Bertrandi , &

Bernardi Vacayroni, xxv. grossos & me*
diura.

Die vr. Octobris ,expenfa servicii factî
domino Nemauseníì episcopo- Item dicta
die, solvi Raimundo Raberii, revenditori,
pro xiii. perdicibus, 8c Raimundode Bo-
nafon pro mi. Sc Johannete Mercadarie
pro vif. perdicibus, ab eifdem emptis,
pretiocujuflibetperdicis quinqueblancas, 8t
domino Nemauseníì episcopo presentatis ,assendit pro toto, de mandata dominorum
confulum , omnino quadraginta grossos, va-
lent duos francos Sc médium,quolibetfranco
pro xví. grossis computato, n. francos,
vu r. grosses. Item dicta die, solvi Petro
Bauíse pro V i. caponibus,ab eodem emptis ,8c dominoNemausensiepiscopo presentatis,
de mandata dominorum predictorum, pre-
tio xxviil. grostbrum , n. blancarura ,valent, franco computatopro xví. grossis ,i. francum, xn.grossos, n. blancas. Item
dictadie , solvi ChabaudoGrenoni pro un.
entorcis ab eodem emptis, 8c dictodomino
Nemausenst episcopo presentatis, ponderan-
tibus XXi. libras, m. quartayronos,pretio
cujuflibetlibre quinque solidorum, quatuor
denariorum, de mandato dominorumpre-
dictorum , assendunt tres francos, decem
grossos , quolibet franco pro xví. grossis
computato , ni. francos, x. groflbs. Item
dicta die, solvi Eustachio Chaputii proaliis
lin. entorcis ab eodem emptis, & dicto
domino Nemausenst episcopo presentatis ,ponderantibusxx. libras Sc mediam,pretio
cujuflibet libre v. solidorum,,IHI. den. de
mandato dominorum predictorum , assen-
dunt tres francos, vi. grossos, n.blancas,
franco pro xví. grossis computato, m-
francos, vi. grosses, n.blancas.Item dicta
die, solvi Raimundode Aramoneôçcompte
d'Alanso qui portaverunt dictas entorcas
de domo comuni ad domum episcopatus ,de mandata dominorum predictorum , cui-
que médium grossi, i. groflum.

;
Die x- Octobris, solvi Stephano Bonau-

di qui ivit cum Raimundo Poncii apud Alef-
tum, quia dominus senescallus mandaverat
dominis confulibusqúodessent in dicto loco ,
ubi fuit consiliumconvocatumcum ecclesiâ
Sc nobilibus , de mandato dominorum Ste-
phani Salvatoris, Stephani Bertrandi, Ste-
phani Vesiani, sex francos,quolibet franco
computato pro xví. grossis , vi. francos.
Item dicta die, solvi Guafqueto, fervienti,
qui cum dicto Stephano Bonaudi Sc domi-
no RaimundoPonciiaccessit in dictoviatgio
Alesti, & etiam quia iverat cum dicto do-
mino Raimundo Ponciiapud Aviniopem &•
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CarcaflbnatM,in diminutionem laboris soi,
de mandato dominorum omnium , unum
francum, pro xví- grossis computato, i.
francum. Die x i 11. Octobris , solvi
Raymundò Raberii pro quatuor capo-
nibus ab eodem emptis , pretio xxvi.
grossis, 8c domino Nicholao Braque, con-
iìliario regio , presentatis , de mandato do-
minorum confulum , viginti sex grossos,
xxvi. grossos. Item dicta die, solvi magis-
tro Petro Salelle pro quodam alio capone ,ab eodem empto,pretio quinquegroslòrum,
8c dicto domino Nicholao presentato , de
mandato dominorum consolum , quinque
grossos , v. grossos. Item dicta die , solvi
Guizardo , corraterio, pro quodam alio
capone ab eodem empto , pretio octo grof-
íòrum , 6c etiam dicto domino Nicholao
presentato, de mandata dominorum confu-
lum , vin- grossos. Item dicta die , solvi
Petro Amelheri pro duabus ainphoris vino
plenis, capacitatis ambarum quatuorquarto-
norum, pretio quinque patacoruin pro quar-
tono , afcendunt quinque blancas , que fue-
rant etiam presentate dicto domino Nicho-
lao, de mandato dominorum confulum, v.
blancas. Item pro quatuor pomis pro ponen-
do fopra amphoras predictas, unum pata-
cum , i. patacum. Itemdicta die, solvi Rai-
mundo Raberiipro vitro quatuor amphora-
rum ab eodem habitarum

,
ôc dicto domino

Nicholao Braque presentatarum, vinople-
narum, duarum videlicet vino veteri, Sc
aliarum duarum vino novo , que postea non
fuerunt recuperate , pretio cujuflibet dua-
brumblancarum, afléndunt vin. blancas.

Die xvil. Octobris, solvi Raynaudo de
Ros , froyrerio domini senescalli , pro ins-
cenniìs, de mandato honorabilium virorum
Stephani Salvatoris Sc Johannis Guaíànha-
toris, duos francos , quolibet pro xví- gros-
sis Sc medio computato, habeo appodixam ,II. francos, i. grossum.

Die xxill. solvi Johanni Probi-hominis,
recipienti nomine8c vicebuticularii,domini
senescalli,tam pro resta vini remansi in vase
domino senescallo presentato , quam pro
fustâ dicti vasis, quia asserebatfore fuam de
jure Sc consoetudine,de mandato Stephani
Bertrandi, Stephani Salvatoris, & aliorum
confulum

, quatuor francos , quolibet pro
xví. grossis Sc medio computato, valent,
reducendo ad xn, grossos, prout sopra,
lili- francos, íì. grossos/

Die xxvn. Octobris, solvi Petro Ros-
selli proexhitâ factâ dominosenescallo,quan-
dp venit de Sumidrio apud Nemausom ,quia fuit suusronsinus captus in dicto ad-

ventUjpro dictaexhitâ duos grossos, présente
& de mandato magistri Vesiani, n- gros-
ses. Itemdicta die, soivi etiam Raimundo Bo-
neti pro unâ exitâ soi roníìni ab eodemcapti
in recessu dicti domini senescalli, quando re-cessit apud Bellicadrum, quem Petrus Ros-
selli equitaverat associando ipsom dominum,
seneseallum,pro dicta exhitâ, duos grossos,
présente ôc de mandato Stephani Vesiani,
II. grossos.

Die penultimâ Octobris , solvi magistro
Johanni Fretonispro unâ exhitâ unius roníì-
ni fui factâ domine duchesse AndegaVeníi

.,duos grossos, de mandato dominorum pre-dictorum, II. gròflbs. Item plus dicta die,
magistro Johanni Fretonis pro aliâ exhitâ
duorum ronsinorum soorum factâ domino
duci Andegavensi

, quando récessif Parifius
>de mandato dominorum predictorum

, alios
duos grossos, mi. grossos.Itemdicta die,
solviplus dicto magistro Johanni Fretoni proaliâ exhitâ duorum aliorum ronsinorumsoo-
rum factâ domino senescallo, quando venit
de-novo, alios quatuor grostòs, de mandato
dotíiinorum proximorum dictorum , un.grossos. Item dicta die , solvi plus dicto ma-gistro Fretonis pro quâdam aliâ exhitâ unius
ronlini factâ domine duchesse Girone ,quando transivit in hâc villa , alios duos
grosses, de mandato dominorum predicto^-
rum , íì. grossos. Item dicta die, solvi plus
dicto magistro Johanni Fretonis pro quâ-
dam aliâ exhitâ duorum ronsinorum íuo-
rum factâ dominis refòrmatoribus, quando
venerunt , alios quatuor grosses, de man-data dominorum predictorum, lili, gros-
ses.

Die II. Novembris , solvi domino Rai-
mundo Pontii qui ivit apud Montempeflu-
lanum ad dominum seneseallum

, unâ cumdomino Duranto de Tribus-eyminis, quia
dominus senescallusmandaveratper suas lite-
ras clauses quod idem dominus Raimundus
ad ipsom accederet, Sc etiam duoexipsis
dominis confulibus, pro loquendo cum ipso
domino seneseallo super provisione patrie
faciendâde gentibusarmorum, tres francos,
III- francos.

Die xiil. Novembris, solvi cuidatnnun^
tioquem dominus Matfredus Hermengaudi,
doctor Avinionis , miserat dominis confuli-
bus cum unâ líterâ clausâ, quod sibi solve-
rent octo francos auri quos libi debebanç
pro soo labore impensoin facto domini Gau-
fridi Palmerii, octo croíatos , de mandato
Stephani Salvatoris , Stephani Bertrandi,
Stephani Vesiani, Pétri fìoflélli, Sc Ber-
nardi Vacayroni, vin. cioíàtos.
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Die xix. Novembris, solvi Johanni de

Cruce pro exhitâ soi ronsini factâ domino
senescallo in adventusoo, duos grossos , de
mandato Johannis Guasanhatoris,Stephani
Bertrandi,Pétri Rosselli, ôc Bernardi Va-
cayroni ,11. grossos. Item dicta die , solvi
pro vino , quia domini exiverunt ad domi-
num seneseallum usque ad Mellavum , Sc
quando fuerunt ibidem potaverunt, expen-
diderunt, prout Stephanus Bertrandi dixit
qui hec folvit, pro toto , duas blancas ,II. blancas.

Die xxi; solvi Petro Rosselli pro exhitâ
quando dominus senescallus récessif , pro
ronsino domini Raimundi Rostelli , duos
.grosses, il--grossos.

Die XXII. Novembris , solvi Petro Blan-
•querii pro restâ fibi débita de quodam vase
vini presentati domino duci in foo recessu ,xii. gipssos, in. denarios ,.de mandata
StephaniSalvatoris, Stephani Vesiani,Ste-
phani Bertrandi, xn. grossos, ni. dena-
rios. Item dicta die, solvi Petro Gâche pro
exhitâ soi ronsini capti in recessu domini se-
nescalli pro dominis confolibus qui aflbcia-
verunt ipsom , duos grossos , n. grossos.

Die penultimâ Novembris, lolvi domino
Raimundo Poncii pro fatisfaciendoJohanni
de Cruce de tribus dietis fui ronsini, quem
idem dominus Raimundusequitaverat, quan-
do ivit apud Montempessulanumad domi-
num seneseallum cum domino Durantode
Tribus-eyminis,pro loqueadù cum ipso su-
per provisione senescalíie de gentibus armo-
rum , de mandato dominorum predictorum,
pro dictis tribus dietis, dando pro quâlibet
die tres grosses , afléndunt ix. grossos, quos
tradidit sibi Johannes Guaíànhatoris, Sc fibi
debentur., ix. grossos.

:
Die XIIII- Decembris,tradidi Bertrando

Amati qui ivit apud S. Spiritum, quia do-
minus senescallus eis mandaverat dominis
confulibusquod accédèrentad diem présen-
tera in dicto loco S. Spiritus , prohabendo
colloquium cum tribus statibus soper guber-
natione patrie , de mandata honorabilium
virorum Johannis Guasanhatoris, Stephani
Salvatoris , Pétri Rosselli, Stephani Ber-
trandi , Stephani. Vesiani, Sc BernardiVa-
cayroni , sex francos auri , quolibet franco
pro xví. grossisôc medio computato, quia
ita recepi de tallio, valent,computandofran-
cos xví. grossos, ubi stetit per septemdies ,eundo, stando, Sc reddeundo unâ cum Rai-
mundo de Graynol, soutiffero dominorum
confulum, cum uno ronsino de malâ collo-
cato, vi. francos, il r. grossos.

Die xv. Decembris, solvi Petro Barroni

pro octo entorcis ab eodem habitis Bc em-
ptis, ponderantibus in universoquadraginta
duas libras Sc mediam, pretio quinque soli-
dorum, quatuor denarioruna, pro librâ , que
quidem entorce fuerunt pro proçessionefactâ
ob reverentiam Dei, quia dominus noster
r.ex annuliaverat omnes impositiones ôc sub-
fidiain toto regno, afléndunt dicte xm.
libre & média , septem francos, unum gros-
sum , quatuorpatacos, quolibet franco pro
xví. grossis computato, vil. francos, i,
grossum , nu. patacos. Item dicta die,
solvi nomiuato lo Juge, pauperi homini,
qui dictas octo entorcas portavit de domo
dicti Pétri Barroni ad domumpictoris, pro
pingendo arma comunis, sex patacos, vi.
patacos.

Die xví- Decembris , solvimagistro Ber-
nardo , pictori, qui dictas octo entorcas.,
pinxit, pro quâlibet sex patacos, assendit
quatuor grossos

, ITII. grossos. Item dicta
die

,
solvi cuidam pauperi homini qui porta-

vit dictis entorcasde domo dicti pictoris fo-
pralotgiam , duos patacos, n. patacos. Item
dicta die

,
solvi prù sirothechis filii Bernardi

Amati qui portavit vexillûm comunis in dicta
prosefcione, unum crofatum

, í. grossum,
I. patactìm. Item dicta die, solvi.PetroSa-
baterii Sc soo focio qui cum trompis associa-
verarat dictam prosescionem

> pro vino qua-
tuor blancas, i. grossum, i. blancam.

Die prima Januarii, solvi seu tradidi dis
creto viro P'etro Rosselli qui ivit apud Su-
midfium ubi diseretus vir Johannes Guaíàn-
hatoris erat, Sc in eorum cemitívâ disereti
viri Petrus Pon.-huti , Bertfàndus Aujati,
& Raimundusde Graynol, scutiffer domi-
norum confulum, qui equitavit ronfinúm de
malâ, soper eo quod erant ibi per assignatio-
nem tres status comunitatum senescalíieBel-
licadri , videlicet ecclesia, nobiles, & cò-
munitatés , super eo quod petebatur fieri
proviiìo pro sex mensìbus, de certâ causa ,
necnon quia cum fuerunt in dicto loco Su-
midrii,dominus senescallus non volebat tra-
dere certas literas quod impositiones Sc ga-
bella feyerterentur , à quo fuit appellatum ,ubi steteruntomnes fuperius nominati, eun-do, stando, Sc reddeundo , per ix. dies,
in, quibus expendjderunt prout sequitur- Et
primo dixerunt se expendidisse,&c.

Die xv. Januarii , tradidi discreto viro
Johanni Guaíànhatoris qui accessit apud
Carcassonam , unâ cum magistro Bernardo
de Furnp & magistro Johanne, soutiffero:
qui equitavit ronsinum de malâ, 8c Salvatore
Tossaqui, yayleto pedite , pro eo quia do-
mini restbrmatoresmandaverant consilium ,ubi
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ubi esse debehant tres status trium senescal-
liàrum , necnon 8c pro intimando dominis
refformatoribus appeilacionem redditam in
Sumidrio super facto gabelle 8c aliarum im-
positionura , videlicet x£. francos in uno
íiianulevatosà Petro Ponchuti.

COMPOTA anniLXXXI.quoerat clava-
rius Bernardus Grenoni.

Sequntur expense.
-

Itemdie vil. Martii, solvi cuidam nomi-
nato Bibon miflb per soburbia Nemausi ,
pro eis dicendo quod se reducerent infra vil-
.iara proptersocietar.esgentium armorum ,de
precepta dictorum dominum confulum, íì.
gross

Item die-.
-
.Martii solvi Sc tradidi Petro

Ponchuti Sc Petro Rosselli, capitaneis, de
precepta dictorumdominorumconsulutn,pro
mitendo duos exploratores apud Ucetiam.,
Alestum , S. Ambrosium , S. Spiritum , Sc
Balneolas , pro eorum labore , quia diceba-
tur publice quod gentes armorumerant cir-
curncirea patriam , il- francos. Item dicta
die, solvi Petro Petge pro labore foo , quia
ftetitsupertummagnâ proexcubiâ ,de man-
data Raynaudi de Roza, 8c Pétri Marchi,
Sc magistri Stephani Blandìaci, m. gross
Item dictâdie, solvi Petro Regtiordi,ex-
cabiatori, qui : stetitper totam diera fopra
•cloquerium, de mandatodictorum domino-
rum confulum, mi. groflbs.

.Item die xii. Martii, solvi pro unâ corda
canapis ad trahendum matab.ulumcampane ,ad facieridum tocajsen, de mandato dictorum
dominorum confulum, vi- patacos.

Item die xiii.-Martii, solvi Guillelmo
Pebrerii nuntìo miflb apud Careastbnam
cum quâdam litera claúsâ directâconfulibus
Carcaflbne , quod digearentur mandateres-
poniionem :

factam per dominum nostrum
regem foper factoprov.isionisSc deffeucionis
patrie triumsenescalliàrum,de mandatoBer-
nardi.Guauterii, Poncii de Aíperis, magis-
tri Stephani Rîandiaci, Pétri iMar.chi, Sc
Raymundi de-Roza,confulum, i.francum,
X. grossos.'Dierpcédictâxiii,'-Martii, solvi
Sc tradidiBernardo Guauterii,confuli, :pro
faciendo expenfasviatgiifacti apud Avinip-
nem ScapudBellicadrum>unâ cum Poncio
de Asperis , conconfule domino Antbonio
Eugeti., Sc :magiíiro Johanne Savanerii,
scutiffero,.cum quatuor roncinis, ubi -ste-
teimntper XII. dies, protractandocum.do-
mino isenéscàlio quòd.ísedes.senescalíie sive
curia senescalli,:que:mutata.fuitinBellica-
dro, quod rediretin Nemaufo, necnonpro
acordandofacturadomini.GuausiidiEalmerii

Tome III.

cum universitateNemausi, videlicet viginti
quatuor francos, sex grossos, ôc médium,
quosdixerunt se expendídisie,tampro biben-
do Sc comedendo,prose Sc. aliis fopra no-
minatis, 8c dictis quatuor roncinis , necnon.& proJacobo Rebulíi, conconfule, domino
Duranto de Tribus-eymiuis , ejus filio, &
Johanne Bererii, scutiffero,quorumexpen-
íàs dixerunt se continue secisse, quam etiam
.pro expensis dictorum un. ronsinorum &
loquerip, ac aliàs ut infrasequitur. Et primo
dixerunt se expendisse, Sec.

Item die xxiu. Martii , solvi Petro
Brossenuncio miflb apud locum de Çalmeta
per Petrum Ponchuti ôc Petrum Rosselli,
capitaneos, pro indeguando sive explorando
ubi erant gentes armorum , quia,ut diceba-
tur, prope erant, de mandato Pétri Mar-
chi , magistri Stephani Blandìaci, Sc Ray-
mundi de Roza, n. groflbs.

Item die xxvi. Martii,solviPetro Re-
guordi, excubiatorisupra.cloquerium, qui
fuerat conductus per Petruni Ponchuti &
Petrum Rosselli , capitaneos,die externâ ,pro pretio quinque solidorum inter noctem
Sc diem,.pro dicta die externâ Sc die pré-
senti , v- groflbs.

Item die xxvlil. Martii , solvi duobiis
hominibus.quiportaverunt unum tabularium
Sc tria scanna ad hofpicium ,domini Georgii
Raticondam,,ubi domini consoles destina-
verant :eorum consilium , quia hofpicium
commune erat sigillatum ad instantiam do-
mini Guaufridi Palmerii, vi. patacos. Item
dictadie, solvi pro cerâ rubeâ ad sigillandum
quinque literas clauíàs per Petrum Ponchuti
Sc Petrum Rosselli, capitaneos, mislbsapud
Ucetiam, Balneolas , Alestum, Andusiam.,
ôc Salvium , pro sciendo ubi e.rant gentes

.armorum,, mr. patacos. Item dicta die,
solvi Rostagno Manhoni nuncio miflb per
Petrum Ponchuti Sc Petrum Rosselli, capi-
taneos,, apud Alestum, Andusiam , Sc Sal-
vium , cum tribus literis ckusis eifdem di-
rectis., çontinentibus quod vellent nos cer-
tiffiçare de gentibus armoruni, quia diceba-
tur quod prope- erant, vu .grossos. Item
dictâdie,.soìvi Johanni Pétri nuncio, raifíò
;per dictos.capitaneos apud Ucetiam8c Bal-
neolas, pro simili causa,.v- groflbs.

Item die -xxx. Martii , solvi Francisco
Ealqui miflb''. per dominos consoles apud
Avinionem,, pro eundo ìoqutum cum. .do-
mino episcopo Ludovensi ,' 8c sciendo cum
eodem si velletmutuare;urâversitatiNemausï
ducentos.francospro.viatgio iìvé imbaxiata
Francie-ríiciendâ Parisiu.s,8c .pro factodomi-
•ni-advûcatij.proejusexpensis, xv. grofG



34-.
PREUVES D E" V I-ï T S T Ô I R Ê

Item die prima mensis Aprilis, solvi Guil-
Iélmo Lauterii, de Alerta,, qui portaverat
quandam.literam claufam ex parte confu-
lum dicti.loci,, continentem in effectu quod
gentes armorum que erant allotgiate inloco
de Chaprone , volebant venire in partibus
istis pro accipiendo aliquod fórtalicium in
partibus istis,. de mandato P. Marchi &
B'aymundi de Rozâ , confulum , vi. gross.

Item die mi. mensis Aprilis, solvi Jo-
hanni Senharii, clerico , qui copiavit appeî-
lationem. redditam apud Bellicadrum per do-
minum Poncium Guiraudelli, quando hof-
picium: comune cum. fois expletis fuit ven-

.
ditum 8c livratum, ad instaiiciam domini
Guaufridi Palmerii, pro tradendo copia;a
domino thefaurario Nemausi , euì fuerat
ïíitimataj il. groflbs;

Item die v i. mensis Aprilis,.solvi Johan-
ni Senhani,. clerico, qui fcripsit Sc copiavit
appeîlationem redditam dominis viearìo Sc
judici:, sopereo quod volebantseu comina-
Bantur ponere in pòsséssionethefaurariumSc
procuratprem regium de hoípicio comuni-,
cum aliis jiiribus confuîatus, ad instanciam
domini Guaufridi Palmerii, m gross Item
dicta.die, solvi duobus hominibus banner-iis
qui vacaverunt per totam diem ad-mundan-
dum planum de foro bovum ,

invigiliâ ra-
mis-palmarum, quia ibi debebat fieri signum
ramis-palmarum , cuilibet quinque albos ,aísendit pro ambobus, Sc quia portaverunt
ibidem un- trabes , de- quibus fuit facta
dicta cathedra, ni. grosses, im. patacos.
Item dicta die,. solvi pro edifiìcando catlie-
dram sive. cadassale factura in dicto-piano
forisbovum, tamprodavis parvis Sc magnis,
quam pro dandp ad potandum de mane, Sc
incrastinum dé mane, que fuit festum ramis-
palmarum, quia aliud salarium non habue-
runt pro edifrìcandodictam cathedrani,quia
dominus episeopus Nemausensis fecerit dic-
tum signum ramis-palmarum ,. pro toto ,XII. groflbs , VTTi.. patacos.

Item die IX. Aprilis,solvi cuidam famulo,
Vocato G. Bértholomei, messatgerioconfu-
lum

.

Montifpeflulatu, qui portavit quasdam
literaspatentes ex parte dictorum confulum,
in quibus continebatur qupd magnaquantitás
gëntium armorumvenerat prope locum Bit-
terris , Sc quod erant inténtioni's venire in
partibus istis, pro accipiendoaliquod fórta-
licium

, de mandato Jacobi Rebulli, Poncii
de Asperis , Sc P. Marchi, nu.- grosses-

Item.die,xv.Aprilis,solvi Petro-Reguor-
di, excubiatori supra cloquerium, pro quin-
que diebus proxime preteritis

>
incluso ìsto

prefenti die, ad forum v. solidorum per

diem ,afcendit x- grosses- Item dicta die
0,solvi Montono,excubiatorisopraturrimma-

gnam ,. pro v. diebus proxime preteritis,
incluso tamen ìsto prefenti die , ad forum v.
alborum per diem , afcendit vin. grossos ,IIII. patacos.

Item die xxn. Aprilis
,-•

tradidi Petro.
Marchi', qui iyitapud Móntempeslulanimv
de mandata literatorie facto per dominum.
seneseallum, ubi debebat teneri consilium,
per tres status senescalíie Bellicadri-,-videli-
cet nobiles, eeelesiastici, 8c còmunitatés-,..
pro expenfis fois Sc rna-gistri Johannis Sava-
nerii, ícutifferi, Sc duorum roncinorum

„,ubi stetit per- quatuor dies ,-eundo
.,-

stando\.
Sc redeundo, LXÍIT. grosses, íí. patacos,
valentes,computatofrancopro xví. grossis^,.
ni. francos, xv. grossos , n. patacos, in-
c-lusis IoqiieriO ronsinorum :, quos expendi-
dit ut sequitur. Et primo dixit se expen-
disse, Sec.

.

'
. .Item die xxiu; mensis Aprilis

,
solvi ma-

gistro Guillelmo de Boyranicis pro quodarau
instrumenta tangente universitatem Nemau-
si , continente in effectu licentiam quodqui-
iibet possetse defténdere societatibus gën-
tium armorum- patriam dépredantibus 8e:
eifdem resistere , de mandato Jacobi Re-
bulli , Raynaudi.dè Roza>.8t Poncii de
Afperis, confulum, x. grosses.- Item dictâ-
die , solvi cuidam banneric, vocato io con>-
pte d'Alenson-, miflb per dominos consoles

.per-îoea soburbiorum Nemausi
y pro avi-

íàndò eos quia dicebatur quod gentes armo-
rum erant allogiate in loco S. Genesii de
Medio-guoto, I; grossum,. lin. patacos».
Item dicta die , solvi Rostagno Manhoni;
miflb per dominos consoles- apud- locum de
Galmetâ, pro explorando si erat verura quia:
dicebatur quod gentes armorum erant allot-
giate in dicto locoS. Genesii, 11. groflbs.

Item die X-XIIII. Aprilis, solvi pro infen-
niis cuidam messatgeriodominicomìtis Fuxi,.
nominato Paratge ,qui portavit quandam.
Iiteramclaufam ex ; parte dicti domini comi-
tis Fuxi , de mandato Jacobi Rebulli,
Raymundi de Roza, Sc magistri Stephani.
Biandiaci, confulum , i; francum-

Item die xxvíì; Aprilis-, solvi Petro
Marchi pro expenfis per.. ipsom faciendis in-,
imbaxiatâ per ipsom factâ apud dominum,
comitem Fuxi , 8c dum fuit in Montepessu-?
lano , dominus' senescallus vetavit lîbi, sob
penâ ÌK(ìdelitatis quod non iret ad dictum
dominum comitem.Fuxi, ubi stetit per iiiit
dies, eundo, stando, & redeundo , qui ivii:
apud locum Biterris cum magistro Johanne.
Savanerii, feutiffero.,,&.duobus.ronsinis

3.,
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sbi dixit se expendifle pro se, dicto magistro
Johanne, Sc duobus roncinis ; item etiam
ivit apud Montempcstùîanum , pr-o eo quia
coniesArmamaflìi msndaverat certas inftruç-
tiones domino senescallo super provisione
deflénsionis, quas dominus senescallus voluit
íciri per còmunitatés dicte senescalíie, n.
.francos, vi. grosses-

Item die i x. Madii, solvi RayraundoSal-
yatge, de Alésto, qui portavit quandamIite-
ram clauíàm ex parte confulum Aleíì.i ,continentem quod gentesarmorum veniebant
in partibus istis, & quod fieret bonacusto-
dia, de mandato BernardiGuauterii Sc Pon-
cii de Asperis :, confulum, vi. groílòs.

Item die xiíî- Madii, solvi JacoboHut-
beti, de Braquis, Remeníis dyoceíìs . qui
portavit quandamliteram claufam de Gua-
îazanicis , in quâ continebatur in effectu
quod gentes armorum, que de prefenti in-
trant prefentem patriam-, erant. intentionis
accipere aliquod fortalicium in istâ patriâ-,
pro ejus -labore

-,
de mandato Raymundi dé

Roza Sc Bernardi Guauterii , confulum,
TTII. grossos. Item dicta die, solvi Bernardo
de Rocha nuncio miflb per Bernardùra
Postât!, de Ucetiâ

-, cum quâdam litera ,continentè.in effectu quod gentes armorum
in magnâ quantitate veniunt cum intentione
acciniendi aliquod fortaliciumin présent! pa-

' tris, de mandato Bernardi Guauterii& Pon-
çai de Asperis-, confulum, mi. grofll

•Item die xv- mensis Madii, solvi Ray-
naudo de Roza, consoli, pro expenfis viat-
gii facti per ipsom apud Montempeflulanum,
pro requirendo domino senescalloquodvel-
let nobis concedere alium locumtenentem
fimm in litigiis confulum8c fingulariumNe-
mausi vertentibus in fuâ curiâ , preterquam
dominum Guaufriduni Palmerii, propter
odium quem gerebat confulibusSc singulari-
bus Nemausii item etiam pro amovendo im-
pedimentum appositum per dominum senes-
eallum in comissiône dominiJacobi de Ca-
banis soper revocationeattemptatorium per
dominum Gaufridum Palmerii , ubi stetit
cum uno roncino per tres' dies, in quibus
dixit seexpendisseeundo, stando

>
ôc redeun-

do , pro se Sc dicto roncino, xxx. grosses.
Item die xví. Madii, solvi Raynaudode

Roza, consuli, qui ivit apud Montempes-
sulanum, unâ cum. GuiraudoSauxii Ôc'Jo-
hanne Ber.rerii

,
scutiftéro, cura tribus ron-

cinis , ubi fuerunt convocate còmunitatés
senescalíieBellicadri, cum.notólibus ôc ep-
cíesiafticis , per dominum seneseallum super
provisionedeffenfjonis patrie, ubi sieterunt
per decem dies, videlicet xiiii, francos,

vi. grossos , xi.par.acos, quod expendide-
runt ut infra sequitur. Et primo dixerunt íé
expendifle , Sec.

Item die xvii- -Madii-, foivi Petro Mar-
chi

,
confoli-, qui ivit apud locum de Maze-

ras ad dominum comitem Fuxi, ubi fecic
convocarecòmunitatés trium senescalliàrum,
pro explicando eis aliqua comodum Sc utili-
tatem deffeniionis' patrie , ubi steterit per
x.ii. dies, eundo , stando, & redeundo, Sc
dixit se expendiflepro se ipso, magistro Jo-
hanne Savanerii, & .duobus roncinis, come-
dendo Sc bibendo, ix. francos. Item dicti
die , solvi Johanni Andrau nuncio misso
apud Montempeslulanum , pro portando
unam Iiteram claufam Raynaudode Roza ,consuli, Sc Guiraudo Sauxii,qui illu'c eráríç
cum tribus statibus senescalíie Bellicadri ,
quos dominus senescallusconvocari fecerat
super provisione deffensionispatrie., de man-
data Pétri Marchi , Sc magistri Stephani
Blandìaci, confulum, VIII. grossos.

Item die xx. Madii, solvi Saîvatorì Da-
guitear nuncio miflb apud Andusiam, pro
explorando .sive indeguando si erat veruiii
quia dicebaturpublicequod magna quantites
gentiumarmorumerat allogiataapud íànctum
Johannem.de Guardonencà, Sc apud fanc-
tum Petrum de Lezano , de mandato Ber-
nardi Guauterii, Poncio de Asperis, Sc Pétri
Marchi, confulum., vil- groflbs.

Item die xxví. Madii, solvi Bartholo-
méo Girardi qui stetit per sex dies sopra PQ-
dium-Tilliì , pro eo quia gentes armorum
erant allogiate inlocis de Calmetâ Sc deKtì-
veriâ , quia dubitabatur de animalibus, Sc
lucrabatur v obolos albosper diem , assea-
dit pro toto x. grossos.

Item die xxvin. Madii, solvi Mondo-
no de Graytìol, servienti, qui vacavitper
totam diem cum Jacobo Imberti, seniori, in
faciendonovam perquisitionemville pro re-
uovando custodiam ville , pro soo labore ,
II- grossos.

Item die ultimi Madii, solvi Salvatori
Cossac, excubiatori, qui fuerat conductus
die quintâ hujus mensis ad excubiandum
supra cloquerium usque ad diem quin-
tam mensis Junii proxime sequentìs, pre-
cio trium fbrenorum , pro complemen-
to soi íàîarii

, xi íì. grossos. Item dicta
die , solvi Rosiagno Manhoni qui fue-
rat conductus ad excubiandum soper turri
magnâ die quintal hujus mensis uíque ad
diem quìhtam mensis Junii proxime sequen-
tìs , & fuerat conductus pretio trium fîpre-
norum, pro complemeutosuifalarii,xin.
grossos»-

E ij
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Item die VI. Junii, solvi Stephano de

Arámone, bannerio, qui stetit die nu. v-
Sc vi- fopra Podium-Tillii pro excubiâ ,quia dicebatur quod gentes armorum , que
erantallogiate in loco de Calmera St dé lìo-
veriâ, vénérantapud CaváyraCum , pro quâ-
libet die quinqueobolos albos, ascenditpro
toto V. grosses.

Item die vil. Junii,solvi JohannideMon-
tebruno,trompetéfopra cloqueriumcondue-

.
tumdie 111. hujusmensisufque ad festumhea-
ti Michaelisproxime venientis per Poncium
de Asperis Sc Rayrtaudum de Roza, confuses,
ad forum trium florenorut» Sc medii pro
quolibet nïénse

, de quibus habuit vni.
grossos*

Ibid.

X.

Récusation-& appel desconsulsdé Nismes
pour raison des procédures que Geo-
froi Paumier , avocat du roi de la
sénéchaussée de Beaucaire,faisoitfaire
contre eux.

A N', i î 7Ç>i
( Ij80. )

ANNO Domini M., ccc. Lxxrx. & die
Jovis intitulata xxn. mensis Martii ,îllustrissimo principe domino Karolo , Dei

gratiâ rege Francorum, régnante, noverint
«niverlì quod apud Nemâufom:, in hostala-
riâ de Poma, coram prudenti viro magistro-
Petro. Daírnacii, jurisperito, cleric» regio-
Ucetie, comissárioque per magnifHcum Sc
potèntemvirum dominum Enguirandum de
Hudino, militera;, dominumde Castro-villa-
no 8i de Arcu, dicti domini nostri régis
cpnfiliarium , ac seneseallum Bellicadri Sc
Nemausi

, àa infrafcripta spécialités depu-
tàto, prout de hujufmodicomislìoneconstat
quibusdám pátentibus literis à dicto.- do-
mino senescallo éinanàtis, quarum ténor ta^
îis est.

Enguèfrandus de fíudin , miles, dominus
de Castrp-vilianoScde Arcu, domini nostri
régis consiliarius , ejusque senescallus Belli-
cadri Sc Nemausi, gubernator Montifpessu-
lani, ac castelîanus Sumidrii , comìflarius:
ad infrafcriptapér regiátn mâgestatem spé-
cialités deputâtus, venerabili viro magistro
Petrò Dalmâcii, jurisperito,clerico regio,
íalutenuLiteras patentes regìasinfrafcriptas,.

nostramcomissionem continentes,nos rece~
piflé noveritis, que sont taies.

Karolus,Deì gratiâ Francorum rex, se-
nescallo Bellicadri Sc Nemausi , vel ejus lo-
cumtenenti, salutera. Dilectus& fideliscon-
siliarius noster magister Gaufridus Palme-
rii, Sec

Virtutè 8c auctoritate quarum litterarum ,'.
vobis,de cujus industriâplenarie confidimus,
committimus , precipimus , ôc mandamus
quatinus visis presentibus , dictos magistrum
Poncium Serre, Sec

Existens Sc perfonaliter constitutus ma-
gister Poncius Guiraudelti, jurifceritus de
Nemaufo, actor'Sc actorio nomine honora-
billutnviroi'um Stephani Salvatoris, Johan-
nis Gaíânhatoris, magistri Stephani Vesia-
ni , Stephani Bertrandi, Pétri Rocelli, Sc
Bernardi Vacayroni, confulum civitatis Ner
mausi , prout de hujusinodi actoriâ constat:
instrumenta pubiico inde facto , quod ibi-
dem exhibuit Scostendit, citra incorporatio-
nem, cum sibi sofficiat originale , tradidiE
michi Pontio Róberti , notario. regio Sc
curie dicti domini senescalli, quandam pa-
piri cedulamscriptam , quamibidem legi pe-
tiitper me dictum notarium coram dicto do-
minocomiflario in presentiâ testium fobseri-
ptorum , qupd 8c factura, fuit ; & ipsius ce-,
dule ténor talis est.

Fuit tamen ante omnia per infèrius con*
foles nominatos,nominibusinfrasci-iptis,pro--
testatum quod infraseriptadicenda St fobi-
cienda dicere intendunt ad conservationem
jurium ipsorum confolnra,dicte universitatis

ySc singularium ejufdem, Sc non ad injuriam
vestri magistri Pétri Dalmatii, nec alicujus-
alterius , quam protestationenihaberevolunt
pro repetitâ in sìnguladicendo; ôc sub dicta
protestatione , reddiderunt presentemcedu-
lam , Sc citra renunciationem appellationis
super hiis & alis émisse , & quam ex nune
notiffìcant, cum sit appellatumà predictis

?
ne ignorantiam pretenderevaleatis ; 8c nie-
hilominus de processis procedendìs protef-
tantur de pénis, Sc aliàs contra vos St bona
vestra, quoniam res periculoíà est, Sc trií-
timussolét sortiri eventus sub judicesuspect»
judicium sobire , potisïìme in hiis que maxi-
mi existant prejudicii. Idcirco cum ego Pon-
tius Guir,audelh , actoc & actorio nomine
Stephani Salvatoris, Johannis.Gaíânhatoris,.
magistriStephani Vesiani, Stephani Bertran-
di, Pétri Rocelli, 8c Bernardi Vacayroni,
confolum Nemausi, nomine dicte universi-
tatis Sc nomine aliorum singularium. dicte
universitatis, quatinus eos tangere poflùnt

spredictahabeamus ôc habere debeamus.,. &
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merito vos magistrum Petrum Dalmacii, de <

Ucetiâ, à domino senescalload infrafcripta, <

ut afléritur , deputatum, solpectum ex eau- i

sis infraseriptis. Que sospicio nobis, universi- <

tati predicte, & singularibus ejufdem dam-
pnoíà esse poflét Sc est , ex eo Sc pro eo >

quia cum , ut asserìtur, dominus Gaufridus :

Palmerii dicatur appellasse à certis rerum
suarumcaptionibus Sc venditionibus , factis
de mandato locumtenentisdominisenescalli,
vicarii, Sc judicis ordinarii Nemausi, Sc à
confulibus qui tune erant in dicta civitate ,
&c ab aliis in soâ , ut dixit, appellationeex-
preffis ; imponendo dictis confulibus,Sc eos
Sc alios dicte universitatis singulares aceii-
sando coram domino nostro rege, eis tamen
absentibus , crimina enormia commisiflé ,
que capi possunt, colligi , Sc intelligi ex te-
nore litérarum regiarum de quibus infra
mentio habetur ; que pònendo Sc refferendo
in soo rescripto, éonStetur, Sc adverses ea
venire non potest ; Sc quas injurias Sc cri-
mina jam revocant in eorum animum , no-
minibus quibus supra , Ôc magis vellent
decem milia francos expendisse.de propriis.
bonis, quam injurias Sc crimina sic, ut pre-
mittitur , prolatain dicto rescripto Sc afler-
tione ; que , salvâ reverentiâ 8c honore
vestri Sc akerius cujuseumque, ex meris
saisis procedunt, ut justifficabitur Sc jutiìfi-
care intendant confules predicti,quibus su-
pra nominibus, epram dicto domino nostro
rege, 8c ejus senescallo

, curia parlamenti.
Tamep deinjuriis , dampnis, 8c intéresséper
dictos consoles 8c alios dicte universitatis
tìngulares passis, fostentis, 8c fobstinendis ,
contra dictum dominum Gaufridum sollena--
pniter protestantur , prout fopra

, quibus
cenunciare.non ìntenduntullomoáo- Et dic-
tusdominus noster rex raale , inique, &
sobrepticie informatus,exprefsâ fallitate 8c
ticitâ veritate, ad importunam,subgestionem
dictidomini Guaufridi, quafdam literas dicto
domino Gaufrido concessit, directas domi-
no senescallo Bellicadri, ut dpminum Du-
rantum de Tribus-.eyminis, Bertholameurn
Karoli, pro anno preterito consoles, Sc eo-
rum confocios in dicto officio,adjornaret, 8c
se de çontentis in dictis literis informaret ;Sciìper informationes jamfactas Scfacien-
das appareret aliquos. culpabiles seu véhé-
mentes suspestos de premifíis contenus in
dictis litteris, ipsos ufque ad numerum qua-
dragintaper manus appositionem, aut per-
fonaliter, prout cafos exigeret, adjornaret
ad dies senescalíie Bellicadri, Sc aliàs prout
in dictis literis. comissionis pretense latins
çontinetur

>
ad que se refterunt, nominibus

quibus fopra. Qui dominus senescalluspre-
dicta vobis dicto magistro Petro,dicitur corni-.
siflé feu delegaflè'; voscme ad predicta pro-
cessistis Sc proceditis , finbrias ôc abenas
vestre comissionis excedendo ; nam consoles
qui n'unc sont, qui nullomodofont nominati
in dictis literis , nec etiam earum defíectu:
poflunt eomprehendi, adjornastis. Informa-
tiones soper predictis facìtis ôc. facere- ni-
timini cum perforas fofpectis feu upn. sos-
picìone carentibus

, Sc qui etiam eausam
iimilein peragunt. Et si quasitinformatio ,facta fuit per dominum Gaufridum , tune
locumtenentemsenescalli, seu ejus mandate»!
Sein causa íuâ , 8c cum perfonis omninp suf-
pectis Ôclabe omnifamiliaritateac sobjectio-
ne çpmprehensis. Informationes etiam ré-.
sompsistis Sc résumitisper suspectas peisonas,
factas, Sc que simili morbp laborànt ; &
aliàs in predictis processiftis, &ç de die in
diem proceditis, iudebite & injuste , falva
vestri & akerius cujuscumquereverentiâ&
honore

, metas vestre comissionis, ut est
dictum

,
multiplicités exedendo. Estisque

dicti domini Gaufridi Palmerii consobrinus,Confanguineus , seu affinis, compatriota ,famiíiaris , dpmeítiçus, Sc arobo pensionarii;
ejufdem domini,domini vicècomitis Ùcetie,,
ville ejuscjem , Sc in prùpinqup gradu paren-
tele ejusoem

:
estis etiam peniionarii ambo;

domini vicècomitis Ucetie, fraternizandpad
invicem , 8c íbcii, domestici, Sc famiîiares
reputamini. Et estis ad invicem

>
quasi con-;

tinuè bibendo Sc comedendo, & aliàs quasi,
continue cpnversando; estisque : etiam Com-
patriote 8c amiçiintimi; Sc distus dominus
Gaufridus vos fostinuit 8c suitinet in eaufis
8c aliis negpciis vestris, & vos ipsom ; Sc
vos >

magister Petre , cauíàs aliquas pro.
dicto domino Gaufrido tractastis

, ut. ejus
gestor negociorutn, procurator , vel advo-.
catus ; ex quibus fibi affkimini , Sc sin-
gularem sibi geritis affectatipnera ; quo-
rum pretextu , favorabiliter pro ejus parte
inçausâprefenti proceflìstis, & proceditis,&:
procederenitimini, falvâ vestri Ôt alicujus
eujuscumque reverentiâôc honore. Idcirco,
vos ex predictis, Sc aliis loco ôc tempore
declarandis, quibus fopra nominibus , habmV
mus Sc habemus fufpectum, Sc vestrara pro-
pterea recuíàmus audientiam, judicium ,,&
proceflam , 8c in vos tamquara in judiceni
çoinpetentem non consentimus ; quinymo^
vos çx causis predictis recuíàmus ; Sc eligi-
mus nobis.in arbitres, pro videndis, audien-
dis, 8c decidendiscausis fuspicionis predicte,,

: in absentiâ dicti domini Gaufridi, seu alte-
: rius pro ep >

cujus absenfía Dei presentiâ
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repleatur, St quod etiam faceremus, fi pre-
sensesset,venerabiles Sc circumípectos viros
dominum Petrum Juliani, judicem majorerai
ienesealiié Bellicadri, ôc dominum Stepha-
ìíura Laune

,
in decretis iicentiatum , oifi-

cialem Nemausi, coram quibus nos offeri-
inus , quibus fopra nominibus,paratospro-
bare & justiffìcare cauíàs sofpicionis predic-
te ; inhibendo vobis, quantum de jure possu-
mus Sc debemus , ôc non aliàs, ne ad ulte-
riora cause predicte procedatis , nec proce-
dere faciatis , donec de meritis cause dicte
suípicionisper dictos dominosarbitrescogni-
tum fuerit Sc diseusiura. Quod íì lécus fieret,
prout non credimus, protestamur, quibus
fopra nominibus, contra vos Sc bona vestra
de dampnis, interesse , 8c expeníìs, que
eniversitas predicta & singulares ejufdem
pati Sc sostineri possent premiflòrum occa-
Êone , de nullitateque actorum Sc agendo-
r-um, cumeo eafo corruerent vicio nullitatis.
Protestamur etiam quod si presentiam domi-
ni senescalli, qui causam predictam-vobis di-
citur delegaífe , haberemiis , coram eo dictas
causas fufpicionisproponeremus.De quibus,
uuâ cum vestrâ refponsione, peto , quibus
fopra nominibus, fieri publicum Ìnstrumen-
tum.

.Quâ siqu'idem cedulâ íectâ , preffatusma-
gister Poncius Guiraudelli , quo supra no-
mine , dixit, protestatus fuit, recusavit, ar-
bitraselegit, Sc aliàs egit in omnibus & per
omnia, prout in dicta papiri cedulâ contine-
tur. Et fuit protestatus dictus magister Pon-
cius Guiraudelli,quosupra nomine, quod si
presentiam dicti domini senesealli Bellicadri
habere-pósset,-coram eo causas sofpicionis
in dicta cedulâ contentasproponeret.Etnic-
hilominus , idem magister Poncius Guirau-
delli , quo supranomine, exhibuit quoddam
ìnstrumentumappellationis, ut afléruit, de
quâ in dicta cedulâ fit mentio; à quâ appel-
latione propter premiiïà renunciare nullathe-
BUS intendit, quinymo in ipsâ períìstere Sc
eam habilitare. Et de predictis dictus magis-
ter PonciusGuiraudelli,quo fopra nomine,
Petiit fibi -fieri publicum ìnstrumentum per
me notarium subscriptum-Et dictus magister
Petrus Dalmatii, comissarius predictus, pe-
tiit copiam dicte cedute , &c ad audiendum
refponsionem soam soper consentis'indicta
cedulâ diemMercuriiproximarapostfestum
PafcheDominiproximeinstantis, in presenti
loco Nemausi , Sc in hostalaria de* Poma ,dicto magistro Pont-ioGuiraudelli,quo supra
nomine, assignavit. Cui assignationi dictus
magister Poncius Guiraudellus, qno sopra
somme, non couscntiit, in quantum fibi Ô£

.

parti sue prejudicare posset , in predictis
omnibus persistendo. Et nichilominus, dictus
magister Petrus Dalmatii, comiflârius-, assi-
gnavit, ut fopra. Actafoerunt hec Nemausi,
in hostalaria predicta de Poma, testibus pre-
sentibus magistris BernardoGrenoni,Eusta-
ehio de Nemaufo , notariis , Petro Fulci
seniore^ hostaierio dicte hostalerie de Poma,
Raymuftdo de Graynon, serviente regio,
civibus. Nemausi ; Sc me Poncio Roberts,
notario regio pubiico fupradicto Sc infrascri-
pto, qui requisitus-de predictis omnibusno-
tam recepi Sc seripíì.

Quâ fiquidem die Mercurii,-supraassigna-
tâ per dictum magistrum Petrum Dalraacii,
comiflàrium, prefato magistro Poncio Gui-
raudelli , quo supra nomine , que fuit anno
Domini m. ccc- LXXX- SC XXVIII. mensis
predicti Martii., apud Nemausimi, in dicta
hostalaria de Poma, ..coram dicto magistro
Petro Dalmatii, comissario, existens dictus
magister Poncius Guiraudelli,quo fopra no-1

mine, paratum íe obíulit audire reíponsio-
riemdicti magistriPétri soper recufationepre-
dicta ; profestans quod per ipfam non stabat
quin refponsionem ipsam audiret. Et dictus
magister Petrus Dalmatii, comiflârius , res-
pondit ibidem dicte recusationi per modum
contentum in quâdam papiri cedulâ scriptâ,
auara ibidem dictus magister Petrus,comif-
simus , michi dicto notario tradidit, Sc quam
ibidem per me dictum notarium legi jussit
.in- presentiâ dicti magistri Poncii Sc testium
sobscriptorum

, quod Sc factura,fuit; & i'p-
sius cedule ténor talis est.

Cura nuper me Petro Dalmatii, clerico
regio civitatis Ucetie , existente in loco &
civitate Nemausi , exequente 8c mandante
exequtioni quoddam mandítum régirais di-
rectum domino senescallo Bellicadri & Ne-
maufi , qui dando suas exequtorias literas fo~
per dicto mandato, miclii comisit Sc manda-
vit quatinus ex vi mandati predicti eitem Sc
adjornem consoles Nemaufi, Sc çertos ma-
gistratus nominatos in literis regiis dictum
mandatum continentibus, ôc alios quos tan-
git causa appellationis de quâ fit mentio in
ipsis literis, interpositeper honorabilem vi-
rum dominum Gaufridum Palmerii, legum
professorem, Sc advocatum regium , ad dies
senescalíie Bellicadri 8c Nemausi presentis
parlamenti in dicta causa processuros in curiâ
parlamentiParisius, ôc ad actus in dictis lite-
ris fpecifficatos; Sc ipíìs adjornatis , infor-
mationes sécrétas faciam super çontentis in
dictis literis ; Sc iliis factis , adjornemqua-
traginta de magis culpabilibusad comparen-
dum persoaaliter in dicta parlamentieuriâ,.
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ireíponsorosad omnes fines regio procuratori
generali super eifdem, etiam per manus ap-
positionein , si opus fuerit ; vos vénerabilis
vir, domine Ponci Guiraudelli, dicendo vos
actorera confulum Nemausi, nomine ipso-
rum consolum Sc singularium hominnm ejus
dem lóci ,. me recusanda, quandam papiri
eédalam recusationem.continentem ,, si-no-
Hién recusationis mereatur habere , in mei
presentiâ , die Jovisproximeîapsâ.,legife-
ceritis , fondatam super mère saisis Sc non
procedentibus

,.
honore Sc reverentiâ vestri

& cujuscumqueàlterius semper folvis; Ôc ad
.audiendum.meam refponsionem quam.vobis
fieri requisivistis , fuerit presens dies per. me

.vobis assignata ; ideo. vobis Sc causis insertis
in dicta tali qualirecufatione,in bunc modum
duxi Sc duco resiaondendum , cum &c sub
protestationequod non intendo alïquid dice-
re ad.injuriam vestri , neculterius cujuscum-
que. Et primo cum dicatur quod finbrias 8c
abenasmee comissionis exessi , eo quodcon-
foles modernos Nemaufi adjornavi, quamvis
non sint-.nominati. in literis, ôc. sic aliudfeci
quam; mindar-etur., quoniam. non debui, ut
dicitis, adjornare niii nominatos in literis,;
refpoudeo vobis quod adjornando. conso-
lés modernos bene processi ,, Sc eos adjor-
nando fum exequtus mandatummichi factura
de directo ; cavetur enim in literis regiis Sc
in exequtoriis domini senescalli qnod Ber-
tholomeus Karoli, Durantus de Tribus-ey-
minis, StephanusBonaudi,Sc Martialis Cha-
baudi, utconfules Sc tanquam privati,adjor-
nentur; qnod tamen fieri non.potëst, eo quod
à tempore titra concessiqnem dictarum lité-
rarum fuerunt à soo officio consolatus def-
titutì, Sc in eorum locum fuerunt fubrogati
ôc- institut!.. Stephanus Salvatoris, magister

.

Stephanus Vesiani, 8c alii socii foi , qui in
lòçutn, vicem,,8c jus- eorumfoccedunt Sc
sont constituti.; 8c ita obstante destitutipne,
non potuerunt, ut consoles , adjprnari,: set
tanquamprivati; Sc quia causaappellationis
îângit universitatem Nemausi , Sc per con-
sequens.confules ipsiusloci, inspecta clausulà
litérarum ):

& alios quos tangìt appellaùo.,
etiam opportuit modernos consolés adjor-
nari, cum-mandasetur etiam consolesadior-
nari, ut consoles , quod fieri non poteratin
antiquis ,..non obstante déstitutione.eorum,;,
ut est dictum..; Sc sic finbrias & abenâs mee
comissionis non. exessi.consoles adjornando.
Çumautem dicitur quod informationes facìo

cum perfonisfufpectis.vobis; per merefpoii'
deturquod ille personequasin testes recepi
non font suspecte, ymo per véstros-consolés
approbate;.recepi enins in.testes aliquo's pro-

bos hommes civitatis Nemausi jnstos 8c lé-
gales, conversationishoneste,quosfréquen-
ter dicti confules in eorum coníiliis strictis St
seeretishabuerunt, Sc qaos dicti consolés eos
approbandofecum duxerunt8c volueruntha-
berein exequtionibusfactisipsorumconsolum
mandato, Sc ad prosseqútionem eorum 8ç
dominorum magistratuum Nemausi in bonis
nonnullorum ; quodcum semel approbati per
eos fuerint, impugnari non habent neque
possunt, Et cum fuìsjungitis quod informa-
tiones factas pér alios refurripsi ; hoc npn est
verum, quoniamlicet, juxta mandatumdo-
mini nostri.regis 8c dominisenescalli, iufor-
mationes factas per alios resomerepot.uissem,
hoc facere non curavi, sed voiuidéyeritate
per. me indegare

,:- ex certis causis per 'mé
refferendis domino procuratprìregio Parisius
generali- lili, aïïertioni. per vos facte quod
fum consobrinusdicti dominiGaufridi;, ref-
pondetur hoc non procedereex veris, ves-
tri Sc àlterius cujuscumque honore semper
silvis, nec est verissimile ; q.uòniarn dictus
dominus Gaufridus ofiginem.fuam duxit in
partibusBritanie, 8c ego in partibus Occita-
,nis, Sc numquam nos fuimus, nec fuerunt
nostri predecéflbres, conjuncti in aliquo gra-
du consangumitatis nequé ' affinitatis ; nec
fomus compatres.,utasseruistis, quoniamnon
reperireturperaîiquemqnod îpsealîquemex
liberis mèis in sacro fonte suscepefit,nec ego
alîquem exsois; née est dictusdohiinusGait-
fridusnec umquam soit pentipnarius domini.
vicècomitis Ucetie , prout afléruistis , ymp
contrarius illi fuit Scett: in pluribus causis
evidenter 8c. notarié, ut rëghisâdvorfatus.,,-
8c non decef taies adverfàrips ex eorum ad--
versitste comodâ reportare., ficut/iec illè
reportât. Minus procedit quod ultrb dicitis^
me fore fuorum negociorura gestprem', fa-
miliarem ,-ac proeuratôrem,& advocatum

,;.
Sc ipsom me fostinere Sc fostïnuísse in causis.
mèis-, Sc fimul nos comedere fréquenter ;-;
quoniam hec, honore ôc reverentiâpredictis•
semper salvis , ex- veris non procedunt, sed
vidénturin mei dedecus Sc injuriam per vos
proponi ; 8c undé hoc quod ego, ingradua-
tus , éflem advocatus cauíàrum talis domini'
legum prófeflbris Sc tanti clerici qvialïs est.
ipso- Hec sont occasiones invalide Sc inha-
nes , Sc evasiones bagarotine-, que proponi-
Sc assignai! per vbs"Sc dictos consoles 'non-
habuerunt, presertim in hoc cafo , in quo
recuíatio lócuin non habet-, cum judex non.-
íìm Sc. caiise cognitionemnon habeam..,' sed ;

fim mandat! regii merus exequtpr, ut patet.
tenore litérarum

:
predictarunT ,.de quibus-

copiambabuistis; quarmn.vigpre,,informa^.-
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tiottes facere ìe adjornare habeo, Sc illas
remittere dominis curie parlamenti, Sc illi
judiceserunt in causa. Nec habet locumalia
ratio; asseriturenim in dicta restrâ tali quali
recuíâtioue, quod in favorem dicti domini
Gaufridi procedo, quod tamen verum non
existit, & íatis patet de contrario per vos
assertores ; quia informationesquas feci Sc
faciò éx.vî dicti mandati regii, potiuscon-
cernunt factura régis &c regii procuratoris
quam dicti domini Gabfridiyeoquod crimi-
nalitésagitiîr, Sc personsliterculpabilesad-
"jornari mandatai" resoonsuri ad omnes fines
dicto. regio,pròcurato.ri; quod"'tamen vos

.Sc dicti consolésvidemini yelle impediseper
'talem viam iqdìrectam , vestri audaciâ pre-
"sumptivâ ; consideràndo à domino nostro
xegé 8c soo mandato appellare non posse;
;fovendo hic partem cùlpabilium 8c illisap-
•plaudère, Sc crimina comiíía tegere volen-
dó, utiîc cririiiha predicta inípunita rema-
nerent. Et propterëa, quia dicta talis qualis
reeufatio non procedit, 8c. mandati regii
exequtio per talia inhaniá, frustratoria , fìilíà
in facto

, & propositâ ad retardationem juris
regii, Sc l.esionem justitie , non habeat per
hie retardari , dicP ego-jam dictus Petrus
Dalmatii, exequtor predicti mandati, me
non habere nec debère cessire per predicta
per Vos facta Sc propositâ quominus mandem
exequtioni dictum mandatum regium juxta
•traditam michi formam.

,

Cui refponsioni dictus magister Poncius
Guiraudelli, quo supra nomine, non con-

' scntiit, in quântùrafibi-, quo fopra nomine,
8c jûri partis sue prejúdicare posset, in dicta
suâ recùíâtionepèrlistendo. Et nichilominus,
dictus magister Petrus Dalmatii, comifla-
ìrjus ,-rèfpbndit, ut supra. Acta fuerunt hec
Nemausi, in dicta hostalaria de Poma, tes-
tibus presentibus.-Hugonéde l'Ëfpina, vica-
rio regio Use'tice

,
habitatore Némauíì, Ja-

cóbo Mandoíii, burgense , magistro Eufta-
chio de Nemaufo , notario , Jâc'obo Ym-
berti,' clerico ,;'Petrò 'Fulci, seniote , ' hof-
tálerio, ;Petro Fulci, juniore , Nemausi

,rìlaymundo de Graynòn, sefviente regio ,habitatore Nemaufi ; 8c magistro Pòntio
Roberti, notario regio, qui predicta requi-
situs. notam reçepit; vice cujus St mandata
ego AnthoniusAurèlii, clericUs de Nemau-
fo, juratus Sc sûbstitutùs dicti notarii, hoc
ìnstrumentum. publicum de "dicta ejus nota
non'cançella'tâ 'sompsi , scripsi '.fidélités &
grossavi. Ego vèro Poncius Robétti/xiota-
rius regius'sûpràdictús,''factâcôllatibríe'yc
predictis hic oeé fubscrifísi Sc signòmeôsigna-
vi.P.R.

ANNO Domini M. ccc. txxx. &die
v. mensis Aprilis, domino Karolo,

Dei gratiâ regeFrancorum, régnante,nove-
rint univerlì quod apud Nemaufúm coram
disereto viromagistro Petro Dalmacii, juris-
perito de Ucetia, comiflarioque ad infrafcri-
pta permagnifficum 8c potentem virum do-
minum Enguerrandumde Hudino, militem

fconiilíariuraregium, ac seneseallum Bellica-
dri Sc Nemausi, deputatò, prout de hujuf-
modi comissione constatquibusdam patenti-
bus litteris à dicto domino senescallo émana»
tis , quarum ténor talis est.

Énguerrándus de Hudino, miles, domR
nus de Castro-villano8c de Arcu, domini
nostri régis consiliarius , ejusque senescallus
Bellicadri 8c Nemausi , gubernator Montis-
peflúlani, ac cafìellanus Sumidrii, comissa-
rius ad infra scripta per regiam magestatem
spécialités deputatus, venerabili viro magis-
tro Petro Dalmacii, jurisperito, clerico re-
gio , salntem- Litteras patentes regias infra-
scriptae, nostram comissionem continentes,
nos récépissénoveritis , que sont taies.

Karolus, Dei gratiâ Francorum rex, se-
nescallo Bellicadri Sc Nemausi , Vel ejus lo-
cumtenenti,falutetn.Dilectus 8c fidelis consi-
liarius noster magister Gaufridus Palmerii,
legum doctor, nobis éxponi fecit, graviter
conquerendo,quod cum hoc anno , mense
Octobris,propter crudelemoccisionem offi-
ciariorum gentium nostrárúm Sc cariflìmi
nostri germani ducis Andegavensis fâctam
in Montepessulanoper gentes dicte ville, de
villa Lunelli retroverfos fuisset ad domum
suam in Nemaufo , quidam nuhtius ex
parte confolum Montifpessulani veniens ad
eumeertas litteras claufàs fibi prefentavit;
quem nuntium , ex eo quod variábilem in
multisreperiit&c mendacem , incarcerari
fecit, volens ab eodem reperire veritatem
soper ocCisione predicta. Quod mólestum
gerentes consoles Nemaufi, foventes con-
fulibus & gentibus Montifpéflùlani , petie-
runt instantiis multis dictum nuntium à car-
ceribuslìberari, minis Sc terroribus contradictum conquérentem àbutentes ; propter
quas opportuit ipfum quasi ante diem auffu-
gere pro tiniore mortis fibi comminate;
-post cujus récessum., dicti consoles , turbâ
coádunatâ gèntium, ante cafeeres regips in
quibus dictus nuntius incarcerabatur , custo-
des còhegerúnt ad extrahendumà dictis car-
ceribus nuntium'súpradïctum ; quem -gentes
dictetúrbedefactafeceruntabise, dicentes
éfdèm quòd dicëtet gentibus Montifpessula-
ni, quod gentes Nemausi ipsom déliberave-
rantà carcèfibus antedictis.-Ob quorum

odima
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oátcrmBettholomeus Karoli, ypothecarius,
Martialis Chabaudi,macellacius, Stephanus
Bonaudi,drapperius, magister Dursntus'de
Tribus-eyminis

, jurifperitus , Bermundùs
Savarici, burgensis,Sc Durantus Fredoli,
laborator, confules Nemaufi , cura infinitis
hominibus dicte civitatis seditionaliter coa-
dunatis , vocifferantibus 8c addamantibus
orribiliter contra conquerentem fopradic-
tum , simul ad domum soam venerunt, por-
tas 8cvectes ferreos ejuídem cum mallis, se-
curibtjs, 8c aliis instrumentis ferreis, vio-
lenter fregerunt , 8c hostili modo dictam
domum sobintrarunt; Sc inseper caméras
dicte domus, caxias, coffros, Sc scrineos
fregerunt, & violenter ac armorum pbten-
tiâ dilacerarunt; bonaque sua mobilia , lec-
tos,pannos, vestes, culcitraSí coperturas,
peccuniasaureas.8c argenteas , vafa argen-
tea, stagnea,blada, farinas, vina, Sc oleum,
ceteraíque proviíiones suas , conquas , cota-
bos , íârtag'mes , asias ferreas , armaturas ,arbalistas, & alia fornimenta dicte domus ,
quecumquereperire potuerunt, hostili more
rapuerunt, portaverunt, ôc confompserunt
per se, fooíque ministres complices Scfe-
ditiosos ; vinaque soa per mukos dies sobse-
quenter ad tabernam vendiderunt ; gentibus
etiam armorum predictam domum stabilive-
nint,utsi dictus conquerens aíiquo caso ve-
niret, ipsom occiderent ; ac etiaminfinitas&
ìnnumerabiles injurias eidem intulerunt ,KostramfaLvagardiam , in quâ dictus conque-
rens ad caulàm soorum officiorurn extitit ,dampnabiliter infringendG ; 8c hoc, íicut
scitur., de preceptis magistri Poncii Serre,
locumtenentistune.nostri senesealli,Bertlio-
loraei de Pogio, vicarii, Sc magistri Ber-
mundi Clareti, judicis ordinarii dicte ville.
Occasionequorum preceptorum,Henricum
de Broua, sobvicariumnostrum dicte ville ,& alios multos servientesnostrosad predicta
malapèrpetrandafecumaminis.* terroribus,
êc violentas, sicut fertur> cóhegerunt- Et
licet dictuslocumtenens, vieariusySc judex
fuissent in villa présentes , dura mala pre-
dicta peragerentur, tamen dissimularunt, Sc
conniventibus oculis pertransierunt , quasi
seditiosi ; consentientes Sc ;appíaudentes,
litemsoam evidenter faciendo., & in pénis
juris incidendo- Cum igitur à predictis pre->
cep'tís ,

exequtionibus,,Sc aíiis tranígressio- í

nibus, à dictis-locumtenente:,vicario ,8tju->
dice, fubvieario predicto., 8c à dictis-confu-
libus , Sc sois eomplicibus , Sc feditiosis,
dictus conquerensse aflérat ad nos seu cu-
riam nostram parlamenti légitime appellasse,
videlicet vicarioViilk-novepropeAvinionem,

Tome ///.

tanquam coram publica 8c auctenticâ perso-
na , cum pre timoré mortis fibi comminate,
coram dictis fois malivolisappellare aut aliàs
appellassenon foret ausos, nec eifdem dictas
suas appellationes intimare ; ideirco vobis
mandamus quatinus dictos magistros Pon-
cium , Béstholomeum de Podio, Bertnun-
dum Clareti, BertholomeumKaroli, Mar-
tíalem Chabaudi, Stephanum Bonaudi, ma-
gistrum Durantum de Tribus-eyminis,tan-
quam consoles , Sc tanquam privatos , Sc
alios quos dicta tangit appellatio, adjornetis
seu adjornári faciatisaddies senescalíie vestre
nostri presentisparlamenti,nonobstantequod
sedeat Ôc ex causa, super predictis dampnis
Sc juriis dictoconquerènticiviliterrefponfori,
& in dicta appellationis causa proeefluri, Sc
dictam nostram curiam procedere visori ,
prout fuerit juris &c rationis ; ac etiam m-
timetis dictis magistratibus quatinus intersint
tanquam magistratus , si fuâ crediderint in-
teresse , Sc vos etiam intersitis , si vestrâ cre-
dideritis similiter intéresse ; &c ulterius, de
Sc super omnibus & íìngulis maleficiis 8c
criminibus predictis secrète vos informetis
diligentes , -8c' circumstanciis eorumdem ; &•
omnes quos culpabilés

, vel vehementer sus-
pectes , per informationes jam factas vel
faciendas de predictis reperieritis , sallim
usquead numerum quadragintademagiscul-
pabilibus,adjornetisseuadjornárifaciatísper
manus appolïtionem, si neceflè fuerit, aut
aliàs perfonaliter , prout casos requiret, ad
dictos dies dicto conquerènti Sc procurâ-
tori nostro generali ad omnes fines reípon-
íuri , 8culterius sacturiquod fueritrationis;
certifficantes ad dictos diesdictam nostram
curiam de dictis informationibùs Sc aliis
omnibusque feceritis in premissis competan-
ter. Datum Parisius, die xiri. Febroarii,
anno Domini M- ccc. Lxxix. 8c -regni
nostrisextòdecimo. Per regem, ad relatio-
nem conlìîii. H. Guingaut.

Vktute Sc auctoritate quarum litterarum,
vbbis, de cujus industriâ plenarie confidi-

mus, committimus,precipimus, ôc manda-
mus, quatinus, visis presentibus, dictosma-
gistrum Poncium Serre, Bertholomeumde
Pogio, vicariuin., magistrum Bermundum
Clareti, judicemordínarium Nemausi , Ber-
tholomeum Karoli , Martialem Chabaudi ,
Stephanum Bonaudi, magistrum Durantum
dé Tribus1 eyminis , Sc omnes. alios quos
dicta tangit appellatio , secundum tenorera
dictarum litterarumregiarum , adjornetisad
dies senescalíie nostre presentis parlamenti»
nonebstantequod sedeat 8c ex causa, soper
predictis dampnis 8c injuriis dicto.conque-
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senti civiliser responsuri;, Sc in dicta appel-
lationis causa processuri, Sc dictam curiam
parlamenti procedere vifuri , prout fuerit
juris Sc rationis; ac etiam intimetisdictisma-
gistratibus quatinus intersint tanquam. ma-
gistratus, si foâ crediderint intéresse, 8c nosintimatum esse nobis reputamus ; Sc ulte-
rius, vos , cum quanta poteritis dilìgentiâ,
de Sc super omnibus Sc singuîis maleficiis
Sc eriminibuspredictis, ôc circumstanciiseo-
rumdem,. adunato vobìseunï uno notario
curie nostre, informetis; necnon omnesin-
formationes super hoc de nostro mandata.
fáctas 8c alias , quas vobis tradi volumusSc
ad plénum ostendi jubemus , detinenteseas
Sc habentes ad vobis tradehdurn Sc ad pie-1

num hostendendurflper penarum & multa-
rum impositiones 8c confestim deçlaratia-
nes,ac etiam yiribus pretúre, si sitopus>vel aliis-juris remediis opportunis , compel-
lendo, resoraatis

,
Sc ornes quos per infor-

mationes jam fàctas per vos, sicut dictum
est, resomendo, vel aliàs per vos faciendo ,culpabilés vel vehementer suspectes de pre-
dictis reperient.es

>.
faltem usqueadnumerum

quadraginta de magis culpabilibus,adjorne-
tis per manus appositionem,: si necesse sue-:
rit, aut aliàs personaîiter , prout. casos fer
quiret, addictosdies dictO conquerèntieîvi-
liter Sc procuratori regio generáHad omnès
fines refponfori , 8c ulterius sacturi quod:
fuerit rationis ; necnonde omnibus 8c sin-:
gulisque seceritisin premissis, precelsos dor
jminps qui tune dictam parlamenti curianv
tenebunt certifficetis Compétentes ; Sc om-
nes informationesquas super hoc soceritis vel;
habueritis , interelusas sob'sigilio auctentiço
fidéliser eifdem tranfriiietatis ; ab omnibuo
autem justiciariis, officiariis.,, &c sobditis re-giis, vobis pareri ;v©lumus 8c jubemus.. Da-
tum in Montepessulàno, die XIIII. mensis,
Martii,.sobnostropropriosigiílo, anno Efo-
raini M. ccc. L-xxix.Registrâta.Sc eollatio
facta*, De Nemaufo,.,.

Existens Sc;p,ersonalítèr constitutasmagif-
ter Poncius Guiraudelli, jurifperitus de Ne-
maufo, astor 8c acterionomine honorabilium
virorum

•
Johannis Gafanhatoris

, Stephani
Salvatoris

,, magistri Stephani Vesiani., Ste-
phani Bernardi , Pétri- Rocelli, 8c Bernardi
Vacayroni., cpnsolum civitatis Nemausi,
prout de hujufmodi actoria. constat instru-

:
mento pubiico..inde factp:, tradidit raiclìi
Ppntio Roberti,notario régio, ibidem.;pre-
fenti , quandam: papiri cedulam. scriptam ,,appeîlationem soam, quo fopra nomine,con-
tinentem,quam ibidem per me dictum nota-
rium legi petiit in presentiâ Sc audiéntiâ dicti.

magistriPetriDaîmacii,.quodôc fàcttsm fuit;;
dicensprenominatusappellans,apostolos pe»
tens, inhibens, protestans * 8c alia faciens,.
sic Sc prout in dicta papiri cedulâ contine-
tur ; cujus quidem papiri cedule ténor talis
est.

Cum oppressis Sc contra jus 8c justitiam
agravatis appellationis remedium à jure sit
indukum , ideirco ego PonciusGuiráudellif,.
actor ôc nomine aétórioconfulumuniversita-
tis Nemausi Sc singulariumejufdem , sentiens,
mé >

quibus fopsa nominibus:,oppresiìrm Sc
gravatum, Sc timeam imposterum , Sc nott
immerito, arnpîius opprimi 8c gravari à vo-
bis venerabili viro domino Petro Dalfnacii sà,domino senescallo:, ut aflêritur ,, ad infrà-
seripta députât©, ex eo St pro ep quiàlicèt
ego> quibus fopra nominibus, vobis redide-
rím quandamCedulam, in quâ vos tanquam:.
fofpectum rècùfabam, rationibus ôc causis in
dicta cedulâ expressis , vofque

,, predictis
non obítantibus,.post Sc contra recusationeni:
predictam vobis fàctatn y favoremquém ge-
ritis ergà dictum dominum Gaufridumoften-
dendè, contra dictos consoles predictosSe
alios dicte universitatis singulares proeeslìstis
8c procedere nitimini 8c cominatis ae etiam:
cominastis , informationes faeiéndo.;& eos
adjornári; cominando, abfque eo quod de:
causis sofpicionis.predicte cognitum fuerit ;.
maxime quia àpredictis fopér quibusvos in-
formationes;facitis.extititlégitime appellatum;
à domino senefcallo.Bellicadri, dbininóju-
dice criminum , Sc judice ordinal!© Ne-
mausi ,, & domino. Petro Amelii; procura-
tore règio^cohiiflariis se dieentibus depu*
tatis à;dicto. domino feneseâllo

,! prout- dé-
predictisappellationibus constat quodam pu-
blic© instrumérito quod exhibes & ostendit i
maximeetiam. quia predicta,.de quibus in-
formationesvos facitis ,.font expreísÈremiflà-
per dominum ducem:,Andegavehsem , fra-
trem Sc locumtenentemdomini nostriregis.ji.
prout; de. dicta remissione ; constat:qùodàtri.
alio- instrumenta pubiico quod. exhibébo

:&c.
producam loco Sc tempore debitis ; 8c vòs
predicta sic sopita Sc per. appellationes suf-
pénsa: conamirii.soscitare, informatóónés:quas
facitisifaciendo.» consolés Sc alios dicte uni?-
versitatissingularesadjornando seu adjornári;
cominando , eos sic>premiflbriim,prétextu,inftnultiplicibus::expenfis fatigando,Sc aliàs:
dampuificandó.j.Indebite tamen & ;in'iustè:?;
nullités,,voluntariè>; Sc de.facto.,salvlvestri,
Sc àlterius cujuscumque reverentiâ 8c hono-
re; non attenta, quod prius de. causis, dicte
sofpicionis: erat & est cognoscendum ; non;
attenta.etiain. quodàpredictis extitit appel-
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latum à domino senescallo Scaliis fuperius
nominatis ; 8c si hoc fieret, appellatio per
eos interpositapro predictisin nullo eos re-
ïevaret ; non attenta etiam quod de eodem
non est fepius querendum , cum pér domi-
ouni ducem expressa fuerunt remissa 8c per-
dona'tà; tiec attentis etiam aliis queattendere
debuissetis, que tamen attendere & consi-
derareobmifistis,indebitetamenSc injuste,
nullités,inciviliter., voluntarie, Sc de facto,
ialvâ cujusinterestreverentiâ ôc honore, ut
est dictum. îgitur ex hiis Sc álïis loco & tem-
pore propónentìis

, sentiens me, quibus fo-
pra nominibus, opprêssurn 8c gravatum, 8c
timeamin futurum ampliusòpprirni, à vòbis,
curiâ véstrâ , Sc proèessu, ab exêflu, dicte
vestre comissionis, 8c à cominatione , Sc ab
omnibus aliis per vos gestis, procesiìs, illa-
tis,. ôç inferri çominatis, in hiis fcriptis,
salvbjutenúttitatls de quo protéstor sollem-
pniter ,'provoco 8c appello ad dominum fe-
îiéfcâlluin Bellicadri 8ç Nemausi, ad domi-
num ducem íocumtenentem domini nostri
régis, ad dominum nostrumregem Sc ejus
.curiam parlamenti, 8c ad illum 8c ad ilios
ad quem 8c ad quos appellationispertinet
eognitio de jure , feu consuetudine npscitur
pertinere ;• apostolospetens femel, secundo ,êcterciò., Sc cura instançiâ repetitâ Sc à juré
ordinatâ , in quo sopra nomine, dari&ccon-
cedî; iáhibens vobis , quo fopra nomine ,quatinusde jure possum Sc debeo, he pen-
dente hujufmodi appellatione áliquid contra
dominos méos seu eorum bona attemptetis
in prejudicium presentis appellationis8t alia-
rum appéllatìonum per eos inteipositarum,
de quibus fopra est facta mentio ; protestans
contravos 8c bonavestra de dampnis,intéres-
se, Sç expenfisperdictosdominosnieos pastis
&c fustinendis; protéstato etiamquod appeîla-
tionem presentem possim prossequi per viam
•iniquitatis, nullitatis, simplicis'querelé

, re-
queste, Sc aliàs quovifmodû dominis meis
expédient. De quibus, unâ cum vestrâ ref-
ponsione, peto michi fieri publicum ìnstru-
mentum..'

Et dictus magister Petrus Dalmacii, co-
miflârius predictus.,petiitcopiamdicteappel-
iationis ; Sç ad aiidiehdum refponsionemfoam
íùperçontentisîneâdem dicto magistro Pon-
cio Guiraudelli, quo fopra nomine, ab ho-
die in quindécimdiebus in prefenti loco Ne-
mausi, Sc in hostalaria de Poma, assignavit.
Gui assignation! dictus magister PonciusGui-
raudelli, quosoprá nomine, nonconfentiit,
in quantum dicte sue appellationi prejudicare
pofsetî in ïpsâ appellatione 8c apostolorum
petitione semper percisténdo. Et nichilomî-

nus , dictus magister Petrus Daìmacìi, co-
mìssarius predictus, assignavit ut fopra. Acta
foerunt hec in dicta hostalaria de Poma Ne-
mausi , testibuspresentibusPetro de Farga,
clerico, magistro Johanne Caprerii, nota-
rio , Stephano Egidii, serviente regio, ha-
bïtatoribus Nemausi ; 8c magistroPontioRo-
berti, notarié pubiico regio, qui de predictis
requisitusnotam reCepìt : vice cujus Sc man-
data , ego Jacobus Ymberti, de Nemaufo,
clericus sobstitutus ôcjuratus dicti notarii,
de dicta éjus notanon cancellatâ-hoc Ìnstru-
mentum publicum fompsi , scripsi fidéliser Sc
extraxi. Egovero Púntïus Robërti, nôtarius
regius sopradictus , factâ collatióne de pre-
dictis hic me fubfcripsiSc figho meo signavi.
P.R.

Ibid. ..'

-
.X I.

Lettré écrite de Paris aux consuls de
Nismes par Raimond Pons, leur dé-
puté,pour les informerde ce qùil avoit
fait auprès du chancelier & des offi.

ciers du parlement touchait l'affairf
deGeoffroiPaumicr. ''"..''

AN. I,\8O..

REVERENDI-domini,noveritìsme pri-
ma hujus mensis Parisius intrasse horâ

vefperorum ; Sc illico eâdemdie literas vés-
tras presentavi advocato & procuratosi ves-
tris , qui statim peçierunt a me íactum &
quîd petebam ; quo eis per me explicato .,dederunt michi remédia que potuerunt, Sc
fpecialiter procurator plus quam advocatus.
Skque procurator ordinavit quandam fop-
plicacionem , quamin crastinam,que fuit 11.
hujus mensis, porrexi domino cancellarip,
presentatis primituS fibi literis domini nostri
pape, Scdominicardinalis, & vestris.Quibus
perlectis, petiit à me si habebam copiamad-
jornamenti ? Dixiquòd sic, 8c sibi tradidi,
Sc legit tptum. Quoperlecto, dixit refpon-
dendo quod ì'pse nichìî faceret de petitis ,etiamad preces cujufcunque, quia factum
erat taie 8c cafosbene exigébat quod taies
adjornati comparèrent, 8c quod erapt digni
quoddecapitarentur. Tune ego sibi dixiquod
asserta ôc propofit-a per partem in adjorna

-
mento non erant vera, falvo honore, Sec.
Et sibi volui explïcare de facto scunegoeìo

Fij
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&Hquid,ad!nformandnmfoumaninium,8cc.
Et statìm cum VPIUÌ seu iucepi modicum rie
negotiocxplicare, ipse taliaverbamichi dixit,
vel similìa in effectu t Beus amis , ne blaydés
plus â moy, quar jefay plus d'eu feyt que vousnefìtes, e vous le satires con ilfer& en parla-
men j: & hostés vous por devan moy , quar dé
vos requestes je non vous aurïroy mia. Et sta-
tìm,, 8c non letus., ego accessi ad palacium ,ad facîendum relacionem de hiis que egeram
cum cancellarío., procuratori 6c advocato
nostris, qui responderunt sic; Non mirandum,
quìar utdicitur, cancellarius est. compater par-
tis adverse ,.istud teneatis secrète , hoc efl ma-
gistri- Galfiidi. Et pendente ìsto sermone '.,

sopervenitdominusGuillelmusde GaudiacOji
qui fui gracia maximum gaùdium mostravit
se haberecum me vidit, 8c negociumvoluït
audire. Quibus sibi explicatis , obtulitpara-
tum facere que ppssét; 8c nichìlominus, dixit
quod ipsemet voíebat ire ad cancellarium,
éç ad regem, si íìt opus; Sc ipsemet ordina-
vit quandam requestam. novam..Et eam unâ
mecum domino cancellario portavit, Sc qua-
tuor vel quinque vicibusadpedes cancellarii
se inclinavit , rogando quatinus factura de
quo agebatur

,.
vellet exaudire Sc preces ;qui dixit quod nichil faceret. Tune dictus

Guilielmus sibi dixit ; Damine,videatìs. re-
questam &in eo contenta , & credo-quod v.ide-
bìtur vobis justum quodpetitur. Verûm iraf-
cendo, rèípondit qnod nichil faceret , &
quod amplius de illo negocio sibi verbutn
non fieret. Fuit tune dictura quod iremus ad
regem dominus Guillelraus Sc ego. Fuitdic-
tum fibi per side dignos Sc michi quod ipse
erat à Béutè extrâParîrius,, Sc.quod homo
mundi, qùî vellet pro negociis sibi- lòqui,
non poteratintrare,Sc quod frustra iremus.
Sed fuit de concilio quod redderemusunamrequestamdominisparlamenti, quihaberent
providére super tali adjornamento tam. im^
portuno, 8cc. Et quia advocatusnoster est
factus advocatus regius sive fiícalis , Sc ideo
pro nobis non bene poterat essé, volïiit pro-
curator noster , Sc dominus Guillelmus de
Gaudiaco qui semper interhut in omnibus
affectuose , quod retineremus duos alios

,
quorumunus est magister Petrus dé Fetini,
aíter magister Hodardus de Molihis- Et. die
dominica,que fuit riir. hujus mensis, inec-
desiâ beate Marie , congregatis omnibus ,confoltavimusrequestam reddendamdominis
parlamenti, ôc fécimus fieri v« coppias, ut
pluribus Sc diversis'dominis parlamenti tra-
derentur, quo fàcilius' negocium expedire-
tur , vel per unum , vel aliura; quod &fuit
factura. Et die lune, que fuit y. hujus men-

sis, tradidimus requestas nostras: ; &. fuie,
reíponsúm modo qui íéquitur; Hostendant
coppiam impetracionïs , & injormatïonem', st
pojfít fieri ,. & curia provid'ebit. Déinde itt
crastinum, que fuit M'artis v i. hujus mensis ,Sc dominus Guilielmus de Gaudiaco 8c ego
fuimus in palacio , bono mane,antequamve-
niffent ; Sc ordinavimus responcionem nos-
tram, que fuit talis ; Informaciones habet pars
adverfa, & ideo non est in poteflatesuppliean—
tium eas oflend'ere, &C. Et tune traditâ eis
reíponcione,cum coppiâ adjornarnenti, ipí!
scripserunt pro refponso in súpplicacione
nostiâ,yerbaque sequntur;£>e"W>zíde iur..
culpabilìoribus, nulli compareantperfonalitér.
Quâ resooncionevisa, fuit dictum inter nos
quod nullâ via mundi nos eligeremus, sed
quod daremus eis adjornatos in- seriptis, Sc
quoddiceremus quod eligerent quos vellént,
nam quod. nos omnes ignorantes reputaba-
rnus ; quod Sc fuit factura.Et dominus unus
presidens dixit-nobisquod ex quo nonelìge-
bamus, quod venirentomnes,vel ad minus
viiï.. vel vi. Cui refpondit dominus Guil-
lelraus de Gaudiaco;Domine,,quodj'çripfiferî-
pfi, vos scripfifti de jin. Et tune ipse con-
tinuavit nos ad deliberandum cum aliis do-
minis parlamenti 8c ordinandum.Et fuimus
ibi horâ assignat! ; Sc voluerunt habere no-
mina omnium, adjor.nator.um. Et primo:féce-
runt suas informaciones qui.erantmagis cul-
pabilés , 8c nemïhem invenerunt qui eos
formanet ; Sc ideo voluerunt-, quia non.
inconstabat eis qui erant magis culpabilés „ordinarunt, sorte fignandò, quos volue-
runt in eorum secreto concilio v I. quo-
rum nomina font infrafcripta. Quos omni-
mode 8c sine dëffect'u-faciatis venire ; nam
nisi venirent, curia multnraindurareturcon-
tra nos, atentoquod feceruntnobis graciant;
&c faciant .-tahteis.ç(uodsint hic in crastinno
beati Johannis,,vel ad longius die sequentu
Vos parcatis , quia cicius non expedivi,
quia vere non potui ; & sine dubio. adhuc
factumnon.esset, nisi essent rogationes, Iabo-
res, ac eciàm scrvicia domini Guillelmi de.
Gaudiaco,qui continuo in omnibus intersuit.
Item mitatis pecunias michi,, quam citiuspo-
teritis ,,Sc pro me, nam per istas literascum
duobus francïsremansi 8cv -grossis ; item pro
advocatis quos retinui Sc procuratore ; nam
vere antiqui non multum bene contentantur
Sc malë. Nondico vobis quod voshabebitis
multos adVeríâriosincuriâ,.8c curia multum
odio habet talia négocia ; 8t ideo expedit
quod bene fatisfìat advocatis Sc hiis qui in ne-
gociis pro vobis laborant. Hiis tamen non
obstantibus,,confîdimusînDomino quodbene
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disponentur négocia. Item saSfisfaciatis bene
portitori presencium ; nam verepertres dies
expectavit reíponckmem, 8c stabat incluses
in domo , ne videretur ab hiis quorum literas
habebat propter vestra négocia. Ego reco-
rnendo me humilitervobis dominis raeis, as
etiam me recomendetis amicis 8c dominis
meis , Sc dkatisnovademe, si placet, gen-
tibus hoípicii soceri mei. Nomina illorum
qui debent venire personaliter : Johannes
Branca, Bertrandus Patot ,| Johannes Cam-
pini, Raimundus Juliani , Johannes Gau-
terii, magister Johannes Fretoni. PerDeum
virum, neminem nominatorum cognoseo,
preterquamJohannern GalteriuScriptumfes-
tinanter Paririus.ví. Junii, in ecclesiâ beati
Juliani lo Poivre , fie lay lo petitpon , cum
fratre uxorisdomini judicis majoris. Vester
rnisius , RaimundusPoncii.

Venerabilibus dominis confulibus Ne-
mausi dentur.

:
Die xvn. Junïï, anno txxx. fuerunt

presentate présentes litere Johanni Guaíànha-
toris , Stepliano Salvatoris, P'. Rojfilli , ma-
gistro Stephano Vesiani, & Bernardo Vacay-
roni

y
confulibus

x
de quibus

T
&c-'•-. Ibid.

•

XII.
Ordonnance d'Astorg du Cailar

s, com*
miffaire du sénéchal de Beaucaire &
dé Nismes, pour réparer les fortifiea.-
tìons de S. Gilles.

AN. 13.8*1.

ANNODomini M. ccc txxxi. Sc die
xxv. Madii, domino Karolo , Dei

gratiâ rege Francorum,.régnante ,noverint
uníversi 8c singuli, présentes pariter Sc fo-
turi, seriëm , tenorem,. atquè fbrrnam hujus
veri , presentis , 8c publici instrument!,
vifori, lecturï , aç etiam audituri, quod
existentein S. ËgidioiSc m hofpiciohosla-
lerie Enfis dicti lbci , nobiti Astorgio de
Caflârio , commissario ad infrafcripta fa^
cienda ftper reparatione noví fortalicii loci
predicti Sc visitationé'ejusdém deputato per
rhagnificum Sc potentem virrim dominum
Enguerrandum de Hudino, militera, domi-
num dé Gastro-villàno, seneseallumBellica-
dri & Nemausi, Sc gubernatorem Montis-
peliï ; qui quidem coinmissariusj, virtute. sue

commissionis , vocatp me Guillelmo Ro-
berti , notario regio , seeum,, ad se convo*
cavit Sc coram se venire fecit in dicto loco
nobilem virum Regordum Grossi, vicarium-
dicti loci, Johannern Pascalis, ejufdem loci
clayarium , magistrum Andream Roverii ,notarium , Sampfetumde Briniquelîo, do-
micellum, magistrum Johannern Jordaui ,jurisperitum , Sc plures alios probos viros

,loci predicti; ïn quorum presentiâ, & spe-
cialiter in presentiâ vicarii predicti, litteras
patentes sue commissionis à dicto domino
senescallo emanatas,in papyroseriptas, 8c in
earurndorsosigillo proprio dicti domini se-
nescalli cere rubeè, prout in ipsis Httéris fit
mentio ,

figillatas , per me Gutllehnum Ró-
berti, notarium predictum, legì petiit 8c
in vulgàri explanari ; quod per me dictum?
notarium factum fuit : quarum quidem litte-
rarum ténor sequitur 8c est talis.

Enguerrandus de Hudino , dominus dé
Castro-villano, miles , senescallus Bellica-
dri

,
8c gubernator Montifpelii, dilecto nos-

tro Astorgio de Caflârio , aliàs lo Bastart,.
íàlutemSc in commissisdiligentiam adbibere;
Quia prout precipimus ,. gentes armorum
conantur in presentem provinciam declinarey
ôc eam tatisviribus dampnificareconâtisunti
ôc ltrca debellare Sc capere ; cum itaqué
focus seu vilîa S. Egidii Provincie indigeat
multum reparatione & fortificatione, & in'
tantum quod si debellaretur , de facili ab
hostibus caperetur , quod effet non fojunr
dampnum habitantium in eâdern, sed totiu»
provincie irreparabile, prout à fìde dignis
didicimus ita esse ; qua propter,hiis atten~
tis 8ç aliis que ad hoc nostrumanimum mo-
vent Sc voluntatemtalibusprovidére,vobis*
de cujus fidelitateconfidimus , precipimus
& mandamuscommittendo quatinus adhibi-
tis vobiseum notario:, Sc aliis perfonis ad1

hoc necessariis,ad locum predictum S- Egi-
dii vos personaliter trahsferatis , Sc muros
fortalicir, turreíque ejufdem, fortificare 8ç
reparareillico, omni morâ postpositâ , fà«-
ciatis ; habitanteíqueibidem 8c omnes quos:
ad.hoc- noveritis tenëri , ad ea faciendum>
Sc etiam omnes quos talíia olim in dicto locs
pro dicta reparatione indictâ récépissé no-
veritis ad restituendum recepta'per eofdem,
nec non ad excubiendum , custodialque foP
fieientes Sc cum-' diligentiâ nocturnâ Sc diú>
turnâ faciendum., promptive compellátis ;
cetèraque. in predictis necessaria 8c que nos;
facere: poflémus , si présentes ihtereíse-
mus , Sc neceslàriá fier! noveritis, Sc: si^
eut in talibus opportuna faciatis : mandantes
omnibus ut vobis. Si. députandis. à vohis in;
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premissis Sc ea tangentibuspareant efficaci-
tés 8c intendant.Datum in Montepefluîano

>
sub nostro proprio sigillo, die xxiu. mensis
Maii,anno Domini M. ccc- xxxxr.. Per
dominum seneseallum- Vivion.

Quibus quidem íitteris , ut premittitur ,
íectis, dictus commiflarius volens, ut dixit,
in sibi commissisdiligentiamadhibere,monuit
dictum clavariura. ôc omnes alios ibidem
existentes, Sc eifdem, virtutesue commis-
sionis , precepit quatinus eidenî debéant dic-
tumfortalicium ostendere , pro vidéndoqúi'd
erit faciendum,ordinandum,Screparandum
in eodem. Qui quidemclavarius Sc aliiprobi
hommes,congaudent.es,ut dixerunt,deeven-
tu commissarii predicti ,

obtulerunt se fore
paratos dictum fortalicium ôc.loca dubiadic-
to commissario ostendere, ut loca reparan-
da , cum confilio ipsius commissarii,valeant
brevius quam poterunt reparàre. Ad quod
fàciendum, quia nimis hora tarda, 8c in
crastino dies dominica, ad diem Lune proxi-
me sequentem suit per dictos eommissarium
& probos homines concordatum.

Ad quam diem Lune, ut premissumest,
concorclatam, dictus coramissarius

, vocatis
secum clavario,Sc Bertrando Muret, capi-
taneo,ôc probishominibuspredictis, meque
Guillelmo Roberti, notario memorato , ad
taenia nova predictiloci 8c pro visitando ea
personaliter accessit ; & ea visitando, soper
reparatione fortalicii rneniorumpredictorum
processif ut sequitur.

Et primo incipiens à pOrtále de Rosa ,-&
ïnibi respiciens hofpicium Johanne Barrále-
te, sive murum dictihofpiciiqui tangit dictum
portale, prdinavit quod fiat superius,vide-
licet dëfuper murum ipsius hofpicii tàngen-
tem dictum portale , una verdesta longa de
longitudine unius canne cum dimidiâ ; 8c
quod de hoípiciodomini de Bririhonoufque
ad turrimnoviterfactamin hofpicio Stepha-
ni Mabilie, fiat unus retromurus de petra
sicca, altitudinis decem palmorum.

Item visitandodictum fortalicium,deloco
predicto venit ad hofpicium heredum Theo-
<iori Lazarii quondam , Sc ordinavit quod
defuper dictum hofpicium

-,
videlicetà parte

cadri quod refpicit ecclesiam S. Johannis
novi, fiat unum cadefalbonum 8c fùfficiens^
longitudinis duarum cannaruni in quolibet
-cadro ,

altitudinisunius canne.
Item ibidem ordinavit commiflarius pre-

distus quod de turri Stephani Mabilie pre-
dicta ufque turrim Baudoze, fiat retromurus
lapidum íiccarum, altitudinis x. palmorum.,

Item ibidem ordinavit dictus commiflarius
<jued faciès ecclesie S. Johannis rióvi sive

ipíà ecclesiâ à dictafacie díruatur & íûperîus
diseooperiaturufque de prope altare beati
Antoniiin dicta ecclesiâob reverentiaradicti
fancti ordinatum.

Item visitando fortalicium predictum, &
de dicto loco veniendo cum prenomïnatìs
clavario, capitaneo , probisque hominibus
predictis, 8c me GuillelmoRoberti,notario
memorato , ad quandam turrim vocatara
turrim Baudoze inceptam , ordinavit quod
pçrEciatur bene Sc sofiìcienter , prout est
incepta.

Item ibidem ordinavit quod de dicta turri
ufque adecclesiamS. Martinifiat retromurus
lapidum siccarum, altitudinis x. palmoïum.

Item visitando de dicta turri fortalicium
novum ufque ad portale Sancti Martini ,ordinavitquod turris ipsius portalisperficia-
tur ôc compleatur, prout est incepta ,ordi-
nâta, Sc comprehenfa,in altitudinetorrella-
rum ipsius ecclesie.

..

Item visitando. dictum fortalicium ufque
ad turrim que attinet hofpicio Francisci
Dulci,ordinavitcommiflariuspredistusquod
dicta turris, breviusquam fieri poterit, prout
est incepta Sc comprehenfa , perficiátur 8c
compleatur , Si quod de presenti ,pre
timoré gentium armorum modo presentem
provinciam discurrentium, fiat defuper dic-
tam turrim unurn cadafkl bonum ,amplum ,
&c fufficientem-; 8c quod de ecclesiâS. Mar-
tinipredicta ufque ad turrim de na Segui-
na, fiat retromuras lapidum siccarum, de-
cem palmorum.

.
Item ordinavit dictus commiflarius quod

murus hofpicii BernardiAlmeraciidiruatur,
&dirupto, ibidem fiat unus murus groflus
lapidum sive cayronorurn , ad modum alio-
rum murorum. Etquia itabreviter hùcfieri
non potest, ordinavit quòd de presenti fiat
defoper hofpicium predictum unum cada-
fal bonum Sc sofficiens, pro defendendo
murumhofpicii predicti.

Item visitando fortalicium-predictum cum
prenominatis clavario

, capitaneo, Sc aliis
probis hominibus, ac me notario predicto ,ordinavit dictus coramissarius quod omnia
hofpicia constructa de muró novo,- turris de
na Seguina ufquead aîium murumnovumqui
tendit ufque adhofpitium Blasìi de Bruno,

^Tdinientupita 8c taliter quodibidem possitfieri
murus grossus de formâ Sc materiaaliorum
murorum, Sc quod hoc fiat sobtus Sc fope-
rius, itaquod unufquisqueppssit dictum for-
talicium sivemurum eques&'pedestris, dum
tempusaffuerit, visitare :; Sc quod de pre-
fenti pmnes trabes que apparent foras dicta
hofpicia scìndantur; & quod defuper hof-
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picia & in locis in que melius videbitur exr
pedire fiat unum cadafal longum ,.foffi?
ciens, atque larguas, pro defendendo pla-
team hofpiciorum:predictorum toties quo-
ties Iocus fuerit defendendus.
Itemordinavit commiflariuspredictus quod

de turri na Seguina ufque ad hofpicium habi-
tationis Blasii de Bruno fiat retromuruskr
pidum siccarum, Sc altitudinis x. palmorum.

Item de dicto loco vëniendo Sc visif
tando fortalicium novum predictum usoue
adíturrim vocatam turrim Asoerti de Soser-
rio, Sc ibidemexiens commiflariuspredictus
cum prenominatis clavario , capitaneo, Sc
probis hominibus, Sc me Guillelmo Ror
berti, notario prelibato , ordinavit idem
commiflariusquoddicta turris Albert! de So-
serióperficiatur bene 8csoffìcieriter, prout est
inCëpta;, Sc compleatur;: 8c quod murus qui
non est merletatus,merletetur prout decet»

Item de dicta turri véniéndo Sc visitando
fortalicium predictum ufque ad hofpicium
habitatipnis Blasii de Bruno predicti,. idem
commissarius ordinavit quod murus predicti
Blasii subievetur , ôc. fiat'bonus murus ,grossos\ Sc altus jad similitudiriém aliorum
anuroruíri^brevius quamfieri.poterie»Et quia
ita béné fieri non potestí sicut tempus me-
deri indigetj prdinavit idem:commiflarius
quod fiat de presenti ih-fommitate dicti hof-
picii unum cadafal:bonum. Sc seçurum>;pro
;defendendo-murum:hofpicii predicti.

. ? Item ibidemordinavit dictus commiflarius
quod surfis:vó'cata turris de la Cabra, prout
est incepta •6c ' fieri? ac corapleri. ordiniata'»
perficiátur Í Sc'coiïipleatm?Cumessëctú.; Itéra
sbidem ordinavit dictus .coramiiîarius': quod
faciès:dicte turris' 6kîa Cabra-,que refpieit
turrim Bernardi:Mercerii quondàm , fublë^-
<yetur Sc edificetupaltitudinis: unius canne,
vel'magis",..fl nécéssë fueritíed.ifi'dandï/ '< ' -'-<

-
'«Item de dictâstòrri'Gapfe-.venië-ndoSXvi-

sitando .fortáliciúhípre^ict'umuíqueïaddic-
táWturrimfBerriardii'Merceriipr-é'dictiquon-
dam , ibidem ordinavit dictus? cottimissarius.
quoddicta turris Bernardi Merceriipredicti
quondam merletetur; benè Sé débité,,-prout
de-cet'»,'-" :• ::::-:-: :'; : : ;•

'' Item-visitando foftaliciùm predictum Sc
temëtidumadport-aléMaçellidicti ioci, ibi*
déni'dictuscbinmiffariusordinavit quod fiât
supërius de'cântúno Tdict! portaíis Macelli
ufque ad- M#danfo;'Unumiter:sivë: aléas
furtè',! 'bòhum Ôc:sëcurùm.ijvpro étíndo de-
nôctèSt de die

>
Sc redeundo ac visitando

fortaliciumsive murum de uno locoad alium-
constrnctùm.::'''•

.
". ''"

.' Iteni: de^dictb lócó véniéndo Scvisitando

fortalicium predictumufque ad murumMa-
celli , Sc eum respiciendo, ordinavit idem
commiflarius.quod dictus murus de Macello
sublevetur , Sc in àltitudinem creseatur sive
construatur longitudinis medie canne, Sc
quod de presentifiat unum cadafal bonum ôc
fofHc.iens, longitudinis unius canne cum di~
raidiâ- Item: ordinavit dictus comniissarius-
quod murus sive Iocus, ubi est custodia dicti
Macelli, foblevetur 8c edificetur longitudinis.
decem palmorum, 8c qúbd taludetur.
•

_

Item visitando dictum fortalicium; 8c vë-niendo ad.turrim Iignerie abbatie seu monaf-
teriiS. Egidii, ordinavit quod de dicta turri
Iigneriepredicte ufque ad turrim Lobatone
fiat retromurus lapidum siccarum, altitudi-
nis:decem palmorum. Itéra ordinavit idem
commiflarius quodquedam androna i que
.est prope portale decanerìé fòf-as»,ínuretuF
Sc impleatur lapidum. -:-'.-' ;;

Item ordinavit.idem commiflarius> vir-
tute foe commissionis,. dictum fortalicium.
visitando ôc veniendo.ad turrim Lobatone
predicte,. quod de dicta, turri ufque ad mu-
rum quitendit ad hofpitiunr Egìdii-Sentulli

<,,fiat bonus.'múrùs'Scgròssus., Sc còriïplêá-
: tur-, Sc perMatur,ad iimilitudinêm aliôru'ih
murorum',: ôc infop'ér fiant-bòhásaléas.:::

r;- Itemordinaykcora'missariUspfédictusqu'ôd;
fiat retromurus: sive barfide dicta tûrri ÍLo-
bàtone ufque ad hofpitlùm domini dë.'Brin-

thonoi; Item quodfiat múrns!grOssus;déinurb
qui.:at-tinet hofpicio EgidiiSent-ùlli- oifquéad

: murUra;constructoeinprôpe 'héspicium'domi-
: ni deBrdnhonoquistendit-ufquèadhbípiciilm
Johànnò Bkrraletê",& quódS'áritbo'nas.iálè'as»
St quod fiât una túrrìs itít càntono-ípfiushof-
picii;,: in angulo Unum cadaffah '''' '"'' r
:Item visitandô^dictum fertalicium-, dictus.

commiflarius ordinavit quod porta sive pòr-
taletum..apei'túm: Sc

;
construétunV in rnurò>

novo à; parte,ècclésiebëátiNìcholàidé Cay-
r.onisSc lapidibusíoniterelaudàtur.,Scqúod
dui'ante resoêctu gèntìum: armp'rum' non
apeciatur, íedfállito 8c cessante toto rëspèc-
,tu:predicto., Sc existente pace in presenti-
provincia, possit aperiri, 8c non aliter.

Item ordinavit dictus commissarius quod-
-
fiat, murus grosses, ad modum aliorum mu-

.EòTura.vper hofpicium decanèrie in alto1Sc
:basîb»!->'.' --•Item ordinavit dictus commissarius quod
, quilibétdèfenariusbes desenariamsoam Sc in
custodiâ-suâfaciat portare lapidés Sc merlë-
tos de làpidibusminute, bene8c sofficienter^

Item ordinavit dictus commiflarius quod;
per totum circuitummeniorum predictorum.
infra-fiant bone aleàs subtus' & snperiusa,
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ita quod í'arreyrageich sive retrogachium
possit ire 8c redire pédestre , Sc si necesse
fuerit, équestre.

Quibus omnibus Sc singulis fopradictis ,
•ut premittitur, per dictum nobilemAstor-
:gium 8c commissarium, virtute foe commis-
sionis , visitando fortalicium predictum , 8c
pro fortificatione & reparatione ipsius for-
ialicii factis 8c ordinatis, ordinavit Sc prece-
pit clavario 8c capitaneo predictis, & aliis
probis hominibus ibidem existentibus, qua^
-tinus in crastino , coram ipso commiflàrioin
plateâ dicti loci, -vel in alio loco in quo
ipíìs-clavario ac probis hominibus melius
videbitur expedire , debeant intéresse ad au-
^diendum omnia Sc singula per eum foperius
ordinata , Sc alia, si necesse fuerit,per ipsom
super dicto fortalicio ordinanda-.

Ad quod crastiuum ad id quod supra per
dictum commissariumordinatum, quodfuit
aimo qup supra, Sc die xxviu.dicti men-
sis MâdiU existenspersonaliternobilisAstor-
ígius, aliàs louJsastard.3 circa vel de propè
Jioram tertie? inpíateâ dicti loci, antequod-
dam tabularium inter hofpicium Dominici
Mpntisfortis Sc Johannis. Yitalis construó-
tum ; qui quidem .commiflarius

>
in.presentiâ

ídavarii Sc capitanéi;predictorum-.,8c non-
ínullorum proborum viroruin , Sc testium
jfubfcripíorum , omnia &' singula foperius
..defcripta &c per ipfom ;ordinata, per me
GuillelmumRoberti, notariumsepedictum,
iegifëçit ôc in yulgari explanari.; quod de
verbo ad vérbumpér me dictum notarium
sactumfuit. Et;hiis omnibus lectis périme
^ictum.notarium&recitatis, ibidemexistens
religipíasyk -frater Guido.de Rivb.,; prior
prioratus Montifpezati

,, ac. procurator, ut
•dixit, reverendi inChristopatrisSc domini
..dominiSalvatoris,, abbatis venerabilismonaí-

,
terii S* Egidii predicti,Scdomini locipredicti
in spiritualibus Sc. temporalibus» non.consen-

:-tiens, ut dixitj nomine quo sopra, aliqúibus
ordmationibus sopra per dictum commifla-
rium factis Sc ordinatis , faciendis.Scordinan-
dis , in quantum dicto dominoabbati , jurif-
dictioni sue , necnon soo monasterio , preju-
.dicare postent. De quibus petiitsibi iieri.pu-
blicum ìnstrumentum ppr me notarium so-
jiradictum Sc infraseriptum. Nichilomimis,
dictus commiflarius ordinavit qûod.omnjs
persona que -teneatur reparationi fortalicii
.predicti, solvat de die in diem inceflapter,,
&c deputatus per villam soperhoc possit om-
nes debitores , .cujuscumqueconditionis aut
status existentes , .compéflere aut compelíi
facere perbonorum suorum .quoruineumque
captionem, ôc incar.cerationem, si ad,-hoc

reperiuntur obligati. Item dictus commissa-
rius , virtute foe commissionis, ordinavit
quod omnis habitator ville S. Egidii, cu-
juscumque conditionis vel status existât, de-
beat in reparatione6c fortificationedicti loci
contribuere, juxta Sc secundum facultatem
bonorum foorum , necnon omnes alii qui
erunt vel reperientur contribuendi- Item
dictus commiflarius portam postales!abbatie
predicteimportarefecitperBertrandumMu-
ret!, capitaneum dicti loci. Item dictus com-
miflarius ordinavit , auditâ prius per eum
querelâ Francisci Dulci super edisicatione
per ipsum Franciscum Dulci factâ in turri
hofpicio soo consigna, quod videatur illud
quod dictus Fsanciícus posiiit in edisicatione
tíicte turris , 8c calculetur , Sc viso ac.cal-
culato ,-ipfi Francisco Dulci restituatur. Item
dictuscommiflarius precepit Bertrando Mu-
rets,capitaneopredicto, ibidem presenti, 8c
vices suas ad predicta fàcienda commisit 8c
complenda députavit ; ac eidem Bertrando
Mureti, capitaneo predicto,iterumprecepit,
sob penâ centum marcharúm argentidomino
nostro xegi applicandâ 8c de bonis ipsius
persolvendâ;, Sc sub omni & quâlibet aliâ
penâ quam incuníere posset erga dominum
-nostrum regem, ut predictaomnia Sc singula
per ipsom commissarium super fortificatione
Sc reparatione fortalicii novi predicti ordi-
nata fieri, Sc de visu de die in diem & in-
cessantes faciat fieri Sc compleri ; omnes
quaseumque personas ad'hoc fieri tenutas,
cura magnispénis domino nostro régi appli-
.candis >;& pér bonorum. foorum quorum-
cumque captionem,, venditionem y &c festi-
;nani distractionem, necnon perfonarumíùa-
;rum captionem, si caiiíà exigat, vkibus &t
.coercionibus debitis compellendorebellés&
!nobedientes, juxta 8c secundum teuorem
commissionisfoe, fuperius inserte;, cujuscum-
que íQndjtioBtSvaut :statns existant

>
ad fbl-

.
vendum.tallias eifdem pro fortaliriopredicto
-impoíìtâs,juxtáfàculcatém,bonorumsoorunu
;neçhpn .yigilias-'Sc eustodias de die Sc de
nocte soper muralia Sc fobtus ea faciendum
-viriliter St;, débitecorapellendo:autcompelli
faciendo ; Sc taliter quod dictus capitaneus
se hab'eátvin predictis. omnibus per.dictum
cOmmiflarium .fibi fopra precëptis., quod in
:saçiendp8ç complendp Omniaôc singula-per
dictum' ;.çpmmiflarium fuperius- ordinata ,.aliquis non reperiatur aut déReniat;defectus ;
Jèc quod. ob cuipam Sc negligentiam.ipsius
capitanei in loco S. Egidii predicto, nec rei-
pubîice;, ;aliquod .danipnura íéiu peri.culum
contingat defectu premissorum ; de qui;b,u.s
pénis

;
dictus comniiflaiùus in cafu contrario

'fea
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seu negngenciâ dicti capitanei premissorum,
contra dictum.. capitaneum Sc ejus bona fuit
pro jure regio solenipniter protestatus. De
quibus omnibus Sc fingdis íupradictiscom-
missarius predictus petiit sibi.fieri pro jure
regio, si necesse fuerit, necnon dictus capi-
taneus pro se ipso, fibi fieri publicum Ìnstru-
mentum per me notarium regium sepedic-
tum. Acta predicta omnia Sc singula per dic-
tum commissarium foperius ordinata, pre-
cepta , 8c protestata, fuerunt per me nota-
rium sopra 8c infrascriptum , in loco 8c pla-
.teâ predictis , in viilgari recitata, testibus
presentibus &: vocatis nobili Raymundo de
Bussodone, de Armazanicis, Helia Richar-
di, habitatorum Nemausi, Stephano Vesia-
ni ,

ville S. Egidii incola, Sc me Guillelmo
Robert!, notario regio sopra Sc infrascripto,
ville S. Egidii predicte habitatore , qui pre-
dicta omnia, requisitus à dicto commiflario,
in netam recepi, Sc in hanc fòrmam publi-.
cam rédègi, seripsi, 8c in testimonium om-
nium premissorum signo meo solito signavi.

Archiv. du chapitre de S. Gilles,

XIII.
Comptedu clavaire des consulsde Nismes.

AN 1585.

GOMPOTUS recepte Sc expenfe emo-luraentorum domusconfolaris Nemausi
Sc aliorum jurium pertinenciuniad jus ipsius
confulatus, de anno m. ccc. ixxxii. quo
fuerunt consoles hònorabiles viri dominus
Raymundus Poncii, in legibus licenciatus ,dominus Jacobus Mise, bacallarius in legi-
bus, Eranciseus Falqui

, Stephanus Senil-
haci,magister GuiraudusVëziani, notarius,
Sc Franciscus Molazani ; receptor vero dic-
torum emolumentorura Sc jurium aliorum
pertinenciuni ad jus consolatus/uit difcretus
vir Raymundusde Roza; Scclavsrius.Ber-
nardus Grenoni, notarius, ut notarius do-
mus confulatus ; 8c finiendo dicto anno sub-
séquent!rxxxni. Etprímo de emolumentis
domus confulatus, Sec.

De viagiis feu imbaxiatis & loqueriis ron-
sinorum.

Die: v I. Februarii , 6c primo tradi-
di preceptori fancti Anfhonii-, qui ivit apud
Avinionem pro indeguardo de hiis que age-
re .habebantcòmunitatés presentis senescalíie
cum domino nostro papa, & aliis dominis

Tome III.

de confilio domininostri régis qui erant ln
Avinione , sopertractatu patrie,.quia nulla
novaaudiri poterant assertive , proexpen-
sis fois, II. francos.

Die vin. Februarii, magistro Raymun-
do Poncii Sc Petro Rosselli missis Parisius
cura mi. ronsinis, Sc cum comunitatibus pa-
trie lingue Occitane, pro impendendo do-
mino nostro reverentiam , Sc multa alia fa-
cienda que tangunt honorera domini nostri
régis Sc comodum dicte patrie, & steterunt
in dictoviagio, eundo, stando , & reddeun-
do , à dicta'"vilî. Februarii ufque ad diem
ix. Madii scquentis ; nichil hic, quia pre-
deceflbres confulum tradiderunt expenfis.

Die xix. Maíi, domino Raymundo Pon-
cii, Francisco Falqui, confulibus, Bernar-
do Gauterii , Petro Rosselli, missis apud
Avinionem ad requestamdomini nostri pape,
ac domini senescalli, & de ejufdem domini
senesealli mandata litteratoriofacto per Hu-
guetum de Efpinâ, vicario regio Ucetie,
de credentìâ facto pro utìlitate patrie, ubi
steterunt per xi. dies, xx1111. francosauri,
II- fiorenos regios.

Die prima Julii, Johanni de Bucy miflb
cum gentibus armorum ad fedem de Sam-
zon cura gentibus regiis, qui ivit ufque Uce-
ciara, Sc reverses fuit Nemausi, dum inve-
nit dominum Johannern Conorti 8c ma-
gistrum Symohem Maymone,procuratorem
regium , cum quibus remanseruntdicte gen-
tes armorum cum Anthonio Scarifié; rever-
fos fuit, de mandato ipsorum dominorum,
apud Nemausom,pro habendo alias gentes
armorum, Sciplîs habitis hivit cum eifdem
apud Balneolas ,8c perquirendo dictos do-
minos cura dictis gentibus, eundo, stando ,
Sc reddeundo , per vi- dies, pro quibus
tam pro expenfis fuis quam loquerio ron-
sinorum Guilhermi Peyreria per duos dies ,
8c Marite Spagnolfae m. dies , pro toto,
m. francosauri, XÏI. grossos.

Die xxnii. Julii, domino Raymundo
Rousselli Sc Francisco Falqui miflìs ad con-
silium regium Lugdunî, quoniam dominus
cancellarius ibidem fuit, ubi pro tune convo-
carant còmunitatés soper concordiá male-
dixionis, cum n 11. ronsinis,pro eo,in dua-
bus partibus, ixv-francos auri.

Die xxx. Julii , Bernardo Sayssa pro
uno equo vendito confulibus predictis , pro
portando Johannern de Bucy Parisius quo
iíluc ivit ad tenendum dies senescalíie

> pre-
tio VII. francosauri, médium.

Die xxxi.dicti mensis, dicto Johanni de
Bucy qui Parisius; ivit pro tenendo dies se-
nescalíiein párlamento . Si prp visitandoom-

G
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nés causas vertentes pro dicta villa ibidem
eoncra quascumquepersonas, Sc munimenta
omnium caufàium recognoseendo Sc in uno
loco poneudo , quod ut potuit fecit, ut per
inventarram per ipsom de eifdem-afporta-
tum Sc huic domui redditum apparet , in
quo viagio stetit per ixxvi.r. dies, pro fuis
expenfis Si dicti ronsini, incluso.uno franco
sibi traditopost adventum,xxiii. franc, auri-

Die vin. Septembris, Guilhermo Pof-
terii qui portavit gentibus Baflardi de Ter-
rida Sc dominiJoliaUnisYfalguerii, cum soo
asino, panera^ 8c vinum apud Besociam, ut
non dampniíflcaret patriam , vi. groflbs.
Die viri. Septembris , domino Raymun-
do Poncii Sc Stephano Bonaudi missis Avi-
nione ad dominum cardinalëmEbredunen-
sem & dominum seneseallum,, pro obti-
nendo diversàs literas à dicto domino senes-
callo Sc revocationem comissariorura per

,
-ipsum ordmatorumsupei- facto criminum &
delictorum perpetratorum , traditos: eifdem
Sc cuilibet ipsorum v. francos , Sc ultra
eifdem. Avinione per Huguetum lo Taver-
nies lin- francos miflbs , in quo viagio ste-
terunt per xil- dies, XIIII» francosauri.

Die XVII. dicti mensis-, Francisco Astor-
gii pro loquerio foi ronsini peralterum do-
minorum confulum ducti dicta die , ad asib-
eiandum dominum patriarchamrecedentem
à N.emauso ufque fanctum. Gervaíium , i.groflùm,.médium..

Die vin. Octobris, domino Raymundo
Rouflëlli Sc Bremuudo Savarici missis cum
1111. ronsinis,8c Quafqueto, famulo pedes ,apud Bellicadrum ad consilium perdominum
senecallum ibidem mandatum comunitatibus
senescalíie Bellicadri , pro duobus diebus,
IIH. francosauri.

Die xví. Octobris , domino Duranto de
Tribus eyminis Sc Maurelli de Comite mis
fis apud Ávinionemad dominum seneseallum
Bellicadri, pro certis neguociis ville eisoem
explicandis super facto maledixionis , qui
steterunt in ipso viagio per tres dies , pro
quibus expendiderunt mi. francos auri.

Die xxvin. Octobris, domino Ray-
mundo Poncii Sc Bermundo Savarici missis
apud consilium Montispeflùlani.,ubi còmu-
nitatés hujus senescalíie convocateerantco-
ram domino-senescallo, ubi vacaverunt per
vu. dies, v.francos, XII. grossos , mé-
dium.

Die xvii- Decembris, JacoboNisse&
RaymundoPoncii, cumeorumservitaribus,,
missis elëctis in ambaxiata Francie cum aliis
eomunibuspatrie lingne Occitane, pro eo-
rum laboribus.. Sç pro faciendo eprum.ex-

rum expenfas Sc alia necceflària, Sc viiM
Nemausi, Sc locis aliis, apud Parisius , su-
per eoncprdando-- de condempnatione octin-
gentorum milium francorum pro tochinatu

j,ctx- francos auri.
Die ix. Januarii,Francisco Falqui, Ste-

phano Salvatoris, Bertrando Pagesii, miflìs
apud Avinionem pro servicio faciendo domi-
no Enguerrando dicto senescallo facto , pra
expenfis Sc laboribus factis per ipsom in pr.o
hiciendo aliquos latrunculos Sc deraubatores
ipíàm patriam,Sc pro ahis pluribus neguociis
Sc impetrationibuslitérarum,Scprovidendo
comisiàriis se;dicentibusdeputatisin facto de-
lictorumtochinatus, ut dicebatur, perpetra-
torum , ac literas ad executandura multos
nolentes solvere taillia sua,, nu ^..francos
auri.. •

Die xxii* Januarii
-,

Berengario Ainig-
daîe miflb apud Bellicadrum pro intimando
domino Johann!Conorti', îoeumtenentido-
mini senescalli, appeîlationem, super, livratio-
ne bonorum consolants procurator!.regio.,
pro sois expenfis, ix. grossos.

De nunciismiflìs.
Die.iiH- mensis. Martii., solvi Johanni:

Afterii, de Vallë-viridi, qui venit in villa;
istâ ex parte sindicorum dicti-Joe!, quod.
efseinus aviíati , quia gentes armorum se:
congreguabantad molendinum d'el Pin , pro;
faciendo curiam per territorium.hujus ville.,
U. grossos..

Item die v. Martii, cum dominusGuií-
hermus de Velhans, miles, 8c dominusJa-
cobus Rebuflì, de Montepeflùlano, Petrus
de Vernuegolis , receptor,; magister Guil-
hermusCandian!,Salvator, Peleti,de Alef-
to., Sc alie còmunitatés presentis senescalíie
venissent hic pro claudendo.acordiumtractai
tum in Avinione cum domino nostro papa ,exceptisscindicisBellicadri

,: ideo.fuit miflus
Johannes de Lauron apud Bellicadrum cum
quâdam litera clausâ dir.ectâ dictis sindicis
Bellicadri quod venirent hic , attentaquod
ivit denocte, habuit vi» grossos ,, vi-. de-
narios.

Item dievin. Maríir, solvi Stephano de
Cumbis & Johannide Coston missis apud
fanctumGervasium,prodicendo eis quod fa-
cer.entbonam custodiam, &c quod estent ad-
visati, Sc facerent advisari vicinos locorum
prope ipsos existencìum

,. pro eorum labore
fuerunt eifdem dati m. grossi.

Die x. Martii
,.

Guafqueto misso apud;
Avinionem cum literis clausis dominorum,
confulum directis dominis cardinalibus , gen-
tibus regiis , Sc domino Jacobo Rebuffi

3,ibidem exiííentibns,notifficando.eifdemqua»
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ïíter gentes armorumdifeurrerantante villam
Nemausi & alia loca circumvic'ma , eofdem
daràpnifficando pro impediendo accordum
quod ibidem tractabatur, pro fois expensis
& labore, x. groflbs.

Die xv r i. Martii., Johanni Lauzonimisso
apud Avinionem cum literis clausis dictorum
dominorumconfulum directis domino Alba-
nensi cardinali, per eafdem notifficando ei-
dem qualiter dominus de Cayflario intrave-
rat Clerendacum,Sc stabiliverat ipsom gen-
tibuz armorum, & Mondonetus deProhmâ
Ledenonum, Sc quoddomino nostro papa ôc
gentibus regiis Avinione exitìentibusvellet
notiffiçare & interessepro boiio ville Sc pa-
trie ,'8c providérene tractatus incohatus non
perturbaretur ; pro foo falario

, vin.gross.
Die xxvi. Martii , Johanni Lauzoni

nuncio misso apud Avinionem cum literis do-
minorum confulum directis dominis cardina-
Sibus Albanensi

-,
Ambìanensi , Sc domino

patriarche , ad eifdem- notifficandum quod
gentes armorum non cesssbant currere, Sc
•percurbabantacordumfactum, Sc quod do-
mino nostro pape dignarenturea notiffiçare ,pro foo falario , Xlin. groflbs.

Die ni. Aprilis, Jacobo Abligesii nuncio
misso de Galafanicisad adviíândum dominos
consoles à gentibuz armorum,profoo falario,
vi- groflbs. Dicta die, Roberto Rogerii
miflb apud (ànstum Gervasiuo» Sc Cabre-
rias, pro advifando à gentibuzarmorum, pro
soo falario, II. grossos, vili. patacos.

Die xxi. Aprilis, Johanni Lauzonimiflb
apudLedenonemad Mondonumde Prohinis,
pro habendo univeríàlem conductum soper
tractatu facto, 111. grossos.

Die xi. Maii, JohanniLauzoni miflb apud
Avinionem dicta die cum literis elauiìs do-
rpinorum confolum, directis dominonostro
pape , cardinali Albanensi , & patriarche ,regraciandoeifdem assectionem quam osten-
derant in negociis hujus ville, pro labore,
X. grossos.

Die xví. Maii, Guiraudo Galcati nun-
cio miflb Avinione ad dominum nostrumpa-
pam , cardinales Albanensem , Ambianen-
sem , Sc patriarche., domino senescallo

, 8c
judiçi majori, notifficandoeifdem quamdam
coríàm factamper gentes armorum, pro foo
íàlario, VIII. groflbs.

Die xvii. dicti mensis, cuidam nuncio
înisibà loco fancte Anastasie per probpsho-

.
aines dicti loci ad dominos consoles, certis
de çiusis eifdem explicandis, i. grossum.

Die lili- Junii, magistro Guilhermo Gar-
iiëriipviam misso ad dominum seneseallumad
Igpum Vicenobrii, pro impetracipne aliqua-

rum litérarum à dicto domino senescallo ut
gentes tute postent ambulate Sc agenda ubi-
que facere cum animalibus 8c aliàs, pro fuis
expensis, xxvi. groflbs.

Die xv n. Junii, magistro Johanni Or-
dei miflb mandato domini ducis ôc locumte-
nentis apud Bellicadrum, Forças, sirictum
Egidium , Posquerias, Aquas-mortuas,Lu-
nellum , Montempessulanum-, Galasanicas
8c Calvícionem , pro precomiatione.-factâ
quod deinceps non moveretur guerra inter
partes, Sec- pro fois expensis & vinum pro
fàlutatione famulí soi, un. francos auri ,
XVII- grossos , vni. patacos.

Die xxviii- Junii, Stephano de Combis
miflb apud locum de Beriaco, proexplorando
quia dicebatur quod Anglici deffendebant
hue , pro soo falario , vu. grossos-

Die íì. Julii, Bauduchio Matathii misio
Aralate pro faciendo Venire aliquos de villa
ibidem existentes pro eundo ad dominum
Johannern Conorti ad fédéra Sampfonis ,pro soo falario 8c expensis , ,x. grossos..

Die v.Julii Eustaciode Camballenco misso
apud Sarnhacum pro explorando quia dice-
batur quod alique gentesanno. uiu receden-
tes à Provinciâ veniebant hue , pro soo fala-
rio , in. grosses.

Die XIII. dicti mensis, dicto Eustaciomiflo
sindicis de Lunello & confulibus Montiípef-
folani ad explorandum quia! dicebaturquod
alique gentes armorum erant ad locum de
Gravallis, quas dessenderedubitabatur,pro
ÍUQ falario,IIII. grossos.

Die xxt.. Augusti, dicto Eustacio niiflb
apud Avinionemad magistrumEgidium Vi-
viani , locumtenentem domini senescalli,
portando íì. barralla fàllepetre necceflàrie
ad bombardas domini senescalli ad sedem
Aquensem, v i- grosses , médium.

.
Die lin. Decembris, Guiraudo Calcatl

miflb apud Avinionem Sc fanctam Repera-
tameuro literisclausis directis dominis Ray-
mundo Poncii Sc JacoboNisse , notifficando
eifdem quod gentes Mondonide Prohinis dis
eurreranf in territorio Nemausi , pro soo
falario, x. grossos-

Die V. Decembris, Guiraudo Adhemarií
miflb pro explorandoad locum Montisfrini,
quia dicebatur quod Bertrandus Boytardi Sc
foe gentes debébantibidemtranssire, pro soo
falario, íì. grossos, médium.

,Die ultimá dicti mensis , vocato lo Guaf-

.
quet miflb Paririus cum literis clausis direc-
tis domino Raymundo Poncii ôc Jacobo
Nisse

, deputatis inbaxiatoribus ville, pro
,

cpneordando condempnationem octingento-
Ì rum milium pro facto rebellioriis pro villa
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Nemausi , cum certis aliis adviíàmentisSc
literis, fuit sibi traditum, pro soo falario, VI-
francos auri, i m, grossos.

Die xix. Februarii, Eustachiode Ca-
marîenco apud Avinionem misso-, cum lite-
ris clausis dominorum consolum directisdo-
mino episcopo Némausenfi, necnon Sc do-
mino decano de. Meux, qui ire debebat Pa-
risius , per quem dicti domini consolesman-
dabant certas literas clauses dictis dominis
Raymundo Poncii Sc Jacobo Nisse missis
Parisius, necnondomino cancellarioFrancie,
Sç pluribus alsis dominis de concilio regio,
pro foo labore, vin. grossos^

De insenniis seu serviciis.
Et primo die ix. Februarii, solvit,de

mandato dictorumdominorumconfulum,cer-
tis juvenibus de villa qui aflbciaverunt do-
minum RaymundumPoncii, Petrum Ros-
selli,'de Nemaufo, Sc magistrum P. Dal-
massii, de Ucetiâ , de nocte, circamediam
nqctem., transeundo coram villa S- Egidii
uique ad. portum S. Egidii, donec fuerint.
ultra Rodanum , propter metum gentium
armorum , qui quidem domini fopradicti
îbant apud Avinionem ubi debebant inve-
nire imbaxatores comunitatum senescallià-
rum Tholose , Careaflbne , 8c Bellicadri ,-pro.eundo cum ipsis apud. Parisius ad domi-
num regem, íì n. francos, xriil. groflbs.

Item .die.-xxíì. Aprilis, Mirono, scutif-
fero comunitatis, Anne Viani, Sc Salvatori

,t
Beleti, de Alesto, missis apudNemausomex
parte domini nostri pape Sc cardinalium,.pro
exponendo-confulibus8c universitati tracta-
tum Sc acordum Avinione factura inter no-
bjles ,'&•dictos consoles. 8c universitatem ,Sc cetera alia faciendo 8c exprìmendo.que
concernent bonam ejufdem Sc patrie, ut ip-
sis domino nostro pape Sc cardinalibus ac
ceteris aliis facerent relâcionem bonam , fue-
runt sibi transmissi: x. pulli Sc xxií. carto-
nes vini , pro toto, xvr- grossos, vin.
patacos.

Die xxvn. Aprilis,reverendo-patri.ma-
gistro provincialiordinisAugustinorum,pro-
sostentatione ipsius Sc fratrum dicti ordinis
veniencium à capitulum. generale ipsorum
tenutura ad ecclesiam Augustinorum hujus
ville , quod dominum Deum orarent pro.
statu'bono domini nost'riregis & hujus ville.,
lili, francos. Dicta diè, Petro Foìcardi ju-
niòri pro uno vase vini ab ipso empto Sc
dictis magistro provinciali Sc ordini presen-
tato 8c data causa proxime dicta, n.fran-
cos , vi. grossos. Dicta die, pro vu r. feí-
tariis tozelle habitis à Johanne Blandiacii ,predictis magistro Scordini datiscausaproxir

me dicta , fuit solutum dicto Johanni pro.
quolibet feslario médium floreni, sont un.
floreni, stantes ni. Sc iliis qui portaverunt
dictam anonam, m. francos, vi. grossos.

Die xxii. Maii, de mandatO:dominorum.
confulum & plurium proborum virorum ville
Nemausi ibidem astantium , fuerunt dati-
Reoleto, forrerio domini senescalli, pro ser-
vicio per ipsom facto in aíTociando de Avi-
nione ufque hue, cum Huguone de Espina ,.Bertrandum Gauterii Ôc Petrum Rousselli

,„qui vénérant pro denunçiando ipsis dominis
confulibus quod ipsi Sc dominus Ray-mundus.
Poncii, ac Francisais Falqui , egerant in
Avinione cura domino senescallo, ôc pro^
aliis serviciis per dictum Reauletum ville
factis, Sc ut reîationem faceret propitianv.
de ipsis confulibus8c villa, im. francos auri.

- Die xxv- Maii , Dominìco., hostálario
Floris-lilii, pro:certisexpensisper ipsom factis-:
domino Guilhermode Veîhans, militi,. pesî-
dominurn nostrum papara , cum domino Ja-
cobo Rebuífi , ôc per aliquos dominos car-
dinales , ac vicecomitemTurenne , Sc alios
dominos consilii regii. Avinioneexistentis in-
duabus partibus soper paseifficatione guerre
seu maíédixiOnis , x. francos, i. grossum ,,
Vil. patacos.

Die vin. Junii, Francisco de fancto An-
dreâ, 8c capitaneo Avinionis-, Sc aliis gen-
tibus.armorum eorum comitive allogiatisà.
hostalariaFloris-lilii,ut reîationembonam fa-
cerentdevillâ, 8c quod daretur. occasio pa-
cifficandi omnia preterita, in avenâ 8c vino;
eflfdemdatis , ix. grossos, 11 r. patacos-

Die xv. Junii, Bastardo de Terrides Sc
dominoJohanni Yíàlguiépergentibusad do-
minum seneseallum Bellicadriad sedera d'Ays,.,
utsine dampno transsirent per. patriam, 8c;
nonhaberentcaufam.gravarebonasgentes>
necanimaliaSc bonaexistenciapercampos ,,
tam in xxxïl. dozenis panisà pistoribus hu-
jus ville emptis-, quam eivadâ videlicet in-
festasses ,. Sc CLV. cârtonos vini empti à:
dona Johannâ de Conchas,pro toto lin?
francos, íì. grossos, vin. patacos.

Die xvín. Junii, NaudonoSeguyni re*
vertenti cum. fuis gentibus armorumà sede
d'Ayx ,8c ut dulcius transtìreçper patriam ,,
8c non daretur impedimentum in' gentibus

s.
8c bonis aç animalibus per campos , pro<
nir. xiinis- panis qui fuit Johannis de:
Roseriis ,8c vino- quod fuit Johannis Elan^.
dini, pro toto i- francum, i. grossum,vu là
patacos-

Die v in. Julii, cuidam fërvienti armo-
rum domini nostri régis qui citavitad diem-
fèfltMagdalenes.comunemfeu gentes hujus.
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viîîe, nomine comtinis, ad consilium Lug-
duni tenendura per gentes regias, pro vino
sibi foluto, i. francum auri.

Die xix- Julii, proservicio facto domino
Johanni Conorti, refformatoriin senescalliâ
Bellicadri Sc locumtenenti dominisenescalli,
pro XII. pullis, xini- grossos, ix. pata-
cos, pro nu. aueous, XII. groflbs, n.
albas, Sc pro xxvm. cartonibus vini &
raedii, IX. groflbs, médium, 8c pro aliis ex-
pensis tam equorum foorum quam aliàs so-
îutis Dominico, hostal'ario Floris-lilii, un.
francos, ix. grossos, eo quia pro bono pu-
biico Sc justifie complementum laborabat,
pro toto vi. francos, XIII- grossos, xi.
patacos.

Die xxil. Julii
, pro ri r» cartonibus

vini confulibus Carcassone Sc aliis pluribus
comunibus tranfleuntibus per. hanc villam ad
eundum ad consiliumLugduni /presentatis,
pro quolibet cartone un. patacos, aflén-
dunt i. francum, i. grossum,vin. patacos.Diexxur. dicti mensis , pro-XLii- car-
tonibus vini, presentatis confulibus Montif-
pessulani,similipretiopro quolibetcartone,
afléndunt xrni. grossos. Dicta die, domino
Bertrando deFodrias jdomino vocato Ga-
îoys, ac dominù Rogerio de Yspaniâ, tran-
seuritibusper hanc villam 8t pergentibusad
bellum quod fieri debebat in Flandriâ pro
domino nostro rege, ut bonam reîationem
facerentde villa in Franciâ, fuit eisoem pre-
sentatumxxvni.cartones vini, valentesrx.
groflbs , 11íì. patacos.

Die xi. Augusti, duobus capitulariisTho-
lose presentatum , videlicet pro vi. perdiga-
ïibusemptis,'vin.groflbs, vi.pullis, ix.
groflbs, 8c pro XX. cartonibus vini,precioîm. patacorumpro quolibet,vi grossos ,vin- patacos, pro toto i. francum, vu.
groflbs, vi-iï. patacos.

Die XVII. Augusti,. domino Raymundo
de Masac cum quodam alio capitulari Tho-
lose tranfleuntibusad eundem consilium Lu-
gdune, presentatumvidelicet xví. cartones
vini , pro quolibet cartone mi., patacos,
assendunt v. grossos, ml. patacos.

Die XVII. Septembris , dominis Ray-
mundo de Maralhe ôc fois sociis capitulari-
bus Tholose , dum revertabatur de confilio
Lugduni, presentatumxví-cartones vin! ,pretio v. patacorum pro quolibet picherio,
assenduntv i. grossos, v111. patacos. Dicta
die , Jacobo Oliverii 8c fois sociisconfulibus^
Narbone presentatum , videlicet xrnií.
cartones vini, ad pretium mi. patacorum
pro cartone, pro toto xmi. groflbs, vin»
gatacos-

Die v I- Octobris , Bertrando Morarii
pro uno vase vini ab ipse empto, dominis
Phiîippo de fanctoPetro, Raymundo Cof-
tane, Petro Aimerici, 8c castellano Aqua-
rum-mortuarum , generalibus foper fkcto
juvaminunr regiorum in linguâ Occitana ,presentato, XII. francos auri.

Die xxx. dicti mensis , cuidam famulo-
miflb per magistrum Robertum, cum literis-
apertis Sc clausis quibus noriffîcabatur domi-
nis confulibus quod mandarentbalifterios Sc
gentes armorum ad dominum seneseallum;
ad fédéra Alensonis , pro vino ii« groflbs,.
II. patacos.

Die xv. Novembris, Raymundo de Bo~
nofonte pro vi. perdicibus Sc vi. cunicu-
sis presentatis domino thefaurario, qui venit
primo , pro toto custaverunt i» francum

yVIII. groflbs.
Die xxviil.Novembris,Raymundode

Bonofonte pro vi» perdicibus Sc vi-cuni-
culis presentatisdominoPetro Meípini, ma-
gistro hofpicii domini ducis Bituricensis

Pcustaverunt i. francum, vi. groflbs»
Die vi- Decembris, dominoJacobo Ré-

buffi Sc fois sociis transseuntibusper hanc vil-
lam , qui ibant Parisius, pro unâ ampolâ ba-
nestonis vini eifdem presentatâ , cum xx.
cartonibus vini, pro quolibet, cartone nn.
patacos, assendunt vi. grossos, v ni. pa-
tacos»

Die xx. Decembris,dominoJohanni Co-
norti pro xi. cartonibus vmi sibi missis

3.
pro quolibet un. patacos.» assendunt ni>-
grossos, vin. patacos. .;"'

Die x- Januarii, Raymundo de Bonofon-
te , Marite i'Efpangnola, Sc -Bertrando de-
Vinco, pro vi. perdicibus ôcvi. cunicu-»
lis presentatis domino episcopo Carnotensi;
ôc aliis duobus militibus, pro toto i. fran-
cum, vt. groflbs.

Die xi. dicti mensis, domino^Raymundo.
de Bonofonte pro perdicibus Sc cuniculis
presentatisdominocomiti de l'ila , pro toto
i. francum, viII. grossos.

Die xxini.Januarii,Raymundode Bo-
nofonte pro VI. perdicibus & vi. eunictb-
lis presentatis dominis Vitale Sc sociis sois
capitularibusTholose pergentibus Parisius»
custaverunt pro toto i. francum , viil»
grossos, III. patacos^

Die xxn. Februarii, Johanni Blandiacii;
pro vil. sestariis avene datis quibusoamho-
minibus de Nemaufo, quiceperantàsocie-
tatibus existentibus in loco de Lèdenone

&
unum muluni domini patriarche, episcopÂ;
Nemausensis, qui raulus soit restitutus- gen?-
tibus dicti domini patriarche

...
ad finem ut:
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haberet villam Nemausi 8c ejus négocia re-
comendata , pro quibus quidem vil. sesta-
riis avene fuit solutum dicto Johanni, com-
putatoquolibetsestariopron. grossis,vin.
patacis, pro toto i. francum , n. grossos ,vin. patacos.

De expensiscomunibus.
Dié xir. Februarii, solvit Stephano de

Aurayta., servienti regio , aliàs lo Tripié ,qui portayit bassinos questarum animarura
de purgatorio Sc pauperum. induendorum
Ulis qui recuíàbanteoS acciperede novo, Sc
<iemandatocurie, vin. denarios.

Die xvii. Februarii, solvit magistro Jo-
hanni Dilhoai, notario

., pro extrahendo
artieulos factos super informalioiaibusfactis
pro :mitendo Parisius super dampnis datis
patrie, un. groflbs.

Item die XXIIII. Februarii, solvit Ray-
mundo de Roza pro duabus botis vini té-
nentibus septem sestaria , ad forum octo flo-
renorum pro sestario vini, que fuerunt pre-
sentate domino Guillermo de Velhans, mi-
íiti, Sc aliis comunitatibus presentis senescal-
íie ibidem existentibus, Sc etiam domino
Jacobo Rebuffi, Sc qui pro tractatu con-
cordie pati-ie exislebant, & pro pascifìcando
factura maledixionis, lin. francos, VIII.
grossos, XVIII. denarios.

Die xxvni. Februarii, solvit Manuelh
de Comite pro refferrando soum ronsinum ,
pro tenendo societatem domino Guillermo
de Velhans 8ç domino Jacobo Rebuffi,pro
eundo loqutum çtìm gentibus armorum de
Belaguarda, prb prisoneriis 8c animalibus
que tenent /xii. denarios.

Die xix. Madii, Jacobo Ymberti pro
unâ corda que tenebat ad esquiljam 8c ve-
nieba': ufque ad plateaní

-, pro faciendo «--
caffan , pro evigilando gaitam, vi» pa-
tacos.

Die- xviiï.. Junii, Rossmhoîi, preconi
qui literas pacas per villam Sc t.riviaconfoetá
preconizavit, pro vino sibi datp, i. gross.
n r. patacos.

Diç xxvii-i» Julii, Bartholoméo Ga-
roli pro vi. intorticiis , ponderis xxxi.
librarum, precip il- grpflbrum, vin. pa-
tacorumpro librâ , emptis à dicto Bartholo-
méo pro processionefactâ ut Deusadjuvaret
dominosenescallo in ponendo sedem à Alen-r
íbn,proeo, v. francos, n. groflbs, vin.
patacos. Dictâdie, Anthonio, gaita»prouno
arresto posito in hastâ glanni pennonis , VI.
patacos. Item pro uno potu facto gentibus
hujus ville,, de mane, qui reeesserunt 8c ive-
runt versus Sampsonumcum AnthonioSca-
tissa Sc aliis ,

mandata domini Enguerranr

di, tune senescalli, pro pane, vino, S?
carnibus, vn. groflbs, x. patacos- Dicta
die, Jacobo Bonafossii, Sc Guillermo Sab-
baterii, 8c pluribusaliis serviendo ad barre-
rias, caritatis , pro potu , III- grossos,
vin. patacos. Dicta die , sobvicarìo regio
Nemausi, cum aliis servientibus sois existen-
tibus in servicio dicte caritatis , ne briga
aliquá fieret, ôc ut est consoetura, pro potu,
vin. groflbs. Dicta die, scabolariis beate
Marie pro pulso campanarum, ut est con-foetum, nn. groflbs.

Dicti xxi. Augusti, Petro Barroni pro
Vil. libris falepetre miflé ad dominum senes-
eallum ad locum de Vicenobrio contra to-
chinos, pro quâlibet librâ IIII. groflbs, as-
sendunt i. francum , xîi. groflbs. Dicta
die, Raymundo Fanabregol pro duobusbar-
vilhetis ad tute portandum dictam falpetram
magistro Egidio Viviani apud Avinionem ,
i» grossum, vin. patacos.

Die XVII. Decembris, StephanoSomey-
roni, hostalario Alesti, pro expensis per do-
minos GodemariumClareti Sc Raymundum
Savarici in ejus domo factis Alesto ad consi-
lium illo tune tenutum cum episcopo Age-
nenfi, m. francos apri Sc medmm,vin.
grosses.

Die xxix. Decembris, Bernardo de Re-
molinis qui grossavit Ìnstrumentum preçoni-
zationutii factarum de literis regiis, quibus
dominus nosterrex mandabat ad sereservare
cpgnitionem , cprrectionem, Sc punitionem
omnium criminum 8c delictorum, 8cc i.
grossura, vin. patacos-

Dé badis , luminariis, exploratoribus
>

S?
aliis expensis factis pro çustodiâ ville.

Etprimo, die ix. Februarii, solvitRay-
mundo lo Panart ôc Petro Petge qui stete-
runt super P.odium-judeum pro padis per
sex dies contìnuos, pro toto x. grbflbs.

Item die xv. Februarii', solvit Johanni
-de Briude qui stetit pro badâ super dictum

Podium-jradfium per tres dies continuos,de quibu? habuit m. grossos. Item dicta
die, solvit filip Tabussoni Sc cuidam alterì
qui steteruut pro badis soper Pòdium-tillii
per totam diem

., ni, grossos ,Vlli. de-
narios.

Die xv. Martii, Johannetede Àlbâ-villâ
Sc foe socie que fuerunt misse ad fanctum
Baudilium , pro yidendo si erat inboscata
gentium armorum , prout dicebatur, pro
vino IIII. patacos.

Dse xxi. Martii, PetroParinhanicis Sc
Suffredo Jordani qui hodie fecerunt badam
in Podio-judeorum , quia dicebatur quod
gentes armorum erant inboseate in Yalle^
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srneda , pro eorum latore , i. grpssum
VIil- patacps. - ...

'
Die xi in. Aprilis, Pege Sc Stephano de

Arampne quihodie fecerunt badam ad Po-
dium-judeum , pro eorum labore

, n. g'rosi.
viìl. patacos» Dicta die, Bernardo Boysse-
rii qui fuit missus de nocte ad Calmetam , ad
indegandum de gentibus armorum ubi erant
allogiate, pro soo labore, m. groflbs.

Dié xix. Madii, Stephano de Aramone
&c Pege qui fecerunt hodie badam sopra Til-
lium , quia dicebatur quod gentes armorum
debebantvenire apud villam istam , pro eo-
rum labore , II. grossos. Dicta die, Portali
qui hodie fecit badam sopra Podium-judeum,
pro soo labore , i. groflum.

Die xix. Sc xx. Junii, Petro Masticet
qui vacavit per duas noctes ad pulíànduna
fimbolum in introitu excubiarum,quia Jaco-
bus de Crespi se secum iratus fuit , n.
groflbs.

Die xxv. Junii , Petro messagerie qui
stetit sopra campanile sopra cloquerium ab
horâ nonâusouead noctem, quia dubitaba-
tur de gentibus armorum, pro fuo labore ,Vin. patacos.

Die xxviii. Julii, Salvatori Roquete
apud Berossiam miflb, pro indegando quia
dicebatur quod gentes armorum erant in
dicto loco, pro foo labore, n- groflbs.

Die II» Augusti , Salvatori Roquete apud
Sarnhacum miflb probis viris dicti loci, ad
sciendum quales gentes font ille que curre-
runt ufque ad dictum locum , & fuit ei da-
tum , pro soo labore , 111.groflbs.

Die n. Decembris , Stephano de Ara-
moiae qui hodie fecit badam sopra turrem
magnam , quia Mondonus de Prohinis erat
in loco fancti Quintini, 8r heri currerat in
territorio Nemausi,prosoo labore, i. gross.
médium. ,,Item die lili» dicti mensis, Petro Mas-
ticet qui isto vespere stetit in campaniliad
íàciendum tocafin , si gentes armorum cur-rebant, pro soo labore, i. grossum.

Die vil- dicti mensis, Johanni Guarssini
qui hodie fecit badam fopra turremmagnam,
pro foo labore, i. grossum, vin. patacos.
Item Petro Sarnhàcii qui fecit badam fopra
campanile, pro foo labore, i. grossum, mé-
dium.

Die xi. dicti mensis, Stephano de Ara-
Eione quihodie stetit fopra turremmagnam ,
pro soo labore , I. gross. médium Item Pe-
tro Sarnhàcii qui hodie stetit in dicto campa-»
jaili , i. grossum, IIII.patacos.

De expensis factis pro reparatione inuro-
srura Sc fortifficatione ville.

Die XIIIi. Februarii, Jacobo Binati in
diminutiónem cujusdamscale ab eo empte ,
que fuit posità sopra campanile, ad viden-
dum magis longe, cui fuit solutum de pre-
senti, xr. groflbs.

Die xxvin. Aprilis, Jacobo Filioli, 8c
Martinode Lardo, Sc duobusaliis fusteriis,
qui aptaverunt aliquos postes sopra turrem
magnam , ut bade postent stare temporeplu-
viôse, pro eorum labore trium dierum , x.
grossos.

Die xix. Septembris, Petro de Malhaco ,lapicide , qui aptavit unam arqueriam que
ceciderat in barbacanâ Bocarie, Sc aptavit
duos merlétos qui ceciderant in turri dicti
portalis , pro toto , II. grossos. Dicta die

»magistro Petro de Sabaudia , pro duabus
cannis & média tele blave, de quibus fue-
runt facte lin. banderie que fuerunt poíite
soper portalem 8c turrem, fuit solutum xi.
grossos , III. patacos.Dicta die, magistro
Bernardo, pictori,pro pingendis.dictis un »banderiis floribus liliis.

Die xx. Seprembris, filio magistri Ber-
nardi, pictoris, qui pinxitvi. intorticiasar-
mis comunis, pro proceffionibus, íì.gross
Item dicto magistro Bernardo , pro pingen-
do standardum comunis colore rubeo, i.
grossum, médium.

Die XXX. Octobris, Bernardo Reguatï
8c Raymundode Magno-pretio qui inpena-
verunt xii. c- veratones mitendos domino
senescallo, prout mandavit dominis confuli-
bus per AnthoniumScatisse, apud obsedium:
de Alansone , quibus fuit solutum xxxi.
grossos, IIII. patacos. Dictâdie, Guiller-
mo de Ylice pro fustâ ab eo receptâ pro
faciendo duascaxiasin quibus foerunt ppsiti
dicti XII. c- veratones, ix< grossos.

Archives de Ihôtel de ville de Nismes:

X I Y.

Rémission de Jean, duc. de Berri, lieu-
tenant du roi eti Languedoc

, en fa—

.
veurdesconfias & habitans de Beau-
caire

,
de Nismes ,& des autres villes;

& lieux de la sénéchaussée.

AN. 1383. (13.84.)'

JOHANNES , régis Francorum silìus rBituricensis Sc Alvernie dux, conies Pic-
tavensis, domini.meirégispatruus,ejusque
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locumtenens in dictis 8c Occitanis partibus
ac ducatu Acquitanie, opus egregium,inter
cetera .r.erum molimina, credimus, ckmen-
ciâ soggerente, perfìcere , si per lubrica
culpe déliramenta ex humanitatis fragilitate
cadentibus Sc veniain pronâ miscracionepe-
teii'dbus , foum agnoícendo r.eatum , pie
iublevacionis remedio, Sc ut contaminacio-
nis ôc labis contagia fidencius sludeant pro-pulsitre , bonis Sc laudasdis ope-ribus ex tunç
in ântea inhérentes , regalis confoetudinis
juvata mitieitasbenignâ compassione fobve-
riiat, purget offensasper graciam, St rigo-
•rèm juris mitiget misericordie lenimento.
Ex hoc nâmquégrandia in fobditos devocio-
nis nutrimenta St fomenta componit , pre-
fogativaque vircutis.fruiturregia ceiíìtudo ,cum âd se converfom populum ab errore ne-dum patuîisbraçhiis recipit, offense prete-íite non recordans, verum etiam utens exem-plo Christiqui peccatoris mortem non qué-rir , audit Sc exaudit benigniter. proclaman-
tes ad foe refugiumpietatis, humilibus con-cédais indulsionis antidotum-ut respirent,
parcensque noxiis quos reddebat culpabilés
temcraria Sc fàcinorosa prefomptio delin-
•quendi, eosoem refprmando in sue plenitu-
dine gracie & favoris,ut perindenon solum
•erga dictum dominummeum Sc nos qui pri-
:mi parentis in posteros inobediencie derivata
discriminain quasi naturalem normam quo-dammododefluxiíse cognoscimus, sed eciam
-erga foccessoresdictidomini mei reparati fob-
jecti populi obediencìe, fidei Sc devocionis
ímcerttas futuris temporibus nullo nebulosi-
tatis eâliginoso turbine turpari seu pffuscari
valeat, quin pocius actibus Sc gestis preluci-
dis solidari- Notum itaque facimuspresenti-
bus Sc posteritati etiam succeflure,quodcum
consoles universi feu communitates, omnes-
que habitatores alii feu ipsorumpàrs major,
ville Bellicadri,civitatisque Nemausi,necnon
•omnium Sc singulariumcivitatum, villarum,
castrorum, fortalitiorum, ac manforum, 8c
ceterorumlocorumquorumlibettocius senes-
calíie Bellicadri Sc Nemausi, ob temporis
maliciam iminentem, sive seductorum ver-bis mendacibus , aut dampnandis sobggestio-
nibus perversorum .Sc fpiritus malignantis,
eorumve inscicia Sc ignorancia imbecili ,feu malo animo, certoque proposito Sc ve-cordiâ detestandâ, vel alio quovifmodo à
fidei legaiitatis juramenti, sobjectionis, Sc
obediencie v-inculisquibus erga dictum do-
ìninum meum, tanquam eorum regem acsoperiorem Sc naturalemdominum, se pro-
tunc Sc adhue astrictos fore sciebant, ober-
«nte nequicia,, déviantes, uuiones, cpns-

piracipnes, monppolia, consilia,-Convetìti-
cula , comsnociones , infoltus, incendia ,omicidia

,
aprisionaciones , capciónes, Sc

sobmersiones officiariorum , gencium , 8î
aliorum sobditorum regiorum 8c nostrorum,,
mutilaciones, diruptiones , Sc laniaciones
niembroruni , obiìdiones

,.
debellaciones ,invasiones &c capciónes castrorum, villarum

,locorum
, Sc fortaliciorum regiorum tam

de villa Bellicadri
, civitateque Nemausi ,quam aliorumquorumpiam , depredationes,

expoliatìones
, 8c detenciones ipsorum hof-

tium regiorum Sc nostrorum , capitaneo-
rum tufchinorum, Sc aliorum ;dicto domino
meo Sc nobis rebelliumordinacíones, arma-
ciònes, associaciones, recepciones,advoca-
ciones, agregaciones , receptaciones vadio-
rum, flipendiorum Sc munerum tradicio-
nes Sc daciones , sublidiorum occasione hu-
jusinodi seu causa aliàs imposiciones,indic-
tiones , &c exacçiones regiorum
Sc nostrorum officiariorum Sc gencium li-
cencia minime petitâ seu obtentâ

,
indebitas

loquciones Sc proclamaciones , predictas
depredaciones , acceptaciones , participa-
ciones, empciones, &c prisionorum .......invasiones,exitusvexillo erecto Sc non erec-
to cum armis, velut hostes, Sc etiam sine
armis, januarum seu portarum civitatum ,villárurn, castrorum, fortaliciorum,Sc loco-
rum .... claulìones....dessensionesSc refo-
tacioaes, vitualium denegacipnes, littera-
rum incitativarum ad malura, injuriofarum,
ôc diffamatoriarum, missiones Sc scriptiones ,inobediericias , rebelliones , crimina legis
Julie-majeíiatis in capite Sc in membris ,aliaque innumerabilia Sc incomprehënsibilia
maîeficia Sc excessus, de die ôc de nocte,
palam, publice,clam

, Sc occulte , à sex "an-
nis immédiate preteritis citra , per modum
universitatis , communitatis, singularitatis ,Sc* particularitatis , aliisque modis pluribus
Sc diversis perperam , Sc execrandâ pré-
sompcione, atque períìdiosâ 8c abhominabili
nequitate , contra dictum dominum meum
Sc nos, genteíque, officiarios, Scsobditos
regios atque nostros , cum ex tocius dicti
domini mei conlìlii deliberacione maturâ
etiam Sc solenni, ac pro evidentíssimobono
Sc utilitate incolarum dictarum parcium Sc
tocius regni Francie

, Sc ut habitatores eos-
dem averteremus à dicti domini mei Sc nostris
inimicis Sc adversariis , ceterisque eifdem
inferre voleutibus nocument'a, viriliser def-
fenfare .... inimicos, super quibus fecímus,
ut melius potuimus, & circa hoc diligentes
Sc .laudabiliter exposoimus nos Sc nostrâ ,eaquecommiferint,perpetratintí 8c fecerint

directe
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directe veî indirecte ...... ausu & teme-
rariâ voluntate ; Sc insuper, adversesdomini
mei 8c nostras gentes ôc officiarios

, sepe
íépius 8c fréquenterfatagendopejorafacere,
fì eorum poslìbilitas paterëtur , penas ....corporales, criminales 8c civiles premaxì-
mas de facto 8c notarié comictendo Sc ihsi-
dendo nichilominus in eifdem ; quorum
pretéxtu Sc causa, confulatus , scabinatus,
jurisoictiones, imperia , dominia

, dignita-
tes, status, officia, honores , communes
domus, redditus, cettfos , deveria, privilé-
gia ,

libertates, franchisie, prérogative, Sc
bona sua omaia mobilia ôc immobiliaerga
dictum dominummeum Sc nos fuerint 8c sint
penitus confiscata, Sc eorumdemcorppra in
dicti domini mei & nostrâ dispolïcione om-nimodâ,tam de cPnfoetudinequam de jure.
Quia tamen consoles, universitatesseucom-
inunitates , Sc omnes habitatores ville Belli-
cadri, Sc civitatis Nemausi, civitatumque,
villarum , castrorum , fortaliciorum, man-
forum , 8c aliorum locorum predictorum to-
cius senescalíieantedicte, ab invio difceden-
tes, ôc redeuntes ad agnicionem vere semite
equitatis, de Sc pro premissis' casibus per-
cuífi mtrincecus contricione lamentabili 8c
dolore cordis acerbo, ad dictum dominum
meumSc nos certos eorum confules, aliaíque
personasnotabiles, 8c alios solempnes soos
procuratores 8c nunciosin numérocopioso,
noviter destinarúnt, licet aliàs plures soos
misiísent nuncios pro premissis; quiquidem
ukimo destinati, in dicti dominimei Sc nostrâ
presenciaconstituti,soum Sc aliorum pïeno-
minatorum habitatorum reatus Sc culpas de
8c soper jam dictis publice & voluatarie ag-
nofcentes i ac dicti domini mei 8c nostre
difposicioni in hac parte se Sc soa totalités
fupponentes -,

poseendo foppliciter eifdem
super hoc ex dicti domini mei Sc nostrâ libe-
rali munificenciâ indulgere, fìrmo propositâ
Sc cordis intencione puriffimâaflérentesvelle
8c optare deinceps persistere in dicti domini
mei, foorum Sc nostrâ verâ obedienciâ Sc
sobjectu , átque dicto domino meo Sc fois
foccefloribusSc nobis , locatenentibus, 8c
oificiariis, Sc gentibus dicti domini mei pro
nunc Sc soturistemporibus parère 8c inten-
dere efficacités, ut tenentur ; sicqueinde,
©pitulante Altissimo ,

_

ad dictum dominum
meum Sc soos Sc nos juge nova berna prove-
nient placidique rélatus : nos.qui, more pro-
genitorum nostrorum, misereri elegimus po-
dus quam ulcisei

,
obcunctipotencie.divine

reverenciam Sc honorem, consideracionem-
que premissorum & quadragesimalis tempo-
ris nunc presentis,ad prenom.mator.um pe-

T.ome IIL

nitudinem,bonëque voluntatis 8c intencionis
propositum advertentes , atque erga ipsos
pro compaseiendo assectumisericordie occu-
ïos reflëctentes, certis aliis ducti considera-
cionibus in hac parte ,

fupranominatis con-
fulibus , universitatibus

,
communitatibus,

ac omnibushabitatoribus ScinColis ville Bel-
licadri, Sc civitatis Nemausi, omniumque
8c singularum civitatum, villarum , castro-
rum ,

fortaliciorum , mansorum , Sc cetero-
rum locorum jam dictorumtocius predicte
senescalíie BellicadriSc Nemausi,ac ipsorum.
cuilibet, prout eum tangit Sc tangere potest ,
univeríbs Sc singulos criminales cafos, male-
ficia, Sc exceflús prenotatos , eciam Iegis
Julie-majestatis,Sc quofvis alios graves, gra-
vissimòs,minimos,médiocres ,

ôc majores,
qualeseumque sint Sc esse possint, per con-
soles , universitates, cotamunitates , Ôc ha-
bitatores prelibatos, Sc singulos eorumdem
infra predictam senescalliam Bellicadri Sc
Nemausi morántes, cujuspiam fuerint gra-
dus , condicionis, preeminencie sive status ,
eciamíi barones, milites , scutiferi, nobiles,
Ôc nobilitáti existant, qui fupranominatisfop-
plicantibusadheserìntin premissis, dummo-
do ipsi Sc omnes ceteri prenotati retrolapsis
temporibus fuerint Sc sint contribuentes sob-
sidiis regiis feu communitatumpro bonis fois
propriis vel uxorum soarura, contribuantque
in somraâ octingentorum millium francorum
auri inferius declaratâ , quos taies dumtaxat
in hujufmodi concêssione 8c gracia volumus
comprehendi, perpetratos Sc commiflbscon-
junctimaut divisim , in generali aut particu-
lari, clam, palam, vel aliàs , ut prefertur,
à dicto sex annorum tempore citra, contra
dictum dominum meum Sc nos, 8c quoslibet
officiarios, gentes, Sc fobditos regios atque
nostros , aut alios quosoumquë,esto quod
cafos hujufmodi Sc nomina fopplicanciurm
predictorum, ac aliorum quorumlibet quos
hoc tangit, in presentibus declarati Sc ípe-
cificati non sint, oppòrterëtque de propriis
Sc eorum singuìis , quos hic haberi & te-
neri volumns pro expressis , ípecialem 8c
distinítamfacere mencionem, in càsos civi-
les reducimus; criminsíitatem hujufmodi in
civilitatem penitus coiivertentes,abolendo;;
tollendo prorfos omnem crimînis maculam
atque notam, quibus premissorum Occasione
possent aliquaténussobjacere. Penas nichilo-
minus, offensas, culpas. reatus, Sc émen-
dasquaflibet criminales,quaspro premissis &
eorum pretéxtu incurrerunt sive potuerunt
modo quolibet commisissé , ipsis & eorum
cuilibet,prout ipsom tangit, sob premissis
Sc infrascriptisc-QEdicionis atque médis quit-

us
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tamùs, iridulgemus, Sc omnino remittimus c
harumsérie litterarum,ex nostrâ certâ scien- í
ciâ , auctoritate regiâ , potestatis plenitudi- c

ne, Sc gracia fpeciali, quibus fungimur in j
hac parte ; 8c eosdemtam per modum com- t
munitatis, universitatis, quam singularitatis t
aut particularitatìs , ad confulatus , scabina- i
tus, jurifdictiones

^
imperia , dominia, dig- ]

nitates , status, officia , honores, commur- i

nés domus , redditus , cenfos, dev.eria ,.pri- i

vilegia, libertates , her.editates, pofléffiones, :

.
Sc bona quecumque ipsorum tam communia
quam particularàa , nisi ad dictum dominum
meum Sc nos dévenérint Sc consifcata exis-
tant pec deçlaracionem sive per sentenciam
latam que in rem transiverit judicatam , aut
de eifdem y.elëorum altero non-sit facta do-
nacio, cujus vigorepoflessio foerit ápprehen-
fà ; necnon ad regnum dicti dorniniroei ,8c
patriam antedictam , ac bonam f»mam ipso-
rum Sc integrauirestabilimus,remittiiuu8om-
nimode 8c reducimusper-présentes ; cassan-
tes, irritantes, Sc adnullaiitesinsoperadjorna-

.mçnta, insonnaciones ,. inquestas, Sc pro-
cessus quoílibet super & pro premissis, à
jam dicto sex annorum, tempore citra inco-
hatos sive factos j.dumtamen ad sentenciam.,
aut posseflìonis apprehenlìonem. , ipsorum
virtute, proceflum non fuerit. sea perven.-
tum.; falvo tamen Sc reser,vato in omnibus
& peromnia jure lefàcum parcium civilités
proseqaendohujuscemodij.etiáracondicione
adjectâ quod si soperius nominatos , aut-altè-
res eorundem , crimina sopratacta,. seu eo-
rum aliqua,,vel-sibi,similia,,ex nunc inantea
commicterecontingat, quadabfit, autrein-
sidere in eisoem , quoad taies sic committen-
tespresens gracia nullius prorsosexistat fir-
mitatis,. eísicacie , vel momenti- Volumus
pr.eterea Sç hiis presentibus ordinamus quod
licet reípectu habita ad prememorata male-
ficia Sc excessus, ac enor-mitatern Sc magnl-
tudinem eorundem , pares in i-egno dicti
domini mei, attenta tempore'pertinacjtatis
& duracionis ipsorum, nunquam accidisse Sc
perpetratafuisse legantur, nequeantquepro-
pter hoc. emendâ civili seu pecvmiâ aliquâ
débitecompeníàri, nec per civilitatemposse
criminalitati.hujusinodisatisfieri.bQiaomodo,,
ad; ipsius nichiîominus releyamen populi ,présentem.nostram intendentes graciam am-
piiare cum henigni prosequcionefavoris ,.de
& pro civilitate predictaconsenti somus pro
ostingentis millibus francis auri ; quam som-
mam consoles, communitates, universita-
tes.,.. St alii. habitatores prefati. „ unâ. cum;

communitatoribusSc habitatorìbus Sc ínco-
lis senescalíie Tholose 8c Carcaflbne , ni
quibusnonnullagravia criminaíScosténse per-
pétrais fuissenoseuntur, dicto dominomeo Sc
nobis, seu sois Sc nostris gentibus Scdepu-
tandis à nobis , loco 8c nomine dicti domini
mei Sc nostri,, infra quadriennium venturum
proxime,. sob mono Sc formâ in tiîiis dicti
domini me! & nostris-litteris Sc instr.uctìoni-
hus super hoc confectis,. expreffiusdéclara-
ris ,ae v.elut,per dictum dominum meum &
nos in eorum presenciá publice dictum Sc
ordmâtum,extitit,solvere tenebuntar,Etquia
présentes littere in- íocis- singulis- ubi forsars-
eisoem uti opportuerit, comode çortari ne-
quicent ,,concessimus. Sc per présentes con?
cedimus ex gracia ampîiori , quod tranl-
fumpto s.rst-vidhnus litterarumhujufmodi sob
regio sigillo confecto

, verati originali, stetur-
8c credatur, adhibeaturque ubilibet plena
fides.. Quamobrein senescallo Bellicadri SÏ
Nemaufi,ceteriíquéjnsticiariis 8c officiariis
.regiis nostris presentibus Ôc posteris , auí-
eorum loaatenentibus,.Sc ipsorumcuilibet,,
prout pertinuerit ad emidem, harum tenora
injuugendo., mandamus quatinus consoles,,
universitates-, comiiuinitates, 8c habitatores^
prefatos ville- Bellicadr-i,. 8c civitatis Ne-
mausi., omniumque Sc singulaTum-civitatum^
villarum,. castrorum ,..fortaliciorum,manfo-
rum,. 8c aliorum quorumvis locorum.jamr.
dicte- senescalíie Bellicadri Sc Nemausi, Sí
eorum utrosque nostrâ presenti. concessione

»,gracia, remissione^Scabolìcione-, modo SÎ
formâ foperius annotatis.pro,nunc 8c in fu-r

turum gaudere Sc uti plane.,..pacifice , 8c
quiète faciant,,paciantur-, St sinant ;• non far
ciendo aut permittendo,eosdemfeu ipsorum
aliquem contra tenorempresenciumiri cor-
ppribus sive bonis , presentibus,. aut futuris
temporibus,impediri,.niolestari,seualiqua-
liter perturbai! ; quinimo-.si qua sequs acta
fuerint- aut sint, eadem ad piistinum 8c de-
bitumilatum-reducant seu faciant,postpositâ'
morâ, rsduci. Et ut hec omnia validasolidi-
tate firmentur, nostrum hiispresentibus juffir
mus Sc fecimusapponi sigillum; dicti domini
mei 8c nostroìn;ceteris Sc alieno in omni-
busjure salvoi Datum Parisius,.I-x.dieMas-
cii, anno- Domini M. GCC. I-XXXIII. Per
dominum ducem fie locumtenentem,, vobis
dominocomitéde Sacro-sefare, 8cpluribug;
aliisde confilio, prefentibas. De.Bettri. Re-
giítrata..

;
'Sàit.
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XV.
Mémoiredes consuls de Nismes contre les

nobles de cette ville, à l'occasion des
troubles des Tuchins.

AN. 1384.

essent Sc ....... .
Andegavenf. pro tune

Jocumten régis Sc utilitatem reipu-
publice, Sc post recessum ...... Sc fréquen-
ter dictas còmunitatés soper provisione fa-
ciendane».. .dictos nobiles, fueruntmoniti
me adipsam proviíionem conservandam ...»domino duce Bituricensi, locumtenente do-
mini nostri Francorum régis , ut sic ex toto
...... proeandemdiseurendo Scconsomen-
do, 8c sic conceptus contra civitatem re^giam.......
.

Item ponunt, ut fopra, quod non obstan-
tibus monitionibus antedictis , ipse còmuni-
tatés coramgentibus regiis se obtule-runt, ad
ipsam provilìonem Sc pr-odeffensione patrie»
facere & solvere pro eâdem,.pro rata eaf-
dem còmunitatés tangente, eorum veram
obedientiam monstrando, Sc quod nobiles
& ecclesiastici, cum sit comunìs dessensio ,
prout aliàs contribuerunt , contribuèrent,
prout contribuunt in Rutenensi, Alverniâ,
Franciâ , & ceteris partibus.

Iteni ponunt, ut fopra, quod dicti nobi-
les ad ipíàm provisionemeonvocati,pro'ipsâ
provisione aliquid dare de eorum prpprio
minime consentiernnt, dicentes vulgariter ;
Fiat provisio, &solvant rustici & viílani, &
nos alii nobiles eorum peccunias habebimus ;
Sc propter defectum nobilium predictorum
provisio predicta non fuit sobsequta ; ex qui-
bus plura Ôc irreparabilia dampna in patriâ
dicti domini nostri régis foerunt sobsequta ,abíque excitatione cetere angastie facte.

.Item ponunt, ut supra, quodquia còmu-
nitatés folum cogitarenon volebant quicquam
sinistri, quodabsit, tìatim pars comunita-
tum ,

ad nutumiîhistrissimi principis domini
ducis ;Bituricensis,.locumtenentisdomininos-:
triregis, dum fuit in hiis partibus, pro dicta,
defténsion.e unum francumauri pro foco con-
ceíserunt.Scfolverunt ; 8c non parendoad-
nionitionibus , sollicitationibus

,
auctoritati

nobilium in omnibus convocationibus factis,
& mandatis parentes, civitas Nemausi man-,
davit nisi obstantibus gentibus armorum »

&

aliis justissimisimpeditiservitiis«. »
habuerint.

Iteni ponunt,ut sopra, quod dicti nobiles
prospicientes sic discoperìri, Sc quod dicte
eorumconsitationes Sc monitiones, ut conce-
perant, non deducebatur ad essectum , &
quod ex illo capite non poterant dominari ,statim ceperunt verteremantellu.m, Sc declì-
narunt nonnulli ad dictum dominum ducem
Bituricensem Sc locumtenentem, Sç ad ejus
consilium,Sc sibi, citrainjuriam,déviantes
àvero, dederunt intelligi plura, adfinemut
destrueretur populus, & ex alio.capite co--
munitates destruerentur ; Sc ne in futuruni
in publicum eorum consitationes venirent,
Sc dicta eorum nefandiflîma propositâ cope-»
riendum , vicecomes Ucetie 8c alii secaíses
promiserunt unum francum pro foco in loco
Lunelli, pro terra foâ, licet nullam super
hoc habet potestatem ; absit quod promitte-
rent domino aliquid pro ipsis nobìlibus, feu.
proredditibussois, nec unquamaliquiddare
feu promittere voluerunt, seu eorum perso-
nam , nisi bene soliti.

Item ponunt, ut sopra , quod hue ufque
dicti foperius nominati & eorum secaíses ,sob fpe Sc yelamine liciti boni, comiserunt,
comitebant, prout conceperant , semper
ceditionesinter dominum ôc fobditos, ad fi-
nem impediendi deffensionempatrie,& def-
truendi patriam , 8c ut possent ditari trine
iudé , quia interdum ergua dominum dice-
bant plura mala de populo, 8c abaliolatere
populum concistabant ne parèrent in finan-
çiis Sc verâ obedientiâ domino.

Item ponunt, ut fopra, quod Bastardus
de Caylario , inter ceteros , continuavitSc
moram traxit in dampnatis societatibus gen-
tiùm armorum in patriâ Rutbenenlì; qui
gentes armorum illas partes Scistas tosciens
discurreruntquod ad egestatem dictam pa-
triam deduxerunt ôc depauperaverunt , Sr
cum eis nutritus est ; ex quo notitias cunu
difeurrentibus patriam Sc fobditos regios
habuit Sc habet; 8c cum discurrebantdictam
patriam , cum eis dictus Bastardus 8c alii
secasses predicti etiam discurrebantSc dictam
patriamdampnifficabant, Sc plura nessandif-
fima mala comiserunt , patriam Sc fobditos
regios destruendo-

Item ponrint, prout fopra , quod dictus
Bastardus tenere consoevit Sc adhuc tenet
pilhardos Sc alios homines diflblutos in soo
hofpicio, St qui nutriti font in malis,adeo
quod tam facto , precedentibus terrore 8c
minisexhigentibus, populum quasi reddunt
defperatum

, ut pote in habendo financías ,
tara in bladìs, vinis, peccuniis , St aliis ré-
bus ab univerlitatibus 8c singularibus plebeis

H'lì
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terre tam doniïnî nostri régis & etiam fratris
fui, íìc & adeo quod fere nobilesfeceruntca-
pud in istis ceditionibus & aliismalisde dicto
Bastardo , & laudant eum publice quod
ipse Bastardus cum fuis malis subjugavit fibi
& aliis hobilíbus terram régis & iùbditos;
quod non audenc conqueri, quamvis dicti
plebey sint exheredati & depauperati ,omifsâ adhuc jnsticiâ in hiis partibus-

Item
3

& Me principium, initium malo-
rum , quod exhigentibus juvaminibus que
diucius durarunt in íingua Occitanâ,. etiam
pro facto ducatusAcquitanie,6c tempore se-
renissimi principis domini ducisAndegaven-
íìs, tune locumtenentis domini nostri régis
in. partibus Occieanis , dicte comunitates
pròspicientes nónnullos nobiles. locorum de
Posqueriis , de Bellicadro-^de Armasanicis,.
de LunellOi de Volobricâ,. de Aramono ,de Montefrino, de Nemauso, & plurium
àiiorum locorum, in nullo juv.asse neque
juvare dominum nostrum regetii in predictis
juvaminibussive in personis & bonis antique
contributionis plebeyorum ,. 8c. adquirere
terras., vineas, pratá., & alias poflèslìones
rasticas & urbanas, tara titulò emptionis.,
donationis, & ex causa dotis, legati, quara
aliàs à plebeis, & que bona fúnt, erant af-
fecta eontributioni plebeyorum., itainma-
íriculâ & librisadverationumcomuaitatum ,,Sc aíFecta in reparationibus focorum ; pro-
pter quod-deffenfio reipublice 8c patrie ré-
gie acquisitio'non habebat eíFectum , prout
haberedebebat ; obtinueruntlitteraslprocu-
ratoris regii à regiâ magestate,. ineffectu
continentesquod quamplures nobiles.& alie
períòne privilegiate se pretendentes,. tenen-
tes & possidentesnonnuliabona 6c heredita-
gia rustica & urbana,&pro.quibus antiquL
pocefiores eomndëmsolvere & conteibuere
•onsueverant cum universitatibus predictis
in talliis Scsúbventionibus regiiscomunibus
ïòcorura predictorum, & pro quibus dicti,
nobiles cum. ipsis.plebeis in. dictis juvamini-
bus jolvere & contribuererecusarent ,.man-
davit di&us dominus noster rex per litteras
suas predictas., quathinus prefFati nobiles ,.preíbìteri, monetarii, & attife dicentes pri-
vilegiatij compellerentur. ad fòlvendum. &
contribuendumcum dictis plebeis pro dictis
bonis per ipsos acquiíìtis titulo donationis,
emptionis-, legati, aut aliàs ,.próutin debitis
segiis est sieri consiietum

,. cum- arrayragiis
inde debitis- Et propterea piures fe dicentes
nobiles nobilitati , pro. evitando- juvamina
reipublice , fuiflent trasti incausâ ,.videuses
íè íubeumbere, statim dicti nobilessédiceiir
ÍSS.,.. o.dia dictaram. litium concepto,contra.

populareslubditos regios, & adversis-dèf-
rensionempublicampatrieimpedientes, cont
pirarunt destructioneni comunitatum ple-
beyorum , cum & inde tam per se sugeíto-
rúm minati sunt & inlìdiis. pensatis, quicquid
mali tractare potuerunt tractaverunt,.& de-
deruntinitiummalorum, & discursus varios
gentium armorumin patriâ presenti. Et sta-
tim cum gentes armorum. discurebant pa--
triam istam, isti se dicentes nobiles ibant ad,
dictas gentes armorum clam deflruere, hos-
tUiter dampnantes-patriam predictam , mi-
niíkaudoeis fortalicia, ôc secrète consulen-
do destrui.plebeyos, &, dicendo, in éffectu
talia , vel íimilia ; IJli villanifeii rustìci vo-
luntnosfubjugane-ìncontributionibus, deflruan-
mr , &• fiat bona. gue/ra. Et cum. scir.ent ipsí
nobiles statum patrie, paflus

>
& faeultates ,instruebant dictas gentes armorumi & cum,

eis de nocte & aliis horis suípectis convería-
bant ; & ultra , mutatâ formâ , ne discerne-
rentur, cum íìc ibant cum dictis gentibus.
armorum,,adeoquod vulgariterdiciturquod
gentes patrie noscuntur inter gentes armo^
rum,.cum,tenent in. baflineto fàciemcoper-
tam.

Itemponunt, ut supra,quod dictapatria-
eflet tranquillist quitìa &.inmunisab istisdis-
cursibus, gentium, armorum-, mediantepro^-
visione concordatâ coram domino- nostro
r.ege bone. memorie,quo tune dominus Ber-
trandus de Cliquinocondamadpartes, istas
venerat mandato r.egio,.& conquerentjbus
etiam comunitatibus, pro-ipsâ deftensioné ;.
advenienteetiam. in presenti.seneícalliâma-
gniffico & potenti virodòminoEnguerrandoi
de Hudino» íèneícallo Bellicadri & Nemau-
sí.,. dicte comunitates.coramiplbdomino se-
neícallo cepiffiraefberunt evoçate in diver-
íislocis., tam in Alesto , in S.. Spiritu., in
Montepeflulano , in. Sumidrio., & in Ne-
mauso., pro proviíìone fàciendâ pro deften-
sioné dicte senescallie ; & durante illâ factâ S'
domino Bertrando M'onregi & dominoBer-
trando.existente in patriâ, mandatoregio &
de.assensu.comunitatum,pro.deftensionépre-
sentis patrie senescallie Bellicadri ; & quam-
vis dicté comunitates duplici onere minime
deberent gravari,.tamen pro prestandoho-
bedientiamsolitara , & pro honore dicti do-
miniièneseallb ipíècomunitatesconíènserunS
cumpublicisinstrumentissinanciepetite,dum
tamen tres status dicte senescallie, ut pote
nobiles etiam ibidem evocati, cum comuni-
tatibus, solverenteorum ratait!.; quod tune
nobilesaudientes, pre;frustatorìa diffugia, &
ex.odio predicto contra dictas comunitates.
CQricepto>í,iu.pr.edictâprovisione.coi}tribuer.e.
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recusarunt, licet longe plus tenerentur,cum
propter omagia specialia sint magis obligati,
cum domini nostri régales exponant eorum
proprias personas ; ipíi autem nobiles, nec
personas nec bona pro reipublicâ exponere
volunt, sed quicii & immuhes este ; prorum-
perunt ad aliaodia, multiplicandeprima ;
ex hiis conspirarunt contra_ subditos regios
destrui, impediendodeffensionem.; undesta-
tim per comislìones & discursus dicta senes-
calliafuit percussa, afflicta

, & destructa,
dislacerata,ac.etiam dampniíflcatafacto

»
vi-

Úo, & culpâdictorumse dicentium nobilium,
ad summam unius milionis francorum,. aut
quantum testes déponent.

Item ponant, ut supra,.quod statimcon-
tractis odiis predictis , dicte gentesarmorum
ceperunt diícurrere presentem patriam in-
coneùfle ; 8c tune ipse gentes armorum ce-
gerunt dominum episcopum tune Lodève ,
nuncvero de Saníurra,quem inveneruntpro-
pe loeumde Sarnhaco ,. & inbonis fuis eun-
dem dampnifficaverant;&L paulopostin valle
Montisferrandi discurrerunt,.& multos dis-
cursus expostfieri procurarunt contracomu-
nitates, plebeyôs, & villam Nemausi, iùb-
ditos regios clam destruere , paslus,. itinera
mostrando, castra , fortalicia

,. vistualia.,
arnesia, alia neceflariaprebendo , absqueeo
quod se dicentes nobiles caperentureoruni:
bona, libère negociabantur-

Item & totam terram baslam, & spécia-
liser super territoriurncivitatís régie Nemau-
si , ubi infìnita dampna dederunt,. capiendo
«nimalia quecumque mulatina

,. equina, &
alia, ad valorem quatercentorumfrancorum
aurì, aut quantum testes déponent ; & inde
dicte gentes armorunihostiliter discurrerunt
versos partes Biterris , ubi magnas mortes
& ruinas fecerunt,. prout continuarunt in
via.

Item, ponunt, ut. supra, quod.dicti se di-
centesnobiles cominabantur& cominatifue-
runt, prout effectuideduxerunt, dictis co^
munitatibus dicentes ; Vos. vilUni ru(lïcï
v.ultis nospónere in deffencione.patrie, & facere
contribuera,pro certo vos habebitis toi & tanta
mala & difcurfks quod in defpefíu vejlrûm &
de vejlrá proprid peccuniá erimiis stipendiati ,& habebitis pluresgentes armorum contra vos;
plura verba & alia, de quibus testes.produ-
cendi interrogentur , proferendo. adversus
villanos rusticos, ita vulgariser eos appel-
îando, nunc vero ipsos. nominando tochinos
omnes comunitatumpredictarum;.ex quibus
provenerunt omnia mala , omnes dissencio-
nes sequte fuerunt,; epia de unâ destru&io-
ae sequituralia.

Item ponunt,utsupra, quod exhigentibus
predictis, ipse comunitates , & specialiter.
civitas regia Nemausi in solidum domini nos-
tri régis , videntes quod ita sine causa perdictos nobiles & facto ipsorum óppïimebari-
tur, 6c ita procurarunt earum destfuctioneni
propter discursusgentium armorum , habue-
runt 6c obtinuerunt licentiam resist'endi dis-
cursibus predictis 6c se deffendendi.

Item ponunt >.ut supra, quod tune succes-
sive supervenit in patriâ presentis íènescallie-
dominus Johannes de Yspinacio cum genti-
bus armorum, 8c tune dicentes se nobilesin-
flamarunt eum,quantum potuerunt, & gen-
tes fuas.adhabendumà villànis 8í rusticissea-,
plebeis financias, absque eo quod dicte gen-
tes armorum quicquamtangerent in personis.
sive bonis nobilium predictorum ; sed statinv
factâ aliquâ predâ , dum sciebant este nobi-
lium

,
reddebantlibère, non autem plebeisjquod populus minutus videns ita íè exhere-

dari, non obstante quod contribuerant dicté
deftensioni, & dicti nobiles non contribue-
bant, 8c sic ab utroque latere erànt immu-
nes , populus. dictarum comunitatum quasi-,
fuit eíperatus, & cepit murmurare contra-
consoles 6c rectores viìlar.um, 6c specialiter
perpetrato_ nefandifllmo scandalo in villa-
Montispeíîulani, dicentes; Deffendamus nos
& bona nòflra istis difcurforíbus, amplius pati
non poffumus.

Item.ponunt, ut supra, quod statim vene-
runt prout armati fúerant dicti nobiles, utpredicitur,mandati inducti contraplebeyôs,.
Ludovicus Colrandes de Grimant, Casta-
nea de -Qria , 6c plures capitanei gentium:
armorum,cum magno excercitu, quisenes-
calliam Bellicadri & Nëmâusi intrarunt &
raubarunt ; & tune nonnulli nobiles, 8c aliïì
eorum complices , qui pr.edicta cordi habe-
bant, volentes quod conceperant enormi^
ter & nestàndiflìme perducere ad eftectum,
contra regiam magestatem, ex primis capi-
tibus iverunt ad dictas gentes armorum , ôc
cum ipsis colloquíum 6c tractatum habue-
runt de veniendoad terram bafiàm..

Item negantquod tune dictegentes arrno-1

rum estent in íervitio iliastriífimi principis^
domini. ducisBituricenlìs,.îocumteiîentisdo-
mini nostri régis.

Item ponunt, ut supra,. quod facto collo-
quio & tractu cum nonnullis.ex nobilibus ,,dicticapitaneigentiumarmorum cum magno-
exercitu deflenderunt ad has partes, loca^
de Barjaco, deMosiaco, & plura alia loca
presentis senescallie, hostiliter debelîarunt

?>homines interficiendo, concremando, bu-
gliendo* & aliàs inhumaniter. tractando, &
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facta infìdelinmfaciendo ; & demum eccle-
íìas polluendo

, stabulum in eis faciendo,
omnìa sacra rapiendo, 6c huraanam naturam
devorando, & per totam patriam bassam hos-
tiliter diseurrendo, gentes aprisionando, 8c
aliàs, prout sopra, mala tractandò ; infinitas
financias 8c regatationes à plebeis predictis
exhigendo ; & socceflìve in burgis loci de
Poiqúeriisvenerunc, ubi se allogiarunt, loca
circuinviciná, 8c specialiter civitatem regiam
Jí.emausi usque ad poitalia , 8c universurh
ïemtoriumcotidie diseurrendo

» gentesapri-
sionando, interficiendo, 8c -milita alia mala
faciendo, 6c ostium contractando-

Item ponunt, ut supra, quodstatim , dum
•dictihostes &c gentes armorum in locis dicte
.senescallie sic erant allogiati, dicti Bastardus,
& dominus de Caylario, 6c etiam Tuflar-
dús de Caylario, Bertrandus de Monte-ro-
tundo , & nonnulli alii eorum secasses ôc
nobiles, ad totalem deílructionemdicte pa-
irie tendentes

,
yeniebantadipsàsgentesar-

morumclam 8c oculte, & cum eisdem con-
veríabant,colloquiumque habebant, absque
eo quod aliquis plëbeus ausus fuiffet esse,
appareoe , nec in publicumvenire , neccon-
verlare cum eis, nisi. moite ïnhumanâ, vel
aliàs precedentibus atrosl'ìta.tibus predictis ,ípsi aiitem nobiles cum eisdem gentibus ar-
morum securi ; ex quibus evidenter apparet
dictos nobiles Fuisse de ligua & impresiâ
dictarum gentium armorum patriata predic-
Jtam sic diseurrentiam, & ad eorum reques-
tam venisle.

Item ponunt, ut sopra , quod statim dicte
gentes àrtnorúm allogiate in dictis burgis de
Valle-viridisive de Pofqueriis, ostiliter vene-
runt diseurrendo uíquead portaliaNemausi,
volendo intrare infra civitatemregiam Ne-
mausi , 6c in portali Porte- coperte plu-
res 'hornines .dicte civitatis yulnerarunt ,6c quofdam alios adnumerura xi III. in ter-
ritorio Nemausi dicte civitatis.ceperunt, &
ad 'eorum allogiamentum adduxerunt , 6c
i'bidem eos inhumaniter tractaver.unt, 8c
fínar'e fecerunt , ,8c multas sinancias ultra
niodum habuerunt ; & ibidem stantibus ali-
quibus ex iplìs r>obilibuscum dictis gentibus
armorum,ipíì nobiles, ad ipsorum plebeyo-
rum sic captorum confuíionein,dicebaht ;
Jfli villitni c-aptì, sunt divites <S"patentes-, &
pojfunt tíintumfinare: 8c .démuni vicissim ege-
iunc dicti nobilesinmiscendo.eorum facta 6c
mala cum dictis gentibus armorum , simul
secrète cenversàndo,pu'lpando , coíiíulendo
deftructiouero civitatis régie Nemausi .&
subditorum

> propterea quia major justifia ibi
cjigerebatur, quia capud |c sede^ senescallie,

ut delicta tune 6c ântea comissa remanerent
impunita , nec adv-ocatum. contra dictos no-
biles officiarii regii qui ministrarent justi-
cïam reperirent, Sc donec sedem procura-
runt amoveri,

Item ponunt , ut supra , quod populares
tam de Nemauso quam aliorum castrorum ,exasperato.videntes sic íè destructos, 8c au-
dientes minas nobilium predictorum

,,
coniì-

deratâ licentiâ quam hactenushabebant des-
fendendi , exiverunt ad resistendum dum-
taxat dictis hostibus, 8ç eorum conatibus,
niaxiffiè -quia non erant in servitio domini ;
&. tune Bastardus 8c Tuffardusde Caylario,
& pluressecassesnobiliumpredictorum, cum
dictis gentibusarmorum , hostiliter fecerunt
unam falíâm emboseam , & irruerunt contra
populares predictos , dicentes , Berri , Ber-
ri ; quod audientes dicti populares, ob re-
verentiamdictidominiducis Bituriceníìs, lo-
çumtenentisdomini nostri régis , retrocede-
bant versus Nemausum, nolentes invadere
dictas gentes armorum ; êc dum dicti popu-
lares ita retrocedebant, dicti ostes cum fe-
cassibus predictis adversus dictos populares
hostiliter irruerunt , 8c abíque misericordià
centum homines de popularibus predictis
mord inhumane, quia segando gulasquibuf-
dam, aliis manus, & aliàs deliberato ani-
mo inhumaniterse.bábendo, tradiderunt, Oc
ultra.

Item ponunt, ut supra, quod tune tem-
poris magnus Robertus, regens castellaniam
Sumidrii, 6c pluresalii officiarii notifficave-
runt villis aliquibus , & gentibus Galasanî-
caruni, quod dicte gentes armorumallogiate
in Valle-'viridi,non erant in servitio domini,
8c quod se custodirent; 8c si requisitus fuiffet
dare cohsilium, auxiîium

, Sçantequam exi-
r.ent populares 8c sieret conflictus in Hucha-
vo longe ante.

Item ponunt, ut sopra , quod adiìnem ut
djcti nobiles,qui ita dictam patr.iam desiruxe-
runt SÍ gentes & sobditos regios sic morti
tradiderunt feu tradi fecerunt ,,deteg'endi8c
abscondendi mala perpetrata, postpredicta
omnia facta8c perpetrata iverunt ad dictum
domiuum ducem Bíturiceusem veríùs partes
Carcassone, 8c cum dicto domino tantum
fecerunt, &í per dictos nobiles qui partici-
pes fueraut dictorum malorum, quod dicte
gentes armorum fuerunt retente in servitio
dicti domini ducis, ut preniittitur, ad fines
predictos.

Item ponunt,ut -sopra, quod expost dicte
gentes armorum cum secaffibus, Baítardo,
domino de Caylario, 8c aliispredictis , hos-
tiliter debellarant loca de Çlaiençiaco

>
de
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CaTmeta , &c ipsa loca vi armorum8c cum
sealisceperunt,8c nonnullosiplbrumlocorum
occiderunt, & dicta loca occupata tenue-
runt, 8c oninino ipsa loca destruxerunt; 6c
sicper eosdemoccupatis locis predictis,villam
regiam Nemausi in obcedio ponendo , quasi
cotidie sopra dictam villam regiam Nemausi
& territoríumejusdemhostilitésdislurrerunt,
& plures hommes dicte civitatis tam in ope-
ribus ruralibus quam. aliàs reperds, ad nu-
merutn centum morti tradiderunt ; nonmit-
loíqne alios ceperunt, 8c ab eisdem tinancias
i-nbutnanasexhegerunt &c habuerunt ; & cum
ipsi secasses antea estent pauperes, de bonis
-rusticorum predictorum, prout conceperant,
fe ditaverunt6c ditati sont, & de íubítan-
tiâ sobditorum regiorum civitatis r-egie Ne<-
Biausi» *

i.

-i
Item ponunt,ut sopra, quod expost quasi

ìnmediate captis per ipsas gentes armorum
Jocis de Mandolio , de S. Bonito ,-& plurií-
fous aliis locis, ipsi Bastardus 8c Tuffardus de
Caylario, cum sois aliis secassibus., ipsi se-
casses veniebant ad ipíàs- gentes armorum
continue, secrète, 8c aliàs, & cum ipsis gen-
tibus armorum guerram appertam ignis &
íànguinis dicte eivitati régie-Nernauli. exbe-
redaverunt ; 8c dicebant ipsi secasies dictis
gentibusarmorumhec verba, vel simìlia, in

•
effectu i Faciatis nobis partern bonam , & co-
.gnofiatis quia positimus vos inpatriâ , qlio-
niam.vuflicivìîlani vokkant nos fuperare; &c
elterhis , cum dicte gentes armorum habe-
foant pi-ifonerios , dicti.secasses dicebantdictis
gentibus armc/rmu talia verba ; Habcaiis ab
iflis villanis- bonamfìnanciamt & faciatis eis
rationem , quia tahtumfinarc.pojsunt.

Item ponunt, ut supra , quod Johannes
Mascaroni-,, de Margaritis , cum. plurìbus
fëcaíïìbus,nobilibns, 6c aliis tuncinfradictum
caítrumMargaritarumallogiatis,.quod locum
distac à civitate regiâ Nemausi per unam
Ieucam, discurit hostiliter superdictam villam
regiam Nemausi., guerram ignis & sanguinis
fitsiendo.

Jtém ponunt,-utsopra rquodcumCorran-
dus,de Grimaut 8c alii capitaneigentium ar-
morum, cumeorumexcercitu,venisientante
ìoeum de Mandolio pro- capiendo eundem ,& homines dicti loci locum predictum def-
fendere vellent, dictus Johannes Mascaro-
ni ad habendum locum predictum de- Man-
dolio , cum non occupare possent, prout &
fecerunt, venire fècit lapicidas , fusterios,
& alias gentes locorum de Margaritis , de
Berosia, pro minando locum predictum de
Mandolio; 8c donec dictum.locum 8c for-
salicium ejusdem.babuerint;; dicte gentesaj;-

morumper maximum spaciumtenuerunt,8c
gentes dicti loci omninodepauperaverunt,ad
sommam viginti milium.francorumvel circa.,
aut quantum testes déponent.

Item ponunt,, ut sopra, quod omnes sta-
bilité dictarum. gentium armorum allogiate
tam in dicto loco de Margaritis , de Man-
dolio, de S. Bonito, de Ledenone, de Cla-
renciaco, de Calmera , 8c aliis locis, que
quidem stabilité tenebant obeezam dictam
civitatem regiam Nemausi , cum dictis no-
bìlibus 8c eorum secaffibus^continue seu quasi
guerram mortalem ignis 8c sanguinis fece-
runt ; molendina ventus 8c aque , ac etiam
hospiciá burgium extr.a dictam civitatem re-
giam Nemausi constituta , infra nmros anti-
quos, concremando & comburendo , ut
exinde gentes dicte civitatis fárne perire fa-
cerent, 8f dictamcivitatem regiam Nemaust
occupare postent.;. nonnullos homines ejus-
dem régie civitatis capiendo r regatari fa-
ciendo, alios occidendo-, 6c dlveríòs criu-
ciatifs dando, quecumque aniroalìa8c usque
ad sommam lili xx- vel circa, aut quantum
testes déponent,dictecivitaris capiendo, adeo>
quod dictam.civitatem regiam,ad.egestatem
deduxerunt; 8c dictam guerram sic dicti. no-
biles 8c secasies, tam cum dictis gentibus
armorum quam post recessum ipsarum gen-
tium, continuaveruntper spatium trium. an-
noram vel circa : que quidem danipna , ut
prefertur

,.
dicte eivitati régieillataassendunt

V. c- millia francorum auri in univer.siè., aut-
tantum- quantum, testes, déponent : non-, ac-
cendentes dicti nobiles8c eorumfecassesquod
dicta civitas regia Nemausi. esset in folidum.
domini nostri régis., prout ignorare non ha-
bebant ; nam. etiam continue erant in por.-
taîibus 8c turribus dicte.civitatis,. dum dicti
nobiles dictam guerram faciebant, banderie-
in.quibus arma domini nostri régis, scilicet
flores, lilii, erant depicte; contra ipíà arma
dictidoinininostrLregiSj guerram predictan*
mortalemfaciendo, 8c diófcam civitatem.de-
raubando, in pénis juris 8c aliis ordinatis in--
cidendo, 8z éorum propriamterram. apopu-
lando:de sobditis regiis Nemausi.

Item dicuntquod dictinobiles 8c. secasses.,
ex odiOi predicto concepto.contra civitatem:
regiam predictam, sobditos.regios Nemausi,
volebant omnino-destruere^utloca ipsorum--
nobilium. circunwiciua dicte civitatis régie
Nemausi meliora efficeitentur 8c ditarentur.,
ad resistendum dictis .eslrum-maris.conatibus,.
dicte gentes Nemausi.plura ediíficia eccle-
siarum 8c. domorum circumquaque fòrtali-
tium dicte civitatis existentia,, que erant
noísiya foitalitio,dicte.ciraitatis,,&. ner que.-
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faciliter dicta civitas per dictos nobiles

, sic
dictam guerram mortalemfaciehr.es, debellari
ôc occupari poflet, dirrui opportuit : que
quidem edincia íic vitio 8c culpâ dictorum
nobilium destructa non reparerentur pro
II. c. M. francorum auri, aut tantum quan-
tum testes déponent.

Item ponunt, ut sopra , quandiu dicta
guerraduravit, etiam têmpore difcursos to-
chinorum , fuerunt in dicta civitate regiâ
Nemausi8c longe ultra dominede Mandolio,
deLedenone

,
& alique nxores aliquorum

nobilium discurrentium , abíque eo quod
per aliquem fuerit eis dampnum datum nec
injuria facta , nec etiam aliis nobilibùs dicte
civitatis régie Nemausi

,
quanvis inconve-

nientiapredicta sostinerent, monstrandoeo-
rum bonam hobedientiamíolitam.
i Item ponunt,ut sopra,quodcumtochhripost
predicta incepiflènt damphificare patriamquo
tune dominusvicecomes, se dicens locum-
tenensdomininostri régis 8c illustriffimi prin-
•cipis domini ducis Bituricensis , çoram ipso
evocari feciflèt comunitates dicte senescallie
super provisione faciendâ, suit requisitus
dictus dominus vicecomes per gentes Ne-
mausi 6c aliaruni comunitatum, ut ipse vice^
cornesdaret remedium predictis , offerendo
se contra dictos tochinos & alios quoscum-
que ipsam patriam dampnifficantes resisten-
tiam facere; sed absit quod dictus viceco-
mes pro tune in predictis providere vellet ;
ymo reperietur quod ipfos conibvebat 8c
anthea sostinuerat , juiticiam obmitendo ;
& ex ejos desidiâ dicta mala fuerunt subse-
•quta.

Item ponunt, ut supra , quod perpetrato
neffandiffimo scandalo in villa Montispessu-
Jani, consoles 8c nonnulli alii boni homines
dicte civitatisNemausi, videntes quodpopu-
lares minuti, qui interdum ratione naturali
•non utuntur, adversusbonos homines insor-
.gere volebant , accesserunt ipsi consoles &
alii boni hommes notabiles dicte civitatis Ne-
mausi ad dominum GauffridumPaîmerii,tune
advocatumregium , 8c locumtenentem do-
mini senescalli tune Bellicadri & Nemausi,
«xponendoeidem qualiterex dictofacto Moii-
•tispessulania'liqui ex pcp'ularibus minutis jam
audaciam recipiebant , réquirendo eundem
quod ministraret justiciam de perversis, ad
finem utomnia malahabërent cedare; offe-
-ientes se ipsi consoles & alii boni homines
dicte ville in personis 8c bonis eidem do-
mitìa Gauffrido dare consilium , auxilium,
favorem, 8c juvatnen ; quod dictus dominus
Gauffridus facere noluit , ymo in die sc-

.quenti à-.civitate.Memausi recesiìt., absqueeo

quod sibi soiíîèt aliqca injuria verba íèu facto
per aliquem in dicta civitate Nemausi irro-
gat* ; & ob hoc ipsius domini Gauffridî
destectum , multa mala fueruntsobscquta.

Item ponunt, ut supra , quod durante
guerrâ predicta mortali per dictos nobiles ,ut prefertur, factâ dicte eivitati régie Ne-
mausi, domini officiarii regii Nemausi, sei-
licet vicarius 8c judex ordínarius, fuerunt
instanter requisitus requisiti, pro hostendendo
loco 6c tempore ignoscentiam universitatis
predicte Nemausi, 8c qued punirent malos ,ut de predicta guerrâ mortali quam dicti dis-
currentes faeiebantcontra dictam universita-
tem regiam Nemausi 8c subditosdicti domi-
ni nostri régis , infonnationes fàcerent scu
fieri facerent,proinforrnando de predictisdo-
minum'nèstrum regem, 8c dictumdominum
iduceiri) ejuslocumtenentem,&c eorum consi-
liura, ut justicia sequeretur 8c fieretde per-
petrantibus mala predicta : quod ipsi domini
officiarii facere noluerunt, sed omnia con-nivéntihus oculis pertransierunt.

Item ponunt, ut sopra j quod dictus Bas-
tardus de Caylario habuit comiíïîonem à
dictodomino senescalío visitandifortalicia8c
arnesia locorum terré basiè dictesenescallie,
8t nonnulla loca, sob illa.umbra

,
visitavit,

adeo quod poíset bene aviíàre loca que oc-
cupare possent dicte gentes armorum-, sicutì
8c fecerunt, ex quibus possent dampnifficare
& difeurrere super civitatem regiam Ne-
mausi ; 8c pro eâdem comissione.maximas
íportulasbabuit 8c exhegit à gentibusloco-
rum predictorum usque ad summâm lin c-
francorum auri 8c ultra, aut tantum quan-
tum testes déponent.

Item ponunt, ut sopra, quod dictus Bas-
tardus de Caylario, pretendens se locumte-
nens domini senescalli, sob umbra comissio-
numi sibi, utasserebat, directarum,nonnul-
los fecit difeurrere 8z armare contra civita-
tem regiam Nemausi predictam 8c aliam
patriam regiam., multa enormiffima mala
faciendo8c comittendo.

Item ponunt, ut sopra, quod antequam
dicte gentes armorum conBuxissent in patriâ
dicte senescallie pro dictis malis perp.etran-
dis, nonnulli ex ipíìs nobilibùs miscrabiliter
8c simpliciter vivebant,nec eorum faculta-
tes ad ipsorum statum sobpetebant; ex post
auteni discursom dictarum gentium arrno-

.ïurn, 8c depauperatâ dicta civitate- regiâ
Nemausi & aiiâ patriâ, ipsi nobiles adeo
fuerunt ditati inanimalibus & aliis bonis mo-
bilibus quod non potest cogitari ; ex qui-
bus audaciam inordinatam conceperunt ,videntes omnia mala per ipfos comissa huc-

usque
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..usipe cOnnlventibus occulis pertransire. «

Item ponunt, ut sopra
, quod atentis ini- <

pedimentis, vitio
,

8c culpâ facto nobilium '
predictorum , quod dominusnoster rex , 8c <
dominus dux Bituricensis

, locumtenens do- >
mini nostri Francorum régis, in adquisitio-

•

ne dicti ducatus Aquitanie ; quecontigissent,
íi rectâ via excercitus nobiliumdicti domini 1

ducis in .tantâ copiâ gentiumarmorumgressus '
suos tenuisset ad iilas partes ; fie sic hec pa- :
tria propter omissionemdicte adquiíìtionisad
rsulta loca valoris unum miliare., aut quan- :

tum testes deponent-
Item quod propter dictam acquisitionem

omissam propter deffectumpredictum , co-
munitas civitas regia Nemausi est lefa 8c
magis gravata in oner-ibusad sommam cen-1

tum milium.
Item protestantur quod propterea inimici

domini nostri régismajoreinaudaciamassura-
pserunt, 8c varios diseurfos iìi patriâ fece-
runt, 8cabsque numéro dampnatam dam-
pnifficarunt, aut quantum testes déponent.

Item ponunt quod nonnulli ex dictis nomi-
natis nobilibùs, dum dominusdux illustriffi-
mus princeps, locumtenens, confluebat ad
partes sue locumtenentie,eorum locis 8c sob-
ditis 8c aliis , prout sopra-, privando , in
quantumin eis fuit, deffentionipatrie,quod
lì darent eis fogagia franci 8c dimidii, vel
plus,, ipíbs deffenderent ab omnibus etiam
gentibusarmorum domini.

k

Item ponunt , proponunt, 8c reconve-
nìendo probare intehduntad íinem civilem ,8c íàlvis dictis protestatíonibus 8c aliis scpe
dictis-, quashabentin singulis dictis dicen-
dis pro repetitis, dicti consoles, nominibus
quibussopra , quod dominivkecomittesTu-
renne ,: Ucetie , dominus 8c Bastardus de
Caylario , 8c alii secasses,tam per Htteras,
nuncios, cum literis credentie , sollicitarunt,.
monuerunt, 8c comon'eri fecerunt , procu-
rarunt comunitates tam Nemausi,. Montis-
peflulani:, Balneolarum , Ucetíe, 8c plures
alias 8c singulares ipsarum,.ad rebelliones,
iriliobedienrias, 8c alia mala sinistra, 8c que
premittuntur fuisse facta, aut deprehendun-
tur comissa, perpetrata,aut aliàs hue usque
in sinistrum facta.

Item ponuntquod dominus vicecomes1
Tu-

renne , dum dominus dux Bituricensis venie-
bat ad linguam Occitanam , in ècclesiâ fra-
trum minorum loci Bálneolorum vënit, ck
ibi congregavit notabilesdicti loci Balneola-
rum , présente domino Poncio Johannini ,judiee íuo, Sc dixit hec verba, vel similia, in
effectua Venìt dux cum gentibus .armorum ad
partesf.prpdejlrueridoipatriam&''gllbertiando,

Tome IIL

ffiero me habere à comite' Fuxi ducentas lan~
eas & plures , & eidem mandare ad impedien-
íum & dítndum contra gentes armorum dicïi
ìominì ducis

}
6" plures fi vulíis j & ifìud

nandetis confulibus civitatis Nemaufi & aliis ,ibsque eo quodaudebit remanereinpatriâ.
Item quod dominus vicecomes Ucetie

ractavit8c tractare fecit confulibus Nemausi
quod cum ducentis lanceis expelleret 8c, da-
ret contra gentes armorum domini ducis
Bituricensis , 8c faceret eis bonam guer-
ram.

Item ponunt quod dominus 8c Bastardus
de Caylario , Fredolus de Tarascone, loci
de.Posqueriis, 8c Berenguarius Fulci dicti
leci, unâ cum aliis nobilibùs terre baises
sont unius contributionis, unius consilii, &
unius inpreze , 8c comuniter egerunt hue

.usque 8c agunt omnia facta 8c alia processa ,8c.que procedunt simul comuniter comuni-
cando , agendo, ut fratres unius secte , ligue.

Item ponuntquod sopra nominati,ab ini-
tk> 6c exordio malorum8c dolorum, sollici-
tarunt comunitates 8c singulares faciendi
liguam 8c empresiam Contra gentes armo-
rum domini ducis, 6c ut non veniret ad pa-
triam.

Item ponunt, ut supra, quodpredictido-
mini , fui complices, 8c secasses, tam per
se, suas gentes, ministros, òfficiarios

, pre-
cedentibus dictis sollicitationibus, monitio-
nibus, 8c aliàs, índe nranupolia , congrega-
tiones iliicitas in eorum terra, 6c de genti-
bus propriis 8c sobditisterrarum suarum 8c
patrie vicine,oriri fecerunt quoddam genus,
vulgariter dictum Tochinw longe antequàm
estent hec rebelliones , inhobedienrie , 8t k
quatuor annis citra ; per que tetiipora durâ-
runt langores8cvarieafflixiones,sostinuerunt,'
nutrierunt, foverunt, opem , consilium ,auxilium dederunt, & insurgi fecerunt.

Item ponunt, ut sopra, quodlongue ante
has rebelliones

>
inhobedientias, exhigenti-

bus dictis admpnitionibus, sollicitationibus>
& aliis sepedictis, 8î per dictosdominossecas-
ses laudando eorum sinistrum, mala conso-
lendo, imperandò,8c aliàs consilium, auxi-
lium, opem, favorem, juvamen prebendo,receptando in eorum terris, absque admi-
tìistrationejusticie de comissis ,augendomalá
dicti vocati tochiniad pejora, tam stando in
p'affibus contra omnes gentes armorum do-
mini nostri régis , 8c existentes in servitio
illustriffimiprincipisdomini ducis Bituricen-
sis , locumtenentis dicti domininostri régis,
stragiem 8c rúinam de ipsis gentibus armo-
rum fecerunt. ,

- Item ponunt, ut supra-, -quod capitanei
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vocati Vachon , Ferragut , Verchieyra,
Bernardus Régis, 8ç alii capitanei tochino-
rum , quorum major pars , exhigentibuseo-
runi démentis ' 8c detestabilibus,8c contrac-
tando crimina lèse magestatis ex primis &C

principalibus capicibus dicti criminis lèse ma-
jestatis , unâ cum eorum discipulis,societati-
bus , sont de terris dictorum dominorum ,vel originarii, aut incole , 8c nonnulli fami-
liares extiterunt dictorum dominorum sope-
rius nominatorum,absque eoquodde civitate
Nemausi aliquis fuerit, nec de eorum sectâ ,.íàcramento,aut aliàs conyersati fuerunt cum
ipsis, opem , consilium, juvamen dederant,.
prebuerunt-

Item ponunt ut sopra, quod nobiles su-
pradicti, unâ cum. aliquibus ex dictis tochi-
nis, simul discurrebant, discurrerunt in prih-
cipio malorum 8c in fine.

Item ponunt quod ut veri holres regni
,..faciebantapatuare loca, castra singularia ,cum eis , inde exhigendo, extorquendo infi-

nitas financias ad sommam L. milium fran-
corum auri vel circa, aut quantum testes
déponent ; 8c adversos loca que reeufàbant
apatuare , videlicet remanere in verâ sobjec-
tione regiâ , faciebant guerram, non contra
tochinos.

.
Item ponunt quod soperiusnominatisecas-

ses faciendia guerram , ut verihostes &quasi
infidèles,ecclesias, ecclësiaîìicasperforas,ut
pote calices 8c alia arnamentaecclesiarum,ut.
pote in ecclesiâ S..Gervasii,capto lòco osti-
iiter

,
absque eo quod essent tóchini, inde

inhumaniterhabitatoresfemis-martires auffe-
re'ndo aures, pugnos , brachia ,, cum ferro
qalido, tollendo crisina , 8c cum tenaglis
dentés aufferendo., destruxerunt ecclesiam,
& que erant ibi creinarant, & alia de Cheu-
ícíano, & Cauverglanicis , de S- Poncio,:
8c hospitia plura in locis de Sabrano 8c de
Tressis, in segetibus ; &c adeo.quod loca sont
inhabitabilia , herema facta , propter. quod
ne'queuntsolvere domino nostro régi, domi-
no duci,: financias jsogagia;indedoiraniutn
regiumtotaliter anichilando,dampnifficando
regem. annis singulis

, quia,non solvuntfinan-
ciam, in tribus milibus 8c ultra, 8c quantum
testes déponent ,-& habitatores dampnifficati
ftd valorem xx M-francorumauri 8c ultra ,8c
quantum testes, déponent,

.

Item ponunt quod íàívos-conductus ab
iliústrissimoprincipe domino duce Bituricèníì,
locumtenente, emanatos repudiarunt,con-
tempserunt ; gentes habentes salvos-con-
ductus, ipsis salv.is-conductibusnon obstan-
tibus,capiebant3 incarcerabant, masserabant,
&; nonnulto^mortitradeb.ant};8c.intercete-

ros, Raimundum Francés, deLucâ, mer-
catorem, tam per gentes armorumlocorum
de Cornilhon 8c de S. Gervasiq., 8c anima-
lia bovina retinuerunt. '

Itemponuntquod caso quo reperietur ali-
quos ex dictis pretensis tochinis particulari-
tèr,velaliàs interdumex aliquibus,comuniter.-
foísse in civitate regiâ NemauíT, hoc fuit ante
quam. mala iuchoarentur in patriâ , 8c sic.
fore-faciendodiíïìparent patriam ,

seu aliàs.
etiam ex post^ quia negociari habebant pro>
aliis licitis. causis, absque íòre-faciendo, non-
per modum tochinatus , & absque eo quod
estent, confluèrent ut tochini tochinantes

s.& fore-fàcientes,feu aliàs deabutentes ,-8t
•

prout céteri advene confluentes ad dictam.
civitatem licite v.eniunt, tranfeunt,. conver--
íàntur.

Itempoiiuntquod dicti nominati 8c secas-
ses, specialiterdominus,,Bastardus,Tuíïàrdu$;
de Caylario,8c dominide Bipa-altâ, deGre-
mons, de Curtibus ,.& BermundusdeMan?
dagors, 8c plures complices , post retenue*
ném factam.tochinatus, rebellionis

T
criminis.

in solidum spectantisdomino nostro régi ; 8c
inde, post publicationem literar.um. à rege 9
soo magno consilìoconcesiàrum 8c inde pre-
fidi infigniatarum ,

pubîicatarumvoce tube
8c in locis insignibus., in contemptum, fpre-
tum , vilipendium mandatorum regiorum

s,
etiam utendoofficio magistratus, unumeam-
pfbrem Nemausi , vocatum JolianneS:Pan-

.
caffii Gordoza, de Nemausb,,Raimundum
Johannis,de Galasani'cis,.qui mandate do-
mini erant in custodiâ in baroniâ de Portis,.
fuerunt, dum veniebant, hostiliter. per eos
capti,.8c ad domum Bastardi de Caylario,
vocatam Boyseronum , faciendo càrcerem
privatum , 8c per suas gentes informationes
cum civitate, manciparunt ;-. 8c deinde 8c
paulo pòst,cumeoruminformationibusdicen-
do j.us in. eorum factis

,.
incidendoin diver-

íìs pénis ,.
sospendï fecerunt in furchis pati-

bularibus Sumidrii, sic violando,mandata
regia..

.
Item,ponunt, ut sopra, quod dicti capi-

tanei tochinorum 8c tuchini ipsi conthiuam
mansionem,8c stragiem ,8c ruìnamfecerunt
in terris dictorum dominorum , 6c in quâ
coniittiva fuerunt plures nobiles , ut pote
Petrus de Alayraco, loci Andusie, & No-
zetus de Vicinobrio , 8c plures alii, aliique
nobiles in parte ,.

làudando eorum sinistra
facta, consolebant, receptabantin principiQ!

eos. tochinos, 8c plures predas recolligendo,
réceptando.;. 8c-prosoicientes nonpofle ex-
cusári ab -eorum fàctis per tochinos , dicti
domini sopcadictl & alii nobiles verterune.
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îirantellutn , ad finem destruendi, depaupe-
randi patriâm , que erat oppulenta'8c magis
plena animalibus equinis, bovinis, lanutis ,& aliis mobilibus , 8c ad finem ut possent
omnia rapere 8c usibus propriis addicare ,ditari cupiendode aíieno»etiam sobditorum
régiorum, ut pote civitatis Nemausi 8c loco-
rum circumvicinorum, & absque eo quod
aíiquis de civitate Nemausi fuerit cum dic-
tis capitaneis tochinorum , 8c eorum malis
factis, 8c in stragie previo facramento, ligua,
nec reperiri posset contra eorum sacramenta
& iníìdelitatem incurifle dictos foperius iio-
minatos 8c secasses ipfos fobditos 8c regios ,specialitercivitatem regiam Nemausiexhere-
dandò, iníìdelitatemcontradictum dominum
nostrum regem comittendo, 8c aliàs divefsi-
mode delinquendo; quorum pretextu, ab eo-
rum terris & baroniis sont privandi, vexillis
îiliûm régis in portisportaîiumdicté civitatis-
exiítentibus-

Item ponunt, ut sopra, quod dicti domini
vicecomites, dominus de Caylario, 8c Bas-
tardus de Caylario , domini de Curtibus,
de Ripa-altâ , de Canois, de Fontibus, de
Mònte-laurO , de Dions, Pétrusde Dions,
& infiniti alii complices, guerramignis &
sanguinis eivitati régie Nemausi, que est in
so'Hdum dicti doiiiini nostri régis ; 8c sobdi-
tis sois fecerunt,absoue causa , titulojusto >dequod ibi tochlni fuerunt , nec essent y
quàndiudictam guerram fecerunt

-,
sed pror-

fus in terris ipsorum predictorumdominorum
causa furandi omnia mobilia sobditorum
régiorum , 8c ad alios fines predictos-

Item ponunt, ut sopra , quod dicti domini
vicecomites, dominus de Caylario, Bastar-
dus de Caylario , Guillelmus ; de Ucetiâ,
8c alii fupradicti, cum mágnoexcercituvene-
runt & declinarunt ad locum de Sarnhaco>
ad humerum duéentârum lansearum, facto
manjpolio ; 8c per litteras , nuncios

.,
8c

augusiinos réligiofos'ifnândaruntCôhsolibús
Nemauíì qui pro tempore erant, si volebant
íustineretochinos 8c facta ipsorum : qui con-
soles-, de-còncenso 8c exprefsâ voluntatè
etiam universi populïad hoc evocati, ut est
moris, refootiderunt8c per litteras, huneios,
quqd villa Nemausi est domini nostri régis
insolidum,& quod imnquam quicquamsinis-
îricomiserat adversus dominum, :soos minis-
tres , oíKcìarios, licet major justicia digera-
£uf in villa Nemausi,quam alibi; 8c sont, esse
volunt veii,finceri-,hobedientesdomino nos-
tro-régi , suisqufe òSiciariis , ministris ; 8c
quod non consentiebant tochinis , nec darhr
pnatis factis ipsorum , ymo reprobabantco-rail facta ; 8c quod

- non dederant, dabunt

consilium, auxilium,favorerh,- juvamen dic-
tis tochinis, sed prorsos parère mandatisdo-
mini , 8c cofnplacere in justicia ipsis ; 8c hoc
in principio discursoum , cum deseenderúnt
ad terrambassam dicti tochini, sic ad plénum
dictossoperinsnominatosnobileseorum secas-
ses , de bonâ yoluntate & proposito ville Ne-
mausi 8c singulares ipíìus.

- '
_Item ponunt, ut sopra , quod prenominari

dominicum dicto excercitn,dimislìs tochinis,
ex tune inhantea', prout anthea fecerant,
fecerunt guerram ignis 8c sanguinis eivitati
Nemausi , sobditis regiis , 8c aliis, pro tune
inter se dividende pâtriam

-,
& ponendo se

in stabilitis prs depredando terram regiam
& ea mobilia que ibi erant : qui statim vice?
cornes Ucetie tradidit-locum soum -vocàtum
Bellagárda, ubi posoerunt stabilitam ôc ca-
pitaneum, vocatumBosquet, etiam ex parte
dominivicecomitisTúrenne ; cupientes que
cordi gerebant Sc.sollicitaverant declucereàd
effectum , scilicet-de-faciendo guerram, ut
sopra dicturrs est , 8c habendo-omniásubdi-
torum régiorum, ut rex de ipsis sobditis íè
juvare. non posset, terram regiam exliere-
dando, 8c baronias ipsorumcomplicium,ani-
malibus & aliis bonis mobilibus, ut dictum
est, raptis 8cablatis:ditando.

Item ponunt, ut soprï, quod;etiam- fece-
runtcapi ícàlando locum de Ledenone , pro-
pe Néifiaufomper duas leucas,per Mondo-r
num dé Prohinis, in quo loeo fuit stabilita,
cèntum lancearum vel circa ; quem locum
diu tenuerunt mancipàtum, donec civitatem
Nemausi domininostri régis 8c habitantes in
eâ ad omnem degestatem deduxerunt, con-
sompserunt ; animalia cujuscumque generis
Sc alia-bonámobilia gentium 8c habitantium.
Nemausi capiendo, ac etiam bona

.
mobilia

per eos in dicto loco deLédenone^fëpérta
capiendo j' 8c ad locum Bellicadri, ad qtìèm
cepiffime declinabant,portarifecerunt,eaque
ibi & alibi vendiderunt; etiamextra régnum
animalia que capiebant tranípòrtando , ven-
dendo, & patriam regiam,ut dictum est ,exheredando, 8c aliéna ditando ; virgines 8c
alias mulieres-maritatas in dicto loco de Le-
denone difflorando; 8c alia enormia comi-
téndo ì contra fidelitatemveniendo, Sc aliàs
delinquendo.

Item ponunt, ut sopra , quod statim do-
minus & Bastardusde Caylario, 8c Truffar-
dûs de Caylario., qui Bastardus confoevit
sequi in Ruthena Sc aliislocissocietates, gen-
tes armorum, 8c mala, 8c hec cognitionem
cum illis qui faciunt guerram procurarunt,
fecerunt venire &c duxerunt circa centum
lanceas , scilicet Franciscum de S> Andreâ

I ij
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Sc plures aliossecrète* qui rëputantur inimici
domini régis Englici, 8c tradiderunt loca de
Boycefon

, de Albaíio , prope civitatem
-regiam Nemausi per duasleucas, 8c.de Joha-
na ssio ; circuendo , yaíhbiendo., obcedendo
ytUam^regiamNemausi,profpieientesregem
ju.Venèm,.,'. pro, totali destructione 8c ville
régie Nemausi , 8c patrie régie, 8c sobdi-
torum régiorum , ac honorum eorundem.

Item ponunt, ut sopra,- quod tam dicti
Bastardus , Trussardus

,..
domini de Curri-

bus , 8c de Bipa-âltâ
-,

& plures alii fere
omnes nobilesnominati8c vicini eivitatirégie
Nemausi , sob umbrâ 6c vejamine liciti 8c
offiçii quod gerebant etiam locumtenentie
domini senescalli, ceperunt locum Si Gene-
siii>..& dominum S. Gênesii, quia non con-
fêntiëbat eorum malis :; 8ç ibi , ubi erant
victualia infinita usque ad valorem viginti
miliumfranoorum, ítabilitamfecerunt, do-
minum

.
incareerarunt. yinculatum in Castro

Sumidrii, ubi favorërateis;quilòcusS-Gê-
nesii distat: à civitate regiâ Nemausi per tres
leUcás ; 8csic cireueruntambiendo,obseden-
do villam regiam Nemausi.

Item ponunt, ut sopra, quod Johannes
Mafcaroni, Vedelonus , & siliUs Pétri de
Arenis,ac etiatn nepos'arcbidiaconideMar-
garitisj.unâcumafiis.existentibusinfra locum
de Margaritis,> prope Nemausom per unanv
leucam,.omnes stabilisâtespredicte, cum aliis
complieibus, secaffibus,,inlèssánter,de hpcte
8c de die, guerramappertara ignis 8c sangui-
nis eivitati , fingularibus régie Nemausi in
folidumdomino nostro régi .fecerunt ; adeo.
quod gentes fubditasdomini nostri régis civi-
tatis Nemaasi ,.: nonobstante quod yexilla
regia 8c flores Khi estent affixa in omnibus
portalibus Nemausi

> in íignurri protectionis
régiefalva-gardieinquibus sont 8cveresob-
jectionis?> unâ cum nonnullis tochinis, soprá
FiOminatiab initio plureshomines mortitradU
derunt ; alios cum serro cálido dentés, curtí
instrumento vocato tenaglas , evellebarit, ut
fe defperarent ; alios inhumanos cruciatus
8c vârios dando, ut infidèles, in facie figna-
bant 6c signai-unt ; alios captos maserabant>,
ctuciâtus pares morti dando-,, & donec
financiàs: extra modum feeerant , & easha-
buerant ,

abire non permitebant ; 8c ipsis
financiis habitis 8c solutìs, 8c non ante,semis-
mortuos dimitebant.

Item ponunt, ut sopra.,. quod. ad finem
civitatem predictàm, singulares veros, sobdi-
tos ville predicte régie Nemausidestruendì,
que villa pecculiaris existebat, existit, 8c
in quâ domanium regium colligebatur, col-
ligitur

»
& universa justicia senescallie Belli-

cadri ministrabatur , 8c que decorata erat pfamúra inter ceteras, 8c copiâ vigebatcleri-
corum, 8c. aliis omnibus, &c perviam. ap-
pellationisrecursus, 8c aliàs etiam barones ,nobiles , prelatinonpatiebanturgravariultra
debitum sobditos, 8c exigéntibus predictis',.
findici regîi 8i baronum ubi gravantUr, rele-
vabantur, 8c eorum mala detegebantur,8c
demum. ad. finem perdicionis terre ,

justicie
sobditorum,ne imposterumexisteret mémo*
ria , in diversis criminibus majoribus juris
incidendo,omnes stabilitates'supradicte,cum
aliis adhunate , congregate , ad majorera
dampnationem ville, sobditorum régiorum
civitatis predicte régie Nemausi , omni die
diseursos hostiliter continuando , guerram
civitatì régie predicte Nemausi fecerunt ;
inde animalia tam per falías inbofeas quam.aliàs deraubando, 8c ad numerum quinqua*
ginta milium animalium, cujuscunquegene-
ris, 8c ultra

,
Sc quantum testes,déponent,,

ceperunt ; 8c annis singulis-perdehdopropter
obniiffionem agriculture, in vinis, ultra duo-
decim milia. modiòrum , de blado quater-
vigintimilia sestaria frumenti, annis singulìs;.
Sc opéra agriculturaria est ad fummam , pro.
aiino-, centum milium francorum. 8í ultra

,,aut quantumt,éstes;deponent, Sc alia dampna.
ad sommamcentum miliutn ; 8c'in universo,:
ad ducenta.milia francorum, íàlvo jure plu-
ris, fuerunt civitas regia , consoles,Ôcfin-
gulares Nemausi per sopradictos & eoram.
complices dámpniffícati ; Sc habendo consi-
derationem ad opéras quibus caruerunt ,.Sc obmistionem agriculture, in univerfo ad
V. c- M. franeprum auri, dicti çiyes, incolè^
Ôtsobdiù regìi prédictif

.

Item ponunt, ut supra, quod dicti Bas-
tardus de Caylario & alii nominati com-
plices,usque ad portalia Nemausi hostiliter
discurreruntj etiam per territofium dicte
civitatisguerram appertam continuando, Sc
diveríàs imboscas faciendo;,vexillis regiis in
portalibus dicte civitatis affixis non obífan-
tibus ; plures agricultures lìmpliçes Sc pau-
peres dicte civitatis in agris Sc operibus ru-
ra}ibus repertos ceperunt, Sc aliquos ex eis-
suspenderunt, scilicet vocatum Anfhonium,
Çomitis,. aliàs. Alta-fuelha ; &c plúfes alio&
ferro calido in.facie , ubi çrisina est, in vitu-
perium divine mageítatisSc régis, abolebant,
in cruce ponendo ,.

diversos alios cruciatus
dando; 8c alia detestabilia Scinhumanafa-
ciendo 8c comittendo,absque eo quodtqchi-
ni sint, fuerint,opem, consilium , favorern

?juvamendederint.

.
Item quod habuérunt regatationes Sc

financiàs ad fummam viginti.milium franca-
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rum auri, íàlvo jure pluris, prout inferius ]

nominabuntur, in parte, à quibusfuit extor-
tum.

Item ponunt, ut sopra , quod illustristì-
mus prìnceps dominus dux Bituricensis ,locumtenens domini nùstri régis , volendo
dictos consoles 8c universitatemNemausi íub
soo regimine.existentesconsolâri, 8c decla-r
rare foam voluntatem, per suas literas signa-
tas soâ manu mandavit scribendoconsolibus
Nemausi quod non avoab'atgentes armorum
que faciebantguerram in patriâ.

Item ponunt, ut sopra , qUod à multis gra-
vaminibus 8c guerrâ quam faciebantnobiles
8c alii secasses fui , per dictos consoles
Nemausi , nominibuspredictis,fuit appella-
tum ad dominum nostrum regemSc dominos
parlamenti, Sc obtentum adjornamentum,
8c débite exequtatum etiam in personis dic-
torum nobilium facientium guerram,8c longe
antequam facerent guerram ; hiis spretis,
attemptandocontinuarunt,fecerunt majorem
& asperam guerram.

Item ponunt, ut supra, quod dictus illus-
triffimus prinéepsdoíninusdux Bituricensis,
locumtensdomini nostri régis, per suas lite-
ras débite exequtas 8c voce tube publicatas
deffendit 8c deffentionesac inhibitionesfecit
quod nulla guerrâ maleficiafaceret in patriâ
per dictos nobiles nec alios-

Item ponunt, ut sopra, quod à principio
angustiarum,8c ex post continue antequam
mandatum, si quod asserant, prout non ha-
buerunt, ad predicta , nec porrigi débet ad
mala-, cum civiliter sit intelligendum , 8c
cauíàm.propriamguerram faciendo; Sc con-
tra appellationes , inhibitiones temere ve-
niendo ; 8c deffentiones ac inhibitionesdicti
domini ducis Sc locumtenentis publicatas in-
fringendo 8c violando extra modum ; ut in-
fidèles , signando homines in facie ad ymagi-
nem Chritìi factos,morti tradendo ; 8c viliori
modo 8c pauperessimplices non comprehen-

•
sos nec deprehensosin aliquo facinore, pa-
tibulariter in arboribus, 8c aliâ severiflìmâ
morte , ut se defperarent, tradiderunt, Sc
in cruCe affligendo ; Sc omnia mala perversa
que cogitari non possent, faciendo.

Item ponunt, ut supra, quod dicti Bas-
tardus Sc dominus de Caylario volentes
mala perpetratadeducere ad effectum , per
Bernardum Fulci, nobilem loci Poíqueria-
rum , familiarem ipsorum, fecerunt trac-
tari cum domino Montisferrandi, qui erat
in loco Florenciasii in Vasconiâ, qui domi-
nus Montisferrandierat Anglicus, decapien-
do locum de Posqueriis, ad finem , ut pre-
missum est, destruendi patriam, etiam régis

sobditos
: Sc jam deducendoad effectufn pro

avifando dictum locum, mandarunt lo Basto
de Mal-leo , qui est Englicus, ad dictum
locum de Posqueriis,aviíàvit,8cretulitquod
poterat scalari : 8c cum vellent venire procapiendodictum locum, gentes domini de
Huppe, scilicet quidam nominatus Tersolet^
qui à casu predicta scivit, revelavit per siiae
literas dictam p'roditionem, 8c de eâ avifa-
vit dictum locum de Posqueriis, quod absit,
nisi impediti pro tune Anglici vigerent in
fortunâ ; crimina lèse magestatis 8c aliâ
comitendo.

Item ponunt, ut sopra, quod dicti Bastar-
dus 8c dominus de Caylario, ex post hoc
concepto , diflìdarunt dictum locum de Pos-
queriis, ut constat eorum literis.

Item ponunt, ut sopra, quod omnes no-
biles cum dictis domino Sc Baltardo de Cay-
lario sont unius consilii, fuerunt, existunt
etiam cum aliis nobilibùs terre baflè unani-
mes, 8ccontinuo affidunt, confolunt, comu-
niter agunt eorum facta, 8c inde hucufque
ómnia eorum facta 8c sopèrius 8c inferius
concepta,Sc quodegerunt viclffim egerunt,
gérant, talliasindixerunt,indicunt, Sc cetera
alia agunt.

Item ponunt, ut sopra, quod austoritate
propriâ, 8c aliàs abutendo utpriyati sont ^omnino volendo ad totalem destructjonem
deducere patriam régis 8c sobditos, & se
ditari volendo , 8c ne deregerentur 8c in
publicumdeducerenturfore-facta,faciebant,
sieri fecerunt proclamationes8< deffentiones,
sob pénis admisllonis corporis 8c confiscatìo-
nisbonoruro, ut nulius intraret villam, civi-
tatem regiam Nemausi domini nostri régis ,ad finem privandi regem soo domanio, ut
totaliter consomeretur, 8c absque aliquo ju-
vamine inimicis sobiceretur , 8z ut ipiâm
civitatem hostiliter possent destrui, ut ulte-
rius non ministrareturjusticia, §c capta, de-
pr.edata, 8c sorto multro appropriata nonrestituerentur,& nulius conquereretur ; Sc
propter omiffionem vitio cauíàrumagricul-
ture 8c aliorum aligenarum qui portabant
victualia8c alia neccessaria, valde soit depo-
pulata , Sc perdiderunt propterea ultra
XXX M- francorum , feu quantum testesdé-
ponent ; 8c in hiis soit dampnificata civitas fprout sopra.

Item ponunt, ut sopra , quod maximas
financiàs

,
compositioneshabuerunt ab illis

qui veniebant ad civitatem regiam Nemausi
»mercimonia,8c alia bona rapuendo; Sc plu-

res sosoenderunt de hiis qui veniebant acl
dictam civitatem regiam Nemausi ; Sc ad

i sommam quinquagintamilium francorum-ha-
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buerunt, dampniflìcandocivitatem singulo-
rum , ut predictum est , absque eo quod
confluentes essent tochini, sed prorsos veri,
hobedientes, sinceri domino nostro régi Sc
domino duci locumtenenti domini nostri
régis.

Item ponunt, ut sopra,quod publicecon-
fitebantur Sc dicebant quod facerent inhuma-
nam guerram dicte eivitati régie Nemausi ,& omnibus bonis eam privarent, quod non
esset lapis sopra lapidem : 8c ut loca ipsorum
essent íòllempnia ,.& in íignumpremissorum ,dabant sàlvos-conductusproprios, 8c de eo-
rum annis , & terram ipsoïum habebant
passifficam

, ut inde omnes sobditi regii in
eorum terris habitarent Sc loca regia dimit-
terent, ÔÍ compositiones ab eis recipiebant;
ex quibus fuit depauperata villa regia Ne-
mausi, facto vitio causa sopèrius nominato-
rum , quod dominus noster rex nec domi-
nus dux possunt habere fîiiánciani ad som-
mam centum milium , vel quantum testes
déponent.

Item ponunt, ut sopra, quod quostiens
debellabant adversus civitatem regiam Ne-
mausi 8c sobditos regios ex parte dicte
ville régie Nemausi , in portalibus estent,
erant vexilla regia 8c stores iilii affixi, pre-
nominati 8c allogiamenta predicta , cum eo-
rum vexillis Sc annis contra vexilla regia ,villam regiam , sobditos regios, deffentio-
nes -,

appellationes in parlamentointerjecte,
& inhibitiones domini ducis 8c lócumte-
nentis,Sc stantibustochinis in terris ipsorum
baronum facientium stragiem , contìnuo fa-
ciunt , fecerunt guerram 8z alia dampna
sopradicta, absque eo quod aliquis esset to-
chinus in civitate regiâ Nemausi ; ex quibus
fuit darapnifficata villa regia Nemausi iìngu-
lorum ad sommas sopèrius, inferius declara-
tas , feu quantum testesdeponent.

Item ponunt, ut sopra, quod castra 8c
Çlures singulares potentes plebeyôsfecerunt
rìnari, componi, appatuari; inde extorse-
-runt ultra sommam quinquaginta milia fran-
corum ; ex quibus rex , dominus dux ne-
quéunt habere financiàs

,
semper temere

veniendo contra mandata , deffentionem ap-
pellationis.

Item ponunt , ut sopra, quod annus est
elapsos, dominus noster rex 8i soum magnum
coníilium Lugduni, pro compatiendo sob-
ditis cujus interest 8c proprium confovere,
concessit literasdeffencionis, claudendo ma-
num-ardinariis , inde revocandò omnes co-
missarios refformatores , retinendo sibi in
solidum correctionetn 8c punitionem om-
nium deliòtorum factotumà tempore locum-

tenentie domini ducis Bituricensis,ejus Io-
cumtenentis, sive sit per modumtochinatus,
rebellionis , Sc alterius cujuscumque gerieris;
que litere fuerunt débite exequtate 8c voce
tube publicate.

Item ponunt, ut sopra , quod in soretum
dictarum litterarum regiarum ', continuando
criminalesemagestatis, 8c alia attemptando
appellationibus,deffentionibus, inhibicìòm-
bus

, 8c aliàs inhobedientias comittendo,
incarceraverunt plures & alios terrOribus 8c
per prisonetas; deduxerunt fere omnia loca,
castra,. Sc singulares ad financiàs, composi-
tiones, Sc adeo quod dant dezennum , vinte--
num; obligationës sonulàtas conceperunt ,concepi fecerunt ; unde sobíìdia regia sol-
vere nequéunt ; 8c jam execiflìvas Sc ma-
gnas financiàs receperunt , quod domino
nostro régi 8c pro financiâ sceundâ solvere
nequéunt, obstantibus predictis.

Item ponunt, utsopra, quod dictam guer-
ram fecerunt eivitati régie Nemausi pre-
dicte, sobditis dicti domini noíìri régis , Sc
bonis íìdelibus eidem domino nostro régi ,onini labe môle ceíîàntibus , tochinis exif-
tentibus in terris dictorum baronum , non in
Nemaufo , nec prope de quatuor leusis ,absque eo quod u'nquam fecerunt guerram
eivitati régie Nemausi predicte, quod ali-
quis tochinorumesset in Nemaufo ', née ali-
quis civis dicte ville esset cum eis.

Item ponunt, ut sopra, quod cum serenif-
íi-mus princeps dominus noster rex, ex deli-
beratione soi magni consilii , mandasses con-
fulibus , procuratoribus, rectorìbus comu-
nitatum & villarum lingue Qccitane qua-
tinus ad regiammagestatem accédèrent, 8c
inter alias villas , ville de Ginhiaco,deLo-
devâ, & quedam alie ville senescallie Car-
caílbne, soos legatos ordinassent ad manda-
tum dicti domini nostri régis certos notabì-
liorum locorum predictorum,proáccedendó
unâ cum aliis comunitatibus dicte patrie ad
ipfum dominum hostrum regem , ad ipsius
honorem, Sc pro comuni utilitate Sc con-
servatione boni publici ; Sc jam ipsi legati
locorum predictorum de Ginhaco Sc de Lo-
devâ ad ipsom dominumnostrum regem accé-
dèrent , ex causa predicta, gentes Bastardi
Caylarii} unâ cum aliis secastìbus, dictos em-
baxiatores inter Lunellum Sc Montempessu-
lanum morti inhumaniter tradiderunt,quan-
vis occasionelegationis predicte dictus domi-
nus noster rex in soâ protectione 8c ípeciali
saîva-gardíâ sucepisset , in contemptum Sc
vilipendium dicti domini nostri régis ; unde
perteritì multaloca ad ipsam regiam mages-
tatem legatos non miserunt ; ex quibus pro-
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pteròbmifllonemipsorum legatorum,fuerunt
dampnifficataultravaloremXX.M- francorum
auri, vel quantum testesdéponent.

Item ponunt, ut sopra, quod Petrus de
Arenis, johannes Mafcaroni, filius Guìllel-
mi de Trolliis , de Margaritis, 8c filius con-
dam Jacobi de Coliáco, condomini de Co-
íiaco, Sc Vedelonus de Nemaufo ,

nobiles,
cum aliis. associatis , at locum de Coletio
hostiliter venerunt,Sc agrelsi fortalitium dicti
loci fuerunt ; Sc ibi quandam domum vio-
lenter intrarunt, Sc quandam mulierem pre-
gnantem occiderunt, Sc aiiam vi carnaliter
cognoverunt, 8c ad alia enormia processe-
runt ; 8c propter deffectum justicie, ad alia
procedere sont cominati.

Item ponunt, ut sopra, quod tamdomini
vicecomites quam dominus Bastardus de
Caylario , Sc alii complices Sc secasses , ad
finem ut perperam sinistre comissa detege-
rentur, specialiter ne rapta , capta , ablata
restituerentur , quia videbant, dum reperie-
bant in campisagricuìtores simplicescapie-
bant, ipfoíque detinebant

, inCarcerabant ,compeditebant, diversos cruciatus, extor-
turas dabant, donec de hiis' que interroge-
bantur ad votum ipsorum deponebant ; fa-
ciendo informationes. cum ipsis pro salute
ipsorum Sc destructione sobditorum régio-
rum ; 8c plures ex ipsis captis suspendebant,
ne super predictis deponerent contra eos 5
Sc sic cum fâctis informationibus, sicut pre-
missum est

,. de facto conceptis, seducerent
dominumnostrum regem, dominumduceni,
eorum consilia, Sc continuare postent guer-

,
ram régi 8c patrie factanv, Sc nichil reman-
furum fuiffet penès sobditos, ut tedio efíecti
cédèrent juri ipsorum.

Item prptestantur quod si sont informatio-
nes contrasobditos sacte, sont facte per ipfos
qui sunt partes, Sc cum terroribus,erucia-
tibus , Sc testíbus criminoíis , familiaribus
ipsorum , Sc per notariés seu scribas sosoec-
tos , Sc tempore maledictiouis,, quo omnes
fcbditi timebant, prout adhuc major pars
perteriti non audet conqueri.

Item negant aliquam predam à tochinis
infrá civitatemregiam Nemausi habuisse ; 8c
si quoquo ínodo posset reperiri, non. cre-
dant, consenciunt restitutions; pro tune Sc
contra voluntatem soam 8c secrète-, si repe-
riri posset, prout diffitetur,hoc contingent.

Item negant aliquos de civitate Nemausi
esse, fuisse de eorum sectâ,.sacramento,fuisse,.
elfe de eorum comittivâ, participes , con-
scios, aut consilium, auxilium, favorem

,.juvamen dédisse dictis tochinis , sed prorsus
contradixisse».

Item ponunt,ut sopra, quod continuando
eorum mala, ad finemquod nichil remaneret
sobditis regiis, prosoicientes quod ex toto
clauserant, exhigentibus proclamationibus
quod nulius auderet civitatem regiam Ne-
mausi intrare, alíquid portare , ut sic fieret
inhabitabilis,8c loca propria ipsorum depo-
pularentur

, Sc ut merces solìte pòrtari ad
civitatem regiam predistam Nemausi in locis
propriis remanerent, fecerunt tractari quod
habitatoresNemausi habentes aliqua anima-
lia quod appatuarent cum ipsis, & quod in
terris ipsorum baronumestent, datâ magnâ
financiâ, quod 8c fecerunt : 8c in loco Bêla-
garde ad numerum XL. milium, vel circa ,animalium lanutorum, 8c alterius generis ,.Sc in loco Bocoyrani, 8c aliis locis eormv-
dem , sob dicto patuo nonnulla animalia te--
nuerunt , Sc singulis-meniìbus pro eodem
patuo nonnullarumpeccuniarumsommasex~torseriint 8c habuerunt, quas inter se divi-
debaut : Sc ultra , vicecomes Ucetìe Sc do-
mina Bocoyrani ab eisoem sobditis plures.
financiàs occaíìûne herbagiorum etiam ha-
buerunt ; sic dictos sobditos regios 8c ter-
ram regiam exheredando , 8c ad sommam:
milium francorum vel circa, aut quantum
testes déponent.

Item ponunt, ut sopra, quod Folceran-
dus , Bastardus , 8c Tuffardus de Caylario

,,8c alii secasses fui, affecuraverunt homines-
de Roveriâ , ad finem eos decipiendi, Sc ha-
bendi eorum bona in aliis fbrtalitiis per ipfos;
homines reducta : Sc facto dicto aslèqura-
mento, ex post ceperuntJohannem Symo-
nis dicti loci de Roveriâ , Sc plures aliosho-
mines ejufdemloci, 8c eorum.animalia, Sc
eos incarceraverunt Sc detinuerunt, donec
duas mulas

, valoris centum francorum vel
circa ,, 8c ab aliâ parte quinquagintafrancos;
auri-habueruntSc extorquerunt, fidem pro~
mislam frangëndo;

,
Sc aliàs ipfos. homines.

dampnifficando.
Item ponunt,. ut sopra,..quod domina de:

Bocayrano- tenendo animaliaDuranti Poncif
8c ejusfíliiideNemauso,interritorioBocoy-
rani , ipsi secasses dividebantinter se anima-
lia ipsa, 8c ipsà animalia sibi appropriar.unt,,
eosdem paupereshomines exhei'.edando.

Item ponunt, ut sopra, quod Bastardus-,,
Tuffardus, 8c dominus.deCaylario,. Sc pìw
tes eprum secasses 8c complices

,
dictis.;

guerrâ,.terroribus,.Sc minispr.ecedentibus ,,compuleruntnonnullasuniversitateslocorum;
8c singulorum eorundem ad sibi- solvendum:
magnas: financiàs Sc vintenum ac dezenura.
fructuum, acetiam bîadorum quantitatem.5l
prout sunt. loca. Bemicii.

s,
.Amegjav.ì,*de
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Vistrico , 8c fere omnia loca circumvicina
prope ripperiam fluminisGardonis ; 8c jam
ipsa dezena feu vintena exhiguntfeu levant,
aut exhigi feu levari saciunt, contra deffen-
tiones mandatorum 8c litterarum regiarum
dicti domini ducis Bituricensis , locumtenen-
tis, adeo quod ipsi sobditi, occasione premis-
forum gravati, financiam domino nostro régi
debitam solvere non possunt-

Item ponunt, ut sopra, quod quanvisdo-
minus noster rexSc fuum consilium Lugduni
retinueritin folidum examinatioiiem, corr'ec-
tionem, 8c punitionem omnium criminum
comisibrum , sive per modum tochinatus ,rebellionis , feu aliàs , elaudendo manum,
ordinariis, revocando inde omnescomissio-
nes , reformationes, suas literas super hiis
idem dominus noster rex concedendo, que
litere fuerunt débite exequte, Sc voce tube
publicate ; Sc ulterius, illustris princepsdo-
minus dux Bituricensis, locumtenens dicti
domini nostri régis, per suas literas deffen-
tiones fecit 8c voce tube publieari ne ali-
quis nobilis auderet injuriare quemquam de
facto aut verbo ; nichilominus, predicti no-
biles Sc eorum secasses , in contemptum Sc
vilipendium mandatorum dicti domini nostri
régis 8c dicti domini ducis Bituricensis, ejus
locumtenentis,ex post discurerunt patriam ,
guerram hostiliter faciendo , sobditos regios
inhumanitermorti tradendo , 8c alios rega-
tari faciendo; animalia quecunquecapiendo,
& ad terram ubi sont stabilité Englicorum
pro parte tranfportando 8c transportari fa-
ciendo; loca Sc villas 8c singulares, pretextu
dicte guerre , componi faciendo; alios incar-
cerando, ut pote homines de Bellovicino ,de Vistrico, de Bernicio, de Ameglavo ,de Vergesiis, 8c plurium aliorumlocorum ,& tamdíu incarcérâtes tenuerunt, donec íè
obligaruntdaturosmagnas pecuniarumquan-
"titates , concipiendo obligationes ex aliis
causis.

Item ponunt, ut sopra, quod ad finem ut
scderetur patriâ, comunitates hujus senes-
callie Bellicadri in Avinione existentes ibi-
dem

s
quia etiam existentibus domino vice-

comite Turenne &i nonnullis aliis nobilibùs ,
coram domina episcopo Agenensi, obtule-
runt £redecim groflbs pro foco , pro expuí-
cione geutium armorum,quosetiam excâusâ
predicta solverunt, ut mala predicta trade-
rentu.r ; Sc ita fuit comunitatibus predictis
concessumSc acordatum; sed expost habitis
pecuniis , austeram guerramfecerunt.

Item quod expoft dictum acordum &
financiam, dicti sopèrius nominati Sc eorum
secasses Sc complices majorem siragiem &c

guerram hostiliter fecerunt in patriâ, 8i spe-:
cialiter contra civitatem regiam Nemausi &
sobditos regios, dampna sepedicta inferendo
ipsis sobditis regiis , usque ad sommam, om-
nibus inclusis, ducentorum milium franco-
rum Sc ultra , aut quantum testes dépo-
nent.

Item ponunt, ut sopra , quod per inter-
valla temporis continuando guerram , dicti
nobiles sopèrius nominati 8c eorum secasses
8c complices interdum quatuor milia ani-
malia per falíàs embofcas , interdum tria
milia , interdum quinque milia , interdum
oíto milia animaliabovina, equina, porcina,
lanuta , 8c alterius generis, hostiliter cepe-
runt ,

8c etiam pastores 8c custodes ipsorum
animalium,extoto dictam civitatem regiam
Nemausi & sobditos regios exheredarunt ;
agricultures mansoetos occidendo, capien-
do , Sc aliàs molestando , financiàs extor-
quendo , absque eo'quod sint nec fuerunt
tochini.

Item ponunt , ut sopra , quod tosciens
quosciens hostiliter dicti sopra nominati Sc
soi secasses soerunt discurrendo adversos Sc
contra villam regiam Nemausi 8c sobditos
ipfius, dicti tochini erant Sc eorum mala
opéraexercebant in terris propriis ipsorum,ut pote , in vicariâ Ucetie , Balneolarum ,8c vicina propria . absque eo quod in civi-
tateregiâ Nemausi essent.

Item negant aliquostochinos fuisse 8c esse
in civitate Nemausi, feu de sectâ eorum ,societate, seu sacramento dictorumtochino-
rum aliquos de Nemaufo foisse , ymo ipsi,
de Nemaufo dicto domino nostro régi sois-
que ministris 8c officiariis fuerunt veri, sin-
ceri, hobedientes, Sc sobjecti.

Item ponunt , ut sopra , quod quoscieros
tochini feu eorum capitanei declinarunt ubi
deprehenditur venifie feu reperientur , hoc
fuit à caso , inopinaçe, Sc transcundo per
villam Nemausi, abíque eo quod villa Ne-
mausi

,
singulares hoc soivissent, dederintque

eis opem , consilium ,seufavorem, 8ç absque
eo quod fuerint coníii, participes in eorum
actibus.

Item ponunt, ut sopra , quod si reperian-
tur tochini predicti déclinasse ad civitatem
Nemausi , hoc fuit insciis, ignorantibus, 8c
contradicentibus gentibus ville régie Ne-
mausi , fiullisque custodibus existentibus in
portalibusdicte vi'le , sed prorsos unâ die,
que fuit Jovis scro , 8c pro prima vice, per
plures portas intrarunt villam , Sc causa
transeundi dumtaxat : Sc tune in crastinum,
que fuit dies Veneris

, ceperuntdicti tochini
tres ronsinos, unum cujusdam scutifferi do-

mini
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mirii Montisfïini, alterum magistri Johan-
nis de Tizeris , 8c alium cujufdam alterius
cujus nomen ignorant. Et cum predicta pro-
tunc ad noticiam dicte civitatis venissent ,ipsi consoles habuerunt recursorn ad officia-
nos dicte civitatis,hostendendoquodpredicta
erant eis difplicentia ; fecerunt claudi porta-
lia dicte civitatis, ne recédèrent dicti tochi-
ni cum dictis ronlînis, exepto portali Magda-
lenes, ubs fuerunt dicti consoles cum otììcia-
riis regiis ; Sc cum dicti tochini per dictum
portale exiebant villam , dictos ronsinos sic
•captos eis abstulerunt, Sc reddiderunt illis
quorum erant ; proclamari faciendo per vil-
lam regiam Nemausi , mandato dictorum
curialium , ut quecumque períòna conque-
rensde dictis tochinis veniret'in dicto por-
tail , quia eis fieret restitutio , antequam ipsi
tochini exirent villam : 8c deinde, ipsâ die
Veneris , restituris ronsinis predictis., ipsi
tochini exiverunt villam.Nemausi, Scdice-,
bant se ituros apud Bellicadrum

: Sc in craC.
tinum, fuit fama quod predicti tochini cepe-
raní.locum Caylarii,' Sc cum dicti tochiniin
-eorum regressu , vellent intrare civitatem
Nemausi, ipsi consoles Sc gentes dicte civi-
tatis condolentes.de fore-factis ipsorum. tc-
chinorum, repulfam eis dederuhf , adeo
quod iiifra portalia 8c. .fortalicium) civitatis
régie Nemausieos intrare non permiserunt,
sed ppportuit eos recedere 8c reddire ad
partesiplòrum ; absque eo quod ipíi conso-
les feientiam baberent de predictis , nec
opem, consilium, fàvòrem, 8t juvameti eis
dederint, sed quamprimumfciverunt, con-
tradi-xerunt. ". ..>.-,'.'*•-.'

.
:

_;
Item ponunt, utsopra , quod si reperian-;

tur dicti tpchín.i déclinasse ad civitatem
regiam Neniàulì, & hoc fuit secundo , hoc
fuit de licencia, expresse jussu, & voluntate
dominorum episcopi Agenensi Sc vicëco'mi-
tis Turerme, tune pro illustrissimo principe
domino duce Bituricensi , locunitenënte dd^
mini npstri'.regisin partibus'Oçc'itanis,.Syiçe-
gerentiuni;&gubernantiúm, iitVenirent ad
villam Nemaufi capitanei dictorum tochihor
furàad cedandamala , Sc instigantibus comu-
nitatibus., feu majore.8c.sanioreparte comu-
nitatum senescallieBellicadri Sc Nemausi, in
dicta civitate regiâ Nemausi ,cum cpnsenso
dictorum dominorum,tune existentibus,ha-
bita super, hoccoram dictisdominisepìseopo
Sc yiçecbmite inter ip.sàs, comunitates.má^
turâ deliberatipnein ,loço, Lunelli ; 8ç -con-
silium ipsorum ipsi domini'mutavenint de
loco Lunelli apud Nemausom , ubi dictis
comunitatibus causâ'predictâ àssighavérunt.

Item quod exppst,.stantibusdictis dominis
" Terne IIï. -•<< ..;

episcopo tune Agenensi & vícecomite Tu-
renne in Nemaufo

, cum comunitatibuspre-
dictis , venerunt ibidem

-, novaque loca Cor-
nilionis Sc de Moute-clufo dicti tochinitene-
bant occupata.

Item ponunt , ut sopra , quod pro bono
pacis, 8c ut cederentur mala , Sc ulterius
ad pejora non vagarent, scquendoconsilium
in loco Lunelli, ut dictum est , tenutum ,ipse comunitates in Nemaufo existentes , 8c
concenso dictorum dominoruni prehabito ,
cçrtos de dictis Comunitatibus ad ipfos capi-
taneos tochiiiorum ad loca de Cornïlione 8c
de Monte-clufo míserunt, ut venirent apud
Nemausom pro audiendo ea que dictecomu-
nitates eis super cedatione malorum predic-
torum explicare volebant , portando dicti
rnifn eisdem capitaneis literas salvi-conduc-
tus dicti domini ducis 8c locumtenentisper
ipfos dominos epifeopum Sc: vicecoifiitem
çoncessàs : quiquidem capitanei, cum non-
nullis aliis eorum comitive , ad dictam civi-
tatem regiam Nemausi venerunt ; Sc cum
fueruntin demo consolatus, comunitatespre-
dicte ibidem existentes eofdem nionuerunt
út dicta castra per eos occupata,cum om-
nibus bonis mobilibus in eiidem existenti-
bus, dimitere vellent, Sc aliàs à pravis.ope-
ribus cessarent.

,

}->\\'-:
;Item dicu.nt quod si reperiàtùrdictos tochi-

nos tune in dicta civitate règiâ Nemausi Sc
ëjus districtu comiíìsse àliquid sinistrum ,feu pmicidium feçisse , prout 8c fece-
runt , scilicet de subvicafio Biterris, Jpsi
conisules. Nemausi nùllam habebant nëque
hàbènt jurìsdictiònem delinquéntes in dicta
civitate puniendi.seucâpiërídi', quinymppre-
dicta pertihebant ad dominos vicarium,judi-
çërri ordinarium Nemausi , & judicem çri-
minum dicte senescallie, qui protuncinNe-
fnauso erant.

.Jtemponunt, ut supra, quod cum dicti
tochini à'çasu interdum vellent intrarecivi-
tatem.! regiam Nematisi., ipsi consoles Ne-
mausi rèquirebânt capitàneum feu capita-
nëo's dicte 1civitatis per officiarios; regios ,ad notninationem Sc preíèntationem dicto-
rum,consolum. institutos, ut cum magnis
pénis.prohibèrent custodibus portalium dicte
civitatis ne áiiqiienyde dictis tochinis recep-
tafëtit,; consilium

,
auxiliura eis prestarent,

ynìo pùinem- repulfameis darent, quod 8c
fecerunt dicti capitanei, ut constat publicis
instfufnentîs... ',"'.'

Item ponunt, ut sopra, quod dicti custo-
des portalium , quando veniebant tochini ,
interdum specialiter cum ceperuntlocum de
Margaritis , denegarunt eis ingressum 8c

K
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introitum dicte civitatis, tam de die quamde nocte.

Item ponunt, ut sopra , quod si reperían-
tur aliquos de civitateNemausiivifìëad locum
de Margaritis , captura-pro tune per tochi-'
nos predictos, hoc fuit ad requisitionem pro-
cerum dicti loci Margaritarum,qui veneruntapud Nemausom stigantes consoles Ne-
mausi ut juvarenturne tantis dampnis, bo-
norum perditionibus efficërentur per dictos
tochinos, fàltim per preces exhortarenturdicti
tochini ut cessarent àperversis Sc tantis ma-lis ; 8c propter caritatem hoc fecerunt, 6c
lion aliàs ; absque eo quod aliquid mali fece-
rint, predam aliquam habuerint, ymo omnebonumquod potueruntfecerunt ; & jam treshomines tam nobiles quamplebeyôsdicti loci
Margarirárum , qui per dictos tochinos câpti
detinebantur

, à manibusdictorum tochino-
rum evadi fecerunt , 6c ad civitatem Ne-
mausi adduxerunt, pro sàlvatione'ipsorum ;quod niíì. fecissent , nocte illius diei dicti
t°chini eosdemmorti tradidissent, prout pu-bîicè in eodem loco Margaritarum dicebatur;
nec ad, alios fines illi de Nemausi ad dictum
locum Margaritarum accesserunt.

.
Item ponunt, ,ut sopra, quod dicti tochini

cepisient locum predictum de Margaritis de'
die, 8i aliquânpctescqiienti.iionnuHiëxeis
írfnl ve^e'it intrare infra dictam civitatem
Nemausi

, custodes portalium dicté civita-
tis , obstantibus inhibitionibus predictis eis
fistis , dictis tochinis introitum dicte civita-
tis totajiter denegarunt.; 8c sicapparet dé
predicta conditiòne consolum 8c úniversitatis
predicte régieNernau.si.

Itein negant ipfos de Nemaufo Cûm dictis
tochinis tochinàsle , nec fuisse de! eorurnsecta seu ïàcramefito, nec aliquibus eorurn
malis participasse, consiliumfeu auxilium eis
dédisse.
.Item negant aliquas predas

,
pilhas perdictos tpchinos-raptasreceptasse; ymo ètiám

& dictos tochinos exputerunt quantum pof
tuerurit, & eorum malis propositis çòntra-
dìxerunt.

,
'

Item protestaturquodsiàliquis singulàrium
dicte civitatis depfehendatùrinterdum'íuifle-
cum tochinis, seu aliàs participassein eorum
sectâ seu malis, hoc fuit confulibus, prpçërij-
bus , Sc íàuiori parte populi dictie civitatis
régie Nemausi ignòrantibus , 8c^ contra Jeo-
rum voluntatem , Sc absque "eo quod ; in ; se-'
assumant , assumere velint mala ipsorum ;
ymo si aliqua preda clam, occulté , vel
aliàs reperiatur penès aliquem ex civibus ,confentiunt Sc gratam habent restitutioiieni
Scconsentiuntrëstitiitioni. -..---

Item negant aliquem civitatis régie Ne-
mausi fuisse captum , ut tochínum, nec aliàs
aliquem mortuum fore de sectâ, ligua capi-
taneorum tochinorum , nec de tochinis , Sc
abíque eo quod aliquis dicte civitatis fit
rochinus , tochinatus foerit cum ipsis , necsciunt aliquem.

Item ponunt, ut sopra, quod dominusde
Rippalta , cum pîuribus secaslìbus nobilium
Sc plebeyorum

, contra literas Sc mandata
regia , & inhibitiones ac deffenciones dicti
domini'ducis Bituricensis & locumtenentis
domini nostri régisvoce tubepublicatas,post
deffencionem,8c publicationem, ac inhibitio-
nem predictas , Andream Gordoze , Gui-
faudum Roberts, capsoremdeNemaufo, 8c
RaimundumJohannis,de Galaíanicis, desti-
nâtes per gentesregias ad custodiëndumfor-
talicium de S. Germanode Gaîbertâpro do-
minode Bedocio, ceperunt, ìpsosquecaptosdetinuerunt,Sc demum

,
in contemptum Sc

vilipehdiummandatorum régiorum,ac inhi-
birionumpredictarum, sospendífecerunt,ad
prosequtioneradicti vicecomitisTurenne,seu:
gentium soarum, gerèntis ipfos odio , occa-
sione litigii quod erat inter ipsom Sc domi-
num de Bedocio prp terra Sc baroniâ de
Portis.
-: Item ponunt, ut sopra, quod ciritas regia
Nemausi est Sc fuitperpetuo câpudisenescál-
lie Bellicadri8c Nemausi, Sc majpr justicia
ipiiussenescallie, ymotrium senescalliarum,
eo quiá confluere sont soliti nostri domini
Francièin dicta civitate, oppuléntâ omnibus-
bonis neccesiariis corporihiimàno

>
edifficìis

8c hospiciisdomini nostri régis decóratâi &
thesaurariây8c archiyiis regiis, ubi peculium
domini nostri régis existit, Sc ut villa peccu-
liaris 8c ihsignis habita, 8c in quâ majores
officiarii dicte senescallie continue fuerunt ,unâ cum eorum familiis, ubi fuerunt fecol-
íë£fi 8c recolliguntur honorilficè, absque
Iábe, rebelliòne, 8c alio quocurhquesinistro.
T Item ponunt , ut sopra , quod domini
íehescalli, judéx majpr

,
judex criminumV

àdvOcatus regius , dúp procuratores regii,
theíàurarius , contra-rptulator, clavarius

>Vicarîus Sc judex ordìnarii,dominusPetrus
Scatistè, 8c nonnulli alii domini per domi-
num nostrunv regem ad civitatem regiam
"Nemausi missi,ac etiam dominus Philippus
dé S. Petrq, thesaurarius Francie, 8c ferè
majorés officiarii regii lingue Occitanefue-
runt in dicta civitate Nemausi, 8c_cotidiè
sont Sc confluunt in eâdem exercitasjusticie,
prout ad quemlibetipsorum tangit, tam per
sc quam soos seirvientes., familiares, Sc mi*
riistrosi fàciehdò 8c excercendo>absque eo
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quod eis nulla rebellio fuerit fâcta , nec
injuria aliqualis, verbo seu facto.

Item ponunt, ut sopra , quod interdum
fàmîliares dictorum dominorum officiario-
rum régiorum ceperunt ligna , fenum, uten-
cilia, lectôs, vina, blada , 8c alia multa,
à civibusvillle régie Nemausi , Sc interdum
sine solucione, absque eo quod propter ea
aliquis civis dicte ville' quicquam facti aut
aliàs sinistrum fecerint, sed ut obedientes,
Enter ceteras villas, domino nostro regipas-
cienciam 8c veram obedientiam , etiam ad
nutum minimum servitorum,danda 8c pref-
tanda.

Item ponunt, ut supra, quod ex quo illus-
triflimus dominus dux Bituricensis, locum-
tenens domini nostri Francorum régis, fuit
in omnibusmandatis8c convocationibus factis
per eum Sc foi mandato , consoles qui pro
tempore fuerunt, mandarunt hobedientiam
inde prestando, licetobstantibusimpedimen-
t-is gentium armorum, effestum non habue-
runt, aut interdum nequierunt, ut constat
Iiteris testimonialibus 8c testibus fide dignis.

Item ponunt,ut sopra, quod illustriffimus
princeps dominus dux Bituricensis , locum-
tenens pr.edistus,mandavit,durantibus tem-
poribus tribuîationnm, ad civitatem regiam
Nemausi plures embaxiatores

,..
videlicet

dominum Petrum Guitardi , senescallum
Agenensem, Sc aliâ vicequemdammagistrum
in sacra pagina , &c aliâ vice dominum judi-
cem majctmm , 8c indè plures alios, qui per
consoles 8c universitatemNemausi , ut veri
8c fidèles hobedientes, fuerunt recollecti,
& bpnum vultum eis fecerunt, absque ali-
quâ violatione autalio sinistro.

Item ponunt, ut sopra,quod dominusdux
Andegavensis , tune locumtenens domini
nostri régis in hiis partibus , 8c dominus tune
senescallusBellicadri 8z Nemausi prospicien-
tes gentes armorum dampnifficantespatriam,
vpluerunt, concesserunt, ordinaverunt ,..&
preceperunt confulibus & civibus Nemausi
posse resisti 8c inpune òccidi dictas gentes
arniprum dampnifficantes patriamhostiliter ,
8c capta ab eis retineri per capientes ; im-
posterum scilentium përpetuum advocato 8c
procuratori regioimponendo ,.inde quaseumr
que informationes cassantes

,
annullantes, ut

constat publicis instrumentis sopèrius factis.
Item, ponunt, ut sopra, quod cum Guil-r

lelmus Durand' veniret ad Nemausi civita-
tem regiam predictam , quasi in ingressu ville
seu pr.ope, domini de Curtibus, de Rippalta,
présente ibidem Bastardo Caylarii Sc pl'uri-
bus ipsorum fecaslìbus, eumdem ©uiilelmum
Durahti ceperunt hostiliter, 8c.acerbe trac-

tarunt per mafserationes , donec etìndem
finare fecerunt in centum quindecim francos
auri, Si tribus mulis, valoris centumfran-
corum.

Item ponunt, ut supra, quod prenominati
nobiles 8c eorum secasses Sc complices ne-
potem dicti Guillelmi Durand , homine«i
íimplicem , ruralem , in agris perfeveraa-
tem , de facto suspenderunt, absque eo
quod unquamfuerit tochinus aut aliàs maie-
factor.

: Item ponunt, ut sopra, quod post assecu-
râmentutn datum per Bastardum de Cayla-
rio hominibus de Roveriâ, dictus Bastardus,
Tuffardus, dominus de Curtibus , dominas
de Rippalta, Sc plures eorum secasses, ipfos
homines ceperunt, 8c ut prezionarios'àpud
locum de S. Geneíìoduxernnt, ipfofque ibi
tenueruntper nonnullosdies, faciendo cura-
re stabula roníìnorum , propter quod ipsi
homines circà factura eorum agriculture Sc
aliis operibus ipsorum ceffaverunt, Sc multa-
dampna sustinuerunt ad sommam quinque
milium francorum vel circa , vel quantum
testes déponent.

Item ponunt ,. ut sopra , quod bajulus
íàiicté Anestarie per Bastardum de Caylario
soofque secasses Sc complices fuit captus ,Sc tamdiu hostiliterdetentus 8c mastëratus,
donec composoit ipsebajulus...-'inquinquaginta
francos,qups etiam solvit. :>

Item modo premiflb ceperunt hostiliter
quatuor homines dicti lociíàncte Anestazie,
eofque maflèrarunt, donecquilibet ipsorum
finavit in decem francos auri, quod solve-
runt...

Item ppnunt premisso prenominati secas-
ses ceperunt hostiliter Johannem Bays, de
Mossyaco , ipfomque masseraverunt, adeo
quod fuit quasisemis-mortuus, 8c cumferra
calido signatus in fronce, Sc taliter compul-
sos inhumanités quod ad certam financiam
ipsom deduxerunt, quamvis essethomo pau-
per , 8c niiscrabilis persona , íìmplex , 8c
anticus ad etatem quater viginti annorum
vel circà deventus , absque eo quod esiet.
tochinus-

Item ceperunt hpstiliter dicti secasses Du-
rantum de Castro-novo, mansi de Banneriis ,8c aures suas sibi destruxerunt, Scaliàsipsom
mafleraverunt, & eundem componi fëce-
ì unt in decerív franchis, quamvis esset homo
simplex Sc rnralis , tamen non tochinus.

.
Item modo premisso dicti secasses Sc com-

plices ceperunt hostiliter nominatum Cor-
clone , de Valencia, quemmasserandosemis-
mortuum dimiserunt, & eundem finare fece-
runt ad sexdecim francos auri.

X ij
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Item ponuntv ut sopra, quod facto scan-

dalo in Montepessulano , quod fuit initium.
omnium malorum Sc dolor.um , ipsi consoles
ôc universitas Nemausi monffrando sinceram
obedientiam solitam , cum proceribus dicte
ville , prothinus greflus soos feceruntad do-
minum GaufridumPalmerii, locumtenentem
tune domini senescalli, Sc ad alios officiârios
regios in Nemaufo existentes , singulariter
exponendo quod plàeereteis jufticiam minis-
trare, Sc quod vellent tenere populum in
oviîi, mànsueto , Sc tranquiilo , qui, ut veri
íbbditi regii, ostërebant personas Sc'bona
pro ipsis officiâriis, parereque eorum man-
datis, etiam auxilium , consilium,favorem,
& juvamen , Sc quod- de nullo Dei auxilio
opportebat ipfos dubitare : nichilomìnus ,dictus magister Gaufridus Palmerii, de facto
Sc absque causa , habiit cum. sigillo senes-
callie apud V illam-novamprope Avinionem;:
obeujus recesiurn ,,tam domino nostro régi
quam reìpublice , Sc dicte eivitati ac patrie,
nonnulla dampna obvenerunt, 8c ferè om-
nia inconveniencia fuerunt inde sequta ; nam
cum homines de Nemaufo ibant in Avinio-
nem Sc transitum faciebantper villam. Ne-
mausi, ipfos, capi. Sc incarcerari.sine causa
faciebat,; Sc aliàs ipfos dampiiifiìcabat.

Item ponunt, ut. sopra, quod ad finemut
mala dictorum tochinorum cederentur Sc
punirentur, consoles tune Nemausi cumoffi-
ciariis regiis procurarunt justiciam fieri 8c
miniftrare, etiam dûrantibus tributàtionibus.
Sc difcuríìbus tochinorum ,. scilicet de quo-
dam nominatp Banasto, habitatore aliquosí
ciens in Nemaufo, qui incomitivâdictorum
tochinorum soerat, Sc quedam furracomi-
lëratj Sc fuit, fois exhigentibusmeritis, so&
pensosprope villam Nemausi.

Nònhulla'quealia enormiacrimina8cmalè'
ficia dicti nobiles coranique secasies 8c comi-
ieruntSc perpetrarunt, que esset nìmis lon-
guin hic enarare, ìiisi particulariter , per,
patriam Sc loca dicte senescallie de predictis
maleficiis 6c crim'mibus -veritas pefquiratur ::
quod fieri petunt 8c requirunt consolësante^
dicti, ad fines predictos ; Sc advocatum '8c
procuratores regios pro jure regio ,. cum
predicta conscrnant domanium regium,, eis
in hac parte adjungi contra criminofos 8c
malefactores predictos,. 8c ad fines , cpnclu-
íiones sopradictas, Scipsos ad; sommamquin-
gentoruiii/rfíilium francorum, aut quantum
testes déponent , pro dictis bonis ablàtis,.
dampnis

,
interesse, palsis , nobiles , adhé-

rentes i
secasiesíìmilitercondempnari,r.econ-

veniendo eos,_8c per eos,eorum mìnisterium,,
alios partem facientes arreítari dicte eivitati

régie Nemausi dictis confulibus, Scper eos,
eorum ministerium , dicte eivitati régie LMe-

mausi singularibusejusdem.
Item ponunt , ut supra, quod licet dicti

nobiles sopranominati preocurendo Sc: in-
dempnitati ipsorum prevenire, volendo , cp-
perire , in quantum-in eis fuit , enormia sce-
ler-a sobstracta,& peremptio civitatis régie,
agriculture , dirutionis hofpicìorum, monaf-
teriorum,.seu templorum ,.Sc perdicionis ad
numerum LXXX. animalium.& ultra,ultra
mortes inhumanas, 8c aliorumdampnorum,
sob umbrâ liciri guerre Flándriegtesius soos
tenuerunt, hon, ut dicunt scripture , ut
piodessent,sed ut prehërint 8c fostinerentur
in eorum servitiis ,. quantum potuerunt,'in-
duxerunt flammam,Sc contra vëritatem ad-
versus bonos fidèles sobditos civitatis régie.
Nemausi ergadominumnostrumregem , illus-
triffimos principes dominos duces Bituricen-
sem ,

locumtenentemdomini nostri Franco-
rum régis, 8c Borgundie, 8c alios, ut civi-
tas regia Nemausi, sobditi omnino périrent,.
ut non extaret memoria , sed proríûs ipsis;
deffectis, nuliusconquerereturde iplis , nec
eorum sevitia, guera detegeretur , in pu-
blicum veniret ; dicendoquod erant Anglici
Iigari cum comite Fuxi ,, Sc alia iìniltra ;
sedûcendo-dictos régales, ut protinamexe-
qutionem , parte inauditâ , quòd nunquam:
lilium coron« Francie 8c omnis justicia
constans in eâ non sostulit, quod magis ad
-miraculûrnconsidefatur quamhumanumcon-
íìlium.

Item ponunt quod, exigente nobìlì8c pre-
cipuâ justicia, lilium corone, ut decuit, pros-
piçere volendo indempnitatisoi ipsius St sobr
ditorum iplìus civitatis régie peculiaris Ne-
mauiì, distulit repentinam exequtionem Sc
incivilempreoptatam per dictos nobiles

,
in

hoc exheredarë volendo lilium coronam, si
processum fuisses repentinè ,. prout postula-
tum fuit per nobiles ,,voluit evocari partem:
sobditorum soorum, soadente jure scripto j
quo regitur illa patriâsenescallie BellicadriSc
Nemausi..
-

Item ponunt quod dicti nobiles 8c ad eo-
rum nutum , unâ cum comunitatibus certo-
rum lòcorumeyocatorúm coram serenissimo
cpnlilio

,<
8c specialiter reverendiffinii in

Clìristo patris Sc domini domini cancellarii
illuslriffiffli pr.incipis.domini ducis Bituricen-
sis, locumtenends,,providiincivitate regiâ
Nemausi fecerunt,.procuraruntcertaapunc.»
tamenta de querelis.quashûc usque fécerant
nobiles. adverses civitatem regiam Nemausi

>,sobditos,,6c alia loca Uceíìe, Balneolarum,
Lauduni t S. Laurencii dé arboribus, St
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ííonnulla alia, 8c vice-verssâ tractarent infra
certum tempus de dictis querelis, Sc quod
redderentur coram comissariis per modum
ïnquesteper utranque partium , 8c aliàs, ut
serins defcribitur, dicto apunstamento , ad
quod se refterunt ; hoc adjecto quod domi-
nus cancellarius illnstrissimi principis domini
ducis Bituricensis , locumtenentis,affistente
soo magno consilio, dominis vicecomitibus
Tuzeuiie , Ucesie , Bastardo de Caylario ,Scpluribusnobilibùs, 8c per ipfos aliis , sob
penâ proditíonis 8c aliàs., ne injuriarent
in personis: aut bonis prenominatas comu-
nitates , singulares, 8c prout plenius con-
tinetur in dicta inhibidone,ad que se refte-
runt.

Item ponunt, continuando eorum sinistra
facta, iterum satagendp gueram íòlitam fa-
cere domino nostro régi, ejus sobditis, Sc
eivitati régie Nemausi , cum tractarent ad,
invicem in ecclesiâ predicatorum in Avi-
nióne inter députâtes per dictos nobiles
dominos Guillelmum de S. Justo Sc de
Ruppe , 8c eorum complices , 8c magis-
íìrum Raimundum Rousiëlli, Poncium Ro-
berti , sobditos regios Nemausi deputafós
pro,Nemaufo , & Johannem Maynerii.,.
de Ucesiâ , Sc Fredolum de Balneplis ,êc nonnullos alios , 8c ipse Raimundus
Rousselli, pro bono pacis Sc concordie, di-
ceret eis facta comissa seu aliqua ex eis,
Íjrotinusirâ motus more solitodominusGuil-
elmus de Ruppe, miles, pro domino viee-

eomite Tuzenne ,, socius Sc deputatus per
nobiles.,dixithec verba,velsimilia, in essëctu,.
quód cum dagis Sc gladiis, etiam in ecclesiâ
ante altare, ubi depreheridi posset, si dican-
tur vel reddantur.perpetrata , moreretur,8c
cum manu pr.opriâ faceret, 8c habeatur. pro
sceuro: bene expost, temerariêidemmagister
Raimundus Rousselli npn fuit ausosprosequi,
nec tûte comprari.

,.-Item ponunt quod hiis nonobstantibus
8c deftëníìonibus factis,. prenominati, seu
domini. Guillélmus de Ruppe Sc Gautone-
tus , milites, sob velamine iii.-c francorum,.
quos dicunt tradidisle dominum vicecomi-
tem Tuzenne , eivitati régie Nemausi ,.îicetin v.c- milibus, reconveniendo,tenea-
tur dicte eivitati régie ex causis sepedictis,
eominati sont per marcam capere perforas-
Nemausi, 8c specialiter. dictum magistrum
Raimundum Roufièlli, 8c bona, Sc facere
gueram eivitati régie Nemausi cum c. vel
M c- lanceis, distrueretptum teritorium Ne-
mausi ; Sc quod deterius est,ad fine'mdedu-
cendo, animalia pauperum pastorum sobdi-
torum régiorum Nemausi cepit. in. Aleíìo,

8c dicunt facere, incidendo in pejus Sc aliis
sopradictis.
Item

inus de Laya per familiares soosfecit capi
Bernardum Guillelmi qui numquain
fuit tochinus, nec se inmiscuit cum tochinis
opère, consilio , tenuerunt, donec
habuerunt triginta francos, 8c duas marcas
argenti.

Item quod gentes armorum gueram mor-
talëm facientesottiliter, mortitradendogen-
tes regias Nemausi , nullâ causa racionabìli
preheunte

, appreheysonando, redempeip-
nes , cruciatus .... ,.. .-animalia ipsorum qui
non erant tochini capiendo

-, in terris dicte
vicecomitísle , baronum, secorigregabant„
re ... ...8c nullum dampnumdabant baro-
nibus, nobilibùs,. sed gentibus regiis Ne->
mausi..

Ibid.

*X VI.
Rétabliljemcntdufiége de lasénêshatijsée:.

à-Nismes.

AN. I?84.

INDeî nomine, Amen. Annoincarnationis
ejuídem M., CCC. ixxxIv.'St die xix..

mensisJunii, sereniflìmoprincipedominoKa-
rolo, Dei gratiâ regeFrancorum,. régnante ,noverintunivers!quod apud Bellicadrum ,8c
in hospitiovulgariser dicto 8c nuncupato do-
mini ducis-Andegavenlisy ubi sedes presida-
lis senescallie Bellicadri 8c Nemausi tenetur
Sc teneri est assueta, à temporecitrà. quo de
civitate Nemausiad dictum locumBellicadrs
translata extitit., Sc in sedé presidali dicte
curie,existens 8c personaliterconstitutusvene-
rabilis 8c circumspectus vir_dominus Jphan-,
nés Oniardi, in utroque jure licenciatus.,,
domini nostri régis coniiliarius

, comissarius.
ad.literasinfrascriptas exequendas, unâ cuni;
venerabiliSc circumipecto-virodominoJPhi-
lipp.Bene,in legibuslicentiatp3,domininostri;
régis conliliario, etiam ibidem intribunalì,
juxta dictum dominum Johannem Oniardi,
íëdente, specialiter deputari, prout de eorum..
comislione constarditeris patentibus,,.quarumj
ténor talis est.

Johaimes ,." régis Francorum filius:, dux;
Bituricensis Si Alyernie ,, cómeíque.Pictar
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vensis , locumtenens domini mei régis in
dictis partibus totaque lingua Occitana ac
ducatu Acquitanie, dilectis 8c sidelibus cou-
siliariis domini mei régis 8c nostris magistris
Johanni Oniardi 8c Phijippo Bene, reques-
tarum nostrarummagistro, salutem 8c dilec-
tionem. Cum nos sedem Sc curiam regiam
senescallie Bellicadri 8c Nemausi, quas dictus
senescallus, à paucis annis citrà, de civitate
Nemausi , ubi olim 8c tam soo quam soorum
predecefsorum temporibus teneri soîebant,
apud Bellicadrum transinutaverat,ad dictum
locum Nemausi reduximus per nostrasliteras
incerâ viridi 8c silo sericep íigillatas, vpbis ac
vestrùm cuilibet comittimus Sc mandamus
quatinus sedem Sc curiam iplàs, cum earura
juribus , appendentiis , Sc dependentiis , in
ipfo.loco Nemausi realiter 8cde facto,redu-
catis 8c reponatis, modo Sc prout nos per
dictasliteras inveneritisordinasle;ceteraetiam
in ipsis literis contentaadimpleatis, &c execu-
tioui demandetis maadari senescallo , judici-
bus, procuratori, advocatis , 8c aliis ciiria-
libus 8c officiariis dicte senescallie, ut vobis
in premiísis Sc ea tangentibus pareanteffica-
citer Si intendant ; Avoíque; ad hoc , si opus
sit, compellatiseosdem.Datum Nemausi, die
xií. Junii, anno Domini M- CCC. LSXXJV.
Per consilium. Bordes.-

Et ibidem legit 8c publicavit quasdam pa-
tentes literas ab illustri principe dominoduce
Bituricensi, Iocumtenentedomini nostrirégis
in partibus Occitanis, emanatas, Scfooma-
gno figillo cerâ viridi 8c filis sericis impen-
denti Íigillatas, quarum ténor taliseft.

Johannes, régis Francprum filius , dux
BituricensisSc AIvernie, cornes Pictavensis,
locumtenens dominimei régisin illis partibus
& tota linguaOccitana ac ducatuAcquitanie,
notum facimusuniversispresentibusácfuturis
quod cum dudum nonnullorumcivitatisNe-
mausi habitatorum, vilium personarum , in
magnâ multitudine adversesviros pr.obos Sc
honestos ejufdemloci, 8c potiffimè dicti do-
mini mei régis justiciarios 8c officiarios curia-
rum, comotionibus,rebellionibus, ferocita-
tibus , inhobedientiis exhigentibus &c offën-
fis, scdes senefcalii Bellicadri Sc ejufdem loci
seu curia ejufdem domini mei tune constituta
ibidem &existens, apud Bellicadrumtransla-
ta fuerit, ubi est atque tenetur ; sedatisque
postmodum malitiis 8c ferocitatibus antedic-
tis, nobis pro parte personarum eccîesiasti-
carum , nobilium

,
-Sc bonarum villarumse-

nescallie Bellicadri , fuerit humiliter suppli-
catum quathiims, attento quod civitas pre-
dicta Neoeausensisest locus insignis,ubi songé
íiieiiu.'.: qua.m in.' dicto loco Bellicadri potest

haberi copia peritorum, & est magis con-
gruus 8c gratus majori & seniori parti gen-
tium dicte senescallie ad tenendum ibidem
sedem Sc curiam sopradictam, eandem sedem
Sc curiam in dicta civitate Nemausensiredu-
ceredignaremur : nos igiturpremissisScaliis
nostrumanimum moventibusattentis,ac uti-
litate preflati domini mei, nostrâ, Sc reipu-
blice dicte senescalliepensatâ , sedém 8c cu-
riam hujustnodi de certa scientia, auctoritate
dicti domini mei régis•> Sc nostra , ac gratia
speciali, in dicta civitate Nemausensi, prout
Sc quemadmodumibidem erat antecomotìo-
nes Sc inhobedientiassopradictas,reduximus
8c reducimus tenore presentium literarum.
Quapropter senescallo Bellicadri, procura-
tori , advocato dicte senescallie, ceteriíque
justiciariis , officiariis, 8c curialibus sedis 8c
curie predicte, qui nunc sont Sc protempore
fuerint, vel locatenentibus eprumdem,da-
mus presentibusin mandatisquathinus dein-
ceps sedem Sc curiam predictam teneant in
dicta civitate.Nemausensi, modo 8c sormi
quibus ante comotiones Sc inhobedientias
predictasibidem tenebatur ; faciendosoppli-
cantes predictosnostrâ presenti gratiâ 8c re-
ductione uti & gaudere paçirììcè Sc quietè.
Quod Sc ut firmum 8c stabile perpétue- per-
íëveret, sigillum nostrum literis presentibus
est appensom,nostro in' alieno &c alieno in
omnibus jure íàlvo.. Actum Sc datura apud
Villam-novam prope Avinionem, anno do-
mirfi M. ccc. ixxxiv. mense Maiii Per-
dominum ducem 8c locumtenentem, in soo
consilio. Bordes. Visa.

Quibus quidem literis publicatis atque
lectis , idem dominus Johannes Oniardi ,vigóre Sc auctoritateliterarum predictarum ,precepit domino GaustrìdoPalmerii, legutn
doctori,advocato regiò senescallieBellicadri
&L Nemausi , ac locumtenentí dicti dpmini
senescalli, Sc etiam domino JacoboMaro-
ni , licentiatoin legibus

,
procuratoris regii

sobífítuto, absente procuratore regio dicte
senescallie , Sc magistro Petro Pulcii, nota-
rjp regio , custodi sigilli autentici senescallie
predicte , 8c etiam magistris Bertrando de
Garrigiis , firmarionotarié curie predicte ,
Sc Baudilio Rolandi, ac michi Eustachio de
Nemaufo, notario curie predicte , ibidem
presentibus,utdie Marris proximâ,horâ quâ
dicta curia teneri est assueta,in villa Nemausi
existant, videlicet dictus dominus advoca-
tus Sc locumtenens , ac dictus procu.ratoc
regius

,
&c custos iìgilli, & notariifpredicti,

pro eorum pfficio ibidem exercendo ; Sc
quod dicti notarii libros Sc registra dicte
curie in dicta villa faciant transportais j Sc
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hoc sob pena amisiìonis eorum officiorum ,&c iudignationis domini nostri régis Sc dicti
domini ducis. Dictus verò custos sigilli se ex-cusavit, dicens non possead dictam villam
accedere , cùm sit inpotens 8c gutosos sue
perlbne, tamen ibidem obtulit & realiter
hostendit dictum (ìgillum , ipsom osserens
tradere paratum dominis predictis. Et dictus
dominusJohannes,auditâ excufatione dicti
custodis dicti sigilli,quenotoriaexistit,dictum
Iigillum in quadam buríà corea posoit, Sc
ipfam bursam figillo autentico curie ordina-
rie dicte ville Bellicadri per magistrum Lu-
quium de Clavato, notarium & custodem
dicti sigilli curie ordinarie, sigillari fecit, Sc
eidem magistro Petro Pulcii precepit ut eun-dem sic sigillatum cransportari faciat incon-
tinentiad dictamvillam Nemausi. Dictusverò
dominus Gaufridus dixit non esse sibi licitum
accedereapud Nemausom, Sc quod illuc non
accedet cauiîs Sc rationibus sibi in secreto,
Sc ad partem ex per mutationem
curie antedicte, prout dixit- Dicti vero do-
minus Jacòbus Martini , procurator regius
sobstitutus, 8c notariiprelibati obtulerunt se
paratosdictorum dominorum obedire man-
dato. Deinde domini comissarii antedicti,ut
predictaad notitiam cujuscumqueperveniant,
premislà omnia Sc singula, voce tube, per
trivia & loca consueta Bellicadri fieri preco-niíàtiones, publicari preceperunt 8c manda-
yerunt. Que.quidempublicatio in continenti
in dicta villa Bellicadri, Sc per trivia preco-
niíàri consueta, facta extitit per Armandum
Laurentii , scrvientem regium , in hune
modum.

" Ex mandato 8c ordinatiqne illustris
~» principisdominiducis Bituricensis,locum-
» tenentis domini nostri régis in partibus
» Occitanis , unicuique maniflestum existât
»'quod cùm sedes presidalis dicte senescal-
3> lie , certìs de causis , de villa Nemausi ad
» locum Bellicadri extitiflettransinutata , de
» presenti ipsa sedes ad dictam villam Ne-
3s mausi reducitur 8c revertitur. Et ideo ,
» quiçumque in curia dicte senescallie agere
Ï>, habeat, v.eniat die Martis proximè soturâ
*> in dicta villa Nemausi 8c curia predicta
s> ubi teneri solebat : namipsâ die, & deinde
3> in futurum de die in diem, ipsa curia ibi-'
3> déni tenebitur, 8c reddetur jusunicuique,
>> prout tenere 8c jus reddere erat fieri

M consoetum ante predictam transinutatio-
» nem «.

Testes fuerunt présentes , dum dicte Iitere
in curia predicta leste Sc publicate fuerunt,
GuilleniiO de Villa-nova , Jacobo Gnigo-
nis , Egidio Sentulli, domicellis de Bellica-
dro, Raymundo Pellicërii, Pontio Pelati,
Guillermo.de Camargiis, burgensibus dicti
loci. Dictaverò preconisatio facta fuit in pre-
sentïa Raymundi de Granholis, scrvientis
regii Nemausi., Francisci Silvestri , aliàs
Bouis , BernardiTrpfie, de Bellicadro.

Deinde, anno quo soprà, 8c die xxr.
menfis Junii, in Nemaufo , Sein consistprio
ac sede presidali antiquis dicte senescallie ,dicti domini Johannes 8c Philippuspreinscr-
tas literas iteratò publicaverunt, Sc vigore
ipfarum preceperunt domino judici majori ,locumtenentídicti domini senescalli, Sc do-

.,mino Jacobo Rebuffi,advocato dicte senes-
callie de novp edito, Jacobo de Cabanis ,judici criminum dicte senescallie, dicto do-
mino Jacobo Martini , procuratori regio
dicte senescallie substituto , 8c predictis no-
tariis ibidem presentibus, ut quilibeteorum
in dicta villa Sc sede Nemausi

,
8c non alibi,

scum exerceat officium , modo 8c formâ.
antiquitùs fieri consoetis. Dequibus magister
Petrus Salelle , cpnsol Nemausi , pro diéta
universitate, 8c dpminus Ppntius Guirau-
delli, jurisperitus, ut unus de populo, pe-
tieruntinstrumentumpublicumeis sieri, tefti-
bus presentibus dominis Raymundo Rocelli,
Anthonio Pugeti, RaymundoPondi, in le-
gibus licentiatis, dominis GodomarioClare-
ti, JohahnePalmerii, jurifperitis, Johanne
Gaíànhatoris, Stephano Senilhacii, magistris
Anthonio Martini , Bernardo Grenoni ,Guillermo Silvestri , notariis regiis, 8c plu-
ribus aliis ; Sc magistro Eustachio de Ne-
maufo , notario regio publico , qui de pre-
dictis requisitus notam recepit : vice cujus
Sc mandato,ego Guillermusde Bosigiis, cle-
ricus sobstitutus 8c juratusdicti notarii, hoc
instrumentum publicum de dicta nota non
cancellata groflavi fideliter Sc extraxi- Ego
verò Eustachiusde Nemaufo,notariusregius
predictus , hic me sobscripsi , 8c signum
meum»apposoiconsoetum, in fidem 8c testi-
monium omnium 8c singulorum premisso-
rum.

Ibid.
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XVII.
Dènonhrement des feux de la fénéchans-

Jée de Beaucaire & de Ntjmes.

AN. 1584.

De vìcaria & villa Bellicadri,

DE villa Bellicadri , pro dicta indictione
vin- grossorum, ubi sont soci CLX.De Volobrica,prosimili,ubi sont foci XLIII.De Aramone & terminio, ubi sont soci xiil.

pro simili. De Furchis, ubi sont foci viii.
pro simili- De Theseriis 8c Orpiilieriis, ubi
sont foci X. pro simili. De Medenis, ubi
sont foci xy. pro simili- De Barfanicis, ubi
est 1. focus, pro simili. De Clausona , ubi
sont il- foci

-, prp simili. De Sarnhacp, ubi
sont foci xx. pro simili. De Remolinis, ubi
sont foci XII. pro simili. De Fornesio, ubi
sont foci xii- pro simili. De S. Bonito , ubi
sont foci vin. pro simili. De Castillione ,ubi sont foci ìx. pro simili. De Domaíâno ,ubi sont foci vin. pro simili. De Strayrani-
cis, ubi sont foci v. pro simili. De Bella-
gardâ, ubi sont foci vin. pro simili. De

.

Montefrino , ubi sont foci LÏI. pro simili.

De vìcaria & civitate Nemaujì.

.
De villa Nemausi,prpdictaindictipnevin.grpssorum , ubi sont foci 1111. <h pro simili.

De Calvicione , ubi sont foci xxxvi. prosimili. De Aquis-vivis, ubi sont foci x. pro
simili. De Vergeíiis,ubi sont foci vin. pro

-simili. De Codonhano, ubi sont soci 11. prosimili. De Anglada,ubi sont fociv. pro simili.
De Mûris, ubi sont 11. foci, médius, pro
simili- De S. Dyoniiío, ubi sont foci im.
pro simili. De Congeniis, ubi font foci X.
pro simili. De Clarenciaco,ubi sont foci xx.
pro simili. De Cavayraco, ubi sont foci VI.

; prp simili. De Bello-vicinp , ubi sont foci
IX. pro simili. De Bpysiëriis, ubi sont foci
Hir. pro simili. De Candiacp

,
ubi est I.focus, médius, pro simili. De Marojolis ,ubi sont 11. foci,médius, pro simili- DeAr-

defano, ubi est focus médius , pro simili.
De Geneyraco , ubi sont vin. foci, pro
simili- De Albafllo , ubi sontv. foci, pro
simili De Anagia , ubi sont foci vin. pro
simili. De Veftrico, ubi font foci vin. pro
simili. De Uchavo

,
ubi sont foci VI. pro

simili.De Bernicio Sc Alborno, ubi font foci
XXX. pro simili. De S. Egidio 8c Stagello,

ubi sont foci xi. pro simili. De Margaritis
subi sont xxxv. pro simili. DeRedessano,

ubi sont foci vi. pro simili. De Mandolio,
ubi sont foci xvi. pro simili. De Ameglavo,
ubi font soci xii 1. pro simili. De Besocia ,ubi fontfoci xvil- pro simili. DeLedenone

subi font foci xrrn. pro simili. De Pullis,
ubi sont m. foci , médius, pro simili. De
Capreiìis, ubi sont foci viil.prosimili.De
S. Cosma, ubi sont vi. foci, médius, pro
simili. De S. Gervaíio,,ubi sont vin. foci3
pro simili.

-

De vìcaria £• villa Sumìdriì.

De villa Sumidrii, pro dicta indictione i
ubi font foci 1111. xx- xv. De Villa-veterì,
ubi sont foci XII. pro simili. De Monte-
rotundo , cum mandamento , ubi sont foci
•xxvi«'prosimili. DeCarnacio, ubi sont foci
11. pro simili. De Pojolis, ubi est focus 1.
pro simili. De Lexis ,. ubi sont 111. foci ,pro simili. De Orianiçis Sc Pondra

, ubi
vil. foci, pro simili. De Monte-pesato,
ubi soci 11n. pro simili. De Viçp, ubi foci
in. pro simili. De Fisco, ubi est unus focus,
pro simili. DeCombaffio, ubi vi. foci'., prpsimili. De Fontaneiio, ubi duo foci, prosimili. De Salvanhanicis, ubi vi- foci, prosimili. De Monte-mirato, ubi 111. foci, prosimili. DeGrefoiano,ubi 11. foci, prp simili.
De S. Saturninode Cleyrano , ubi I- focus,
pro simili. De Molafano,ubi in. foci,pro
simili. De Montanhaco , ubi focusunus , pro.simili. De Alayraco , ubi unus focus, prosimili. De Canoys, ubi 11. foci, pro simili.
De Salvio , ubi sont xiv. soci pro simili.
-De Vaqueriis, ubi sont 11. foci, pro simili.
De Podiis-flavardi , ubi est 1. focus, pro
simili. De Mauruslanicis, ubi est 1. fòcus

,prp simili. De Lhenco , ubi sont n. foci,
médius , pro simili. De Corniaco, ubi mé-dius focus, pro (imili. De Galbiaco , ubi I.focus, pro simili. De Ceracio, ubi 1. focus,
pro simili. De Sereinhaco, ubi cum manda-
mento sontv. foci, pro simili. De Corco-
na, ubi sont 11 r. foci, cum dimidio , prosimili. De Quinciaco, ubi sont vi. foci,
médius, pro simili. De Monogleto, ubi font
v. fócí, prp simili. De Bragass?nicis, ubi 1.focus, médius, prp simili- De Logriano, ubi
1. focus, médius, pro simili. De Baucellis,
ubi est 1. focus, médius, pro simili. De Mo-
lesio, ubi unus focus, pro simili. De Sautey-
ranicis , ubi duo foci, pro simili. De Fer-
reriis, ubi I. focus , médius,pro simili. De
S. Ypolito , ubi xii. foci

, pro simili. De
Concayraco, ubi V. foci , pro simili. De

Angusanoi
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.Agufano , ubi r. focus, pro simili. De Sey-
raco,ubi I. focus. De Cathedra,ubi I. focus,
•médius, pro simili. De Monte-olivo , ubi
in. foci, médius, prp simili. De Campo»
•bono , ubi médius focus , prp simili. De
Ruppe-aynesia , ubi vi. foci, prp simili.
De Laureto, ubi n. foci, pro simili. De
S. Romanode Cadeyra, ubi in. foci, pro
simili. De Crofo, ubi m- foci, médius, pro
simili. De S. Felice de Clareto, ubi v.foci,
pro simili. De S. Martinp de Londris, ubi
xv- foci- De Durp-forti, ubi vi. foci, pro
simili. De Socenaco, ubi n.foci, pro simili.
De S. Felice de Paleria , ubi il. foci.
De Roqua, ubi I. focus, pro simili. DePe-
gayrolis 8c Bodia, ubi ix. foci, pro simili.
De S. Theodpritp, ubi II. foci, pro simili.
De Castro de Londris, ubi xnii. foci. De
Argiileriis , ubi vi. soci. De S. Cruce de
Fontanesio , 8c Quintinhanicis,ubi i n. foci.
De Pradis , ubi m. foci, pro simili. De Ro-
veto , ubi I. focus Sc médius , pro simili.
De S. Genesio monialium, ubi ix.foci. De
Restancleriis, ubi mi. foci, pro simili. De
Bello-loeo , ubi .in. foci, pro simili. De
S. Desiderio, ubi v. foci-, pro simili. De
Monte-lauro , cum mandamento,ubi xvi.
foci. De S. Christoforo , ubi v. foci, pro
simili. De Buxedpne , ubi in. foci, pro
simili. De S. Saturnino vallis Pompiniani ,*M vin. foci- De S. Felice de Sinistrániçis,
-ubi I. focus, médius. De Sulsinis , ubi III.foci, prp simili. De S. Vincentio de Bro-
deto, ubi iin. foei. De Juuaflìo, ubi v.
foci, pro simili.

De vìcaria &• locis Vicanì & Mayrofiì,

De Vieano, pro dicta indictione, ubi foci
XXXVII- De Avolacio, ubi foci xvil- pro
simili. De Mayrosio , ubi foci xvil. pro
simili. De Gratuseriis, ubi ni. foci , mé-
dius, prp simili. De S. Salvatoré de Lanuo-
jolis, ubi vi- foci. De S. Salvatoré de Po-
joiis, ubi n. foci, pro simili. DeÁlsono,
ubi ni. foci, pro simili. De Arrigaffio,ubi
II. foci, pro simili. De Arrio, ubi I. focus ,
prp simili. De S. Vefano Sc Speronp , ubi
médius focus, pro simili- De Molesiis , ubi
Hi. soci , médius , prp simili. De Valle^
araugia ,

ubi vil. foci, pro simili. De Viri-
difficp, ubin.foci, pro simili. De Roveriâ,
ubi I r. foci, pro simili. De S. Gregorio de
Mandagoto , ubi in-, foci, médius. DeMa-
gencolis, ubi v. soci, pro simili. DeSiune-
na, ubi xvil. foci, pro simili. De S. Lau-
rentio' de Aridio , ubi III- foci, pro simili-
De Navi , ubi unus focus, médius, pro

Tome III.

simili. De S- Martiali, ubi mi. foci, mé-
dius , pro simili. DeS. P. de Avolhano, ubi
n. focipro simili. De Pomeriis, ubi 11. foci,
pro simili. De beata Maria de Avesia, ubi
ìi. foci , pro simili. De Monte-desiderio

,ubi vni. foci , pro simili. De S. Felice de
Rpgis, ubi lin- foci, prp simili. De Blan-
dacp , ubi in. pro simili. De Campeslris,
ubi mi. foci, pro simili. De.S. Martino de
Vercio, ubi II.foci,pro simili-De S. Bríííìo ,ubi unus focus, médius, pro simili.

De vìcaria & villa Andufie.

De villa Andusie , pro dicta indictione
vin. grofforam, ubiiiiì**- foci. DeS- Jo-
hanne de Gardonica, ubi XIII. foci, pro
simili. De Saumana, ubi n. soci, médius,
pro simili. De Fonte-fblhoíio, ubïv. foci,
pro simili. De Sordanicis , ubi III. foci,
pro simili. De Valle-bornia, ubi vi. foci,pro
simili. De Corconaco, ubi I. focus, pro
simili. De Meleto , ubi ni.'foci, pro simili.
De S. Sabastiano de Agrefolio, ubi i. focus»
De Gereyranicis, ubi I. focus, médius, prosimili"De S. Petro de Sala, ubi vi. foci,
pro simili. De Bagarnis, ubi nï. foci, pro
simili- De Buxetis , ubi I. focus, pro simili»
De Toyracio ,ubill. foci. DeColhpnhacp ,ubi n. foei, médius, pro simili. De S. Petro
de Lesano, ubi vil. foci, pro simili. De
Peyrola, ubi I. focus, pro simili. De Lo-
gpnhaco, ubi médius focus, prp simili. De
Tprnaco, ubi I.focus, médius, pro simili.
De Ruppe-aka, ubi v> foci, pro simili. De
Vermellis, ubi médius focus. DeCassanho-
lis, ubi m. foci, médius, pro simili. De
Marojolis, ubi I. focus, médius, pro simili-.
De S. Benedisto , ubi I, focus, médius,pro
simili. DeAgrimonte, ubi in I. foci, pro
simili De Ledinhano , ùbi in. foci , pro
simili. De Columberíp , ubi médiusfocus,
prp simili. De S. Martino de Serinhanicis,
ubi médius focus. De S. Johannede Serris,
ubi n. foci , cum dimidio. Dé S. Nazario
de Gardiis,ubi iiii.foci, médius.De Coy-
rano, ubi n. foci, pro simili. De.S. Andrea
de Vabris, ubi I. focus,pro simili. De Mar-
cilhanicis , ubi i. focus , pro simili. De
S, Cruce de Caderlio , ubi I. fpcus, pro
simili. De Gaujaco, ubi médius focus , pro
simili. De S. Bonito de Salandrenca, ubil-
focus.

.
:

De vìcaria & villa Alefli.

De villa Alesti,prp dicta.indictionevil T.
grossorum, ubi nn xx- foci. De S. Christo-
foro, uhi V. foci, pro simili. De Mejanis.,
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ubi i. focus, médius, pro simili. DeS. Pri-
vato, ubi aaa. foci, pro simili. De S. Julia-
no Vallis-galgue, ubi a. focus. médius, pr.o
simili. De S. Martino Vallis-galgue,ubi H.
foci,, médius, pro simili. De Sandraffiq, ubi
V.. foci, pro simili- De S.Paulo., duo-foci ,médius, prosimili. De. Sostella,ubi B. focus,,
médius , pro simili.. De. Blannanis, ubi u.
foci , cura dimidip, pro siniili. De Valle,
ubi vi- foci

», pro simili.. De S. Andeoló,
ubi i. focus, médius, pro simili. Dé Manso-
dei, ubi unus focus, pro simili. De-S..Flor
rendo, ubiduo foci, cumdimidio. De Hinu,
ubi unus focus, cum di;v;idio,pro.simili. De
S, Albano:, ubi. unus focus, pro simili. De
Arenis, ubi médius focus, prp simili. D,e
S. Ylíirio de Bretomanfo, ubi v. foci.. De
Vicenobrio, ubi xxaaaa. foci., pro.simili.
De Marcjlhanitis , ubiunus focus, pro simili.
De De.urio , ubi 1,1. foci,, prp simili.
De Portis

%
ubt n. foci;, pro simili. De

S. Cecilia dé. Àndórgia, ubi I. focus,, mé-
dius , pro simili. De Thaucio, ubi unus fo-
cus, pro simili. De Casianholo Sc S.,Mau-
ricip de Vëntolono,, ubit v- foci. De Mon-
theiiis , ubi médius focus,.prp

•
simili».

De. vicaria & villa, Xlceciê,.

De. vissaUcêciéj,.prp dictaindictione-v'iit.
grossorum,/ubicxx. foci. De S- Mameto
Sc Rohiaco,. ubi rii. foci, prp simili. De
Fontibuscitrà G'ardonum, ubi n. foci, pro
simili. De Montinfiaîiicis,.UDÌ';ii.foci.,, mé-
dius., pro simili. DeGajanis, ubfr r-focs,
pro iìmuVDeParinhanicjs, ubiII.foci,pro
simili. De S. Baudilio; ue Medio-goto, ubi
vin. fiáei, médius-De Rov.eria ,, ubi.iin.
foci, pro simili. De Domessanicis,ubi ru.foci, pro simili. De-S. Génesiode Mediq-
goto, ubi v.ni. foci, pro.simili. De Cal-
mera, ubi rx. foci,. pro. simili.. De Dyons,
ubi.vii. fêei, pro- simili. De Bocoyrano ,xvni. fbci<,pro simili. DeCruveriis, ubi;
r. focus., cùm dimiuio, pro simili,.De.Ner-
cio ,.ubiiti. foci,proiìmils.DeNoreziis,.
ubi r focus, médius., pro simili; De. Saure-
to, ubi Illl.fbci-, currì dimidio, prosimili.
De Curtibus;, ubi n-, soci ^ pro-simili. De
Brinhono,,, ubi vi. foci, pro simili. De;
S. Agatha.,, ubi. lili, foci, cum dimidio>
pro simili. DeGastro-novo, ubi i. fòcus ,,
prp simili- De S. Desiderio,ubi vir.'foci,.
Ijra simili*-De Cplonkisj,ubj,nï* foci, pro,
siniili. De Valencia,. ubi ï i n. foci , pro
simili. De S. Stephano.de< lïhno, ubi u,foci, médius, pro simili. De S. MaurieiO
& S, Cruce. j/ubiax. foci-, pro simili. De

S. Cesario, ubi mr. foci , meditis, ptij.
simili.De S. Johanne deSeyranicis, ubi nt.
foci. De HeusetP, ubi 11. foci , pro simili.
De S.. Justo , ubi II. soci „ médius , pro,
simili. De Vaqueriís , ubi rit. foci-, pro-simili. De S. Ypolito de Catone , ubi m.
toci. De Montillís, ubi ru. foci, pro simili.
De Montibus, ubi'vu- foci, pro simili. De
B-rrono, ubi vi- foci, pro simili-. De Foyf-
faco, ubi u. foci, pro simili.. De Aquilè»
rio', ubi vi u. foci, pro simili-De Balma-,
ubiíunus focus,. pro simili-. De S. Emeteriò».
ubi ï. focus,, médius. De Albussanicis, ubs>

vi. foci,, pro-simili. De Gàrrigis , ubi y il.foci, pro simili. De S. Olha, ubi-ir- foci,.
pro simili» De Aurelhaco , ubi m. soci-,
médius , pro- simili; DeBordico , ubi mr.
foci, pro simili. De Coliaco, ubi xy •

soci
y,

pro siniili. De Senilhaco, ubi ix. foci, pro
simili..De S. Privato,ubi ï. focus, médius,,
gro, simili.. Dé Argilleriis , ubi. unus focus,,
médius, pio-simili. De. Vercio, ubi xiiìi.
foci, pro simili. De S..Maximino, ubiv. fo-
ci , pro simili. De Aupalhaniçis,ubirx- foci,.
orosimili. De-Monte-arenojubivn. foci,pro?
simili. De S. Quintino,ubi xx ï. soci, pro-si*
mili.DeS. Suffredo,ubiun, foeij prosimili.
De S.Firmino,ubrn.foci;,pro iìmili.De.
Flauçio-, ubi n- foci,,pro simili.De;S. Vie-
tore de Oíeis> ubi nc soci-, médius, pro-
simili. De S. Ypolitode M'onte-acuto> ubi
n. foci, médius , pro simili. De Cápellá
Sernhaqueti , ubi ï. focus, médius , pro
simili. De Mamolena, ubi v.foci, pro-simili.
De Volobricip ,,ubi v. foci-, prp simili. De
Pinu, ubjni.. foci,.prosimili.De S. Poncio:
delaCalm, ubi nu. foci, prosimili; De
Pugna-duricia, ubi ni- soci, médius.,. pro;
inimi- De Bartida d'en Gras, abi un. foci,
pro simili. De Fonte-herecto,ubi ni. foci,
médius,prosimili. De S. Laurentiode Ver-
neda, ubi ui.foci, médius, prp simili. De
Brugeria,ubi n. foei> prosimili. De S. Mar-
cello dé Carreyreto, ubi v. foci, pro simili.
DeViridirfolío, ubi v. fock De Còrnilhior
ne , ubi viï; foci,, pro simili. De Gòrdani-
cis, ubi vn.foci, prosimili. De Lussanoí(
ubi rx.foci, prosimili. De Valle-ayranicâ,,ubi v. foci, pro simili. De Bello-viso , ubi;
IIIï. foci, médius, pro simili. De Moflîa-
Gp.,,ubi x. foci,.pro simili.De S. Anastazia»,
eummandamentode-Seyna,ubi xx. foci*
De Seyna, ubi unus focus, cumdimidio,
pro .similii.DeFontibusprope Luslànum, ubi
i:ii. soci, prosimili. De Bòqueto., ubi IIIÏJ
foci, pro simili. De Brpseto, ubi n. foci,
prosimili. De Novacella , ubi mi. soci,,.
pro- iwniU. De. Planis,â ubi unvis focus.^ gm-.
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simili." De Servacio Sc Sorbeira , ubini.
foci, pro simili. De Salindris , ubi I. focus ,médius, pro simili. De Alfono 8c Alegrio ,ubi v. foci, pro simili. De Rossono, ubi v.
foci, pro simili. De S. Johanne de Cassan-
hacio

>
ubi n- foci, médius , pro simili. De

S. Johanne de Variscle , ubi v. foci, pro
simili. De Potilheriîs, ubi ï. focus, médius,
pro simili.DeRipperiis-ScRuppe-accuta.ubi
vi. foci, prp simili. De Tarauflio, ubi v.foci, pro siniili. De S. Privato de Campo-
clauso, ubi vi. foci, pro simili. De S. Vie-
tore de Malo-catone , ubi nu. foci, prp
simili. De S. Johannede Marpjolis, ubi vi.
foci. De Avejano,ubi I

•
focus, médius, pro

simili. De Barjaco Sc Bessacio, ubi xii.
foci , pro simili. De Vanhacio ,.ùbi un.
foci, pro.simili. De S. Ambrosio,ubi xxx.
foci, prp simili. De Salavaíïìp, ubi IIIÏ- fo-
ci , pro simili. De S. Salvatoré de Árvene-
ria , ubi nu. foci. De S. Andrea.de Cru-
geria , ubi in. foci, pro simili. De Bastida
& Viíàco , ubi unus focus, médius, pro
simili. De S. Dyonifio , ubi in. foci, pro
simili. De Monte-aleno, ubi u. foci, pro
simili. De S. Breflòno/ubi U.foci,médius,
prosimili. De Gurgite-petra, ubi vil. foci,
pro-simili. De Becco-jejunio, ubi 111 •

foci,
pro simili. Dé Berriacip Sc Scandalacio,.ubi
,IUI. foci, médius, pro simili. De Banna ,«bi vin. foci, prosimili. De Chanflònaref-
sas , cum Castro-gaudio, ubi ï. focus, mé-
dius- DeMalo-boíco, ubi v. foci, pro simili.
De Curio, ubi ï. focus., cum dimidip, pro
simili. De. Auiaco, ubiunus focus, pro simili.
De Bonis vallibus, ubi Ml. foci, pro simili.
De Briscio, ubi n. foci, pro simili. DeVuer-
na, ubi unus focus, pro simili. De Junilha-
co, ubi v. foci, pro simili. De Porcaressis
&c Illice , ubi u. foci, cum dimidio, pro
simili- De Malqnsubi in. foci ,cum dimi-
dio, pro simili. Dé Petra-mala & Robiaco,
ubi in. foci, médius. De Castillione, ubi
1 n. foci, cum dimidio

• pro simili. DeVilla-
forti, ubi vil- foci, prosimili. De S. An-
drea Capitis-cisseris,ubi ii..fpci,£um dimi-
dip , prp simili. Debeata Maria de Pontil-
liis, ubi in., foci, médius , pro simili. De
Concolis, ubi il.foci, prp simili. De Na-
vis, ubi ui- foci, cum dimidio,pro simili-
DeBrayco, ubi unus focus, médius-, pro
simili. De S. Salvatoré de Salellis,ubi n.
foci. DeChambpnastlo,ubi nu. foci, mé-
dius, pro simili. De Vannis, ubi nu. foci,
médius, pro simili. De Monte-cluso, cum
snandamento, ubixvn. foci,pro simili.De
3. Çhriítoforo

, ubi -un."foci, pro simili.
JDe Serverio, ubi vJl. foci, pro simili. De

S. Victore de Graveria, ubi vi II. foci, pro
simili. De S. Andrea de Ûlosanicis, ubi II.
foci, pro simili.

De vìcaria ressorti Balneolarum.

De S. Juliano de Campaneis, ubi mr.
foci, pro simili. De Ayguedine8c Petra,ubi
ix. foci, prosimili. De S. Laurencio de
Últibus,cum loco de Ruppe, ubi nu..fo-
ci. De S. Medei io 8c Chausclano, ubi ï x.foci, pro simili. De S. Michaelede Codoi
}eto, ubi vi- foci, pro simili. De S. Mar-
tino de.Òríàno, ubi vi- foci, prosimili. De
Solaraco , ubi nu. foci , pro simili. De
S. Theodorito, 8c Gaudiaco, ubi v. foci.
De S. Genesiode Lauduuo , ubi LU. foci.
De Sabranp, cummandamento, ubi ix- foci,
pro simili. De Conauffio , ubi vin. foci ,
pro simili. De S. Michaelede Heuseto

»
ubi

Vil ï. foci. De S. Paulo de Cayssono, ubi
x. foci. DeCavilhanicis, ubi viii.foci. De
S. Aîexandro, ubi m. foci, médius, pro
simili.De S. Stephano de Sors, ubi ÍII»
foci, médius, pro simili. De Gajanis, ubi
unus focus, prosimili. De Trefquis,ubix.
fbci, prp simili. De S. Victore.de Costa ,ubi xv. foeí , pro simili. De Venejano, ubi
vi.foci, pro simili. De Bameolis, ubicxv.
foci, pro simili. De S. Emeterio, ubi unus
focus, pro simili. De S» Nàfario., ùbi iii.
foci,.médius, pro simili. De S. Gervasio ,ubi n...foci» pro simili. De Brosianicis, ubi
anus focus, pro simili.

De vìcaria & villa Ruppîs-maure.

De Ruppe-niaura, iibív. soci, prosimili.
De Monte-falcone,ubi in. foci, prp simili-
DeYssartiSjubi mi.foci, pro simili. De
Posilhaco , ubi vui- foci. De S. Ylasio,
ubivu. foci, pro siniili. De Salva-terra,ubi
vi. foci , pro simili. Dé Podio-alto, ubi
XVIII- foci, prp simili. De Valle-aqueria,
ubi x. foci ,,pro simili- De Sadone, ubi ix.
fbci, pro simili. De S- Genesio de Como-
lacioj ubi x.ni. foci, pro simili. Dé Lira-
JCO, ubi m- soci, .pro simili. De Tavellis

,ubi v. foci, pro simili. De Ruppe-forti,ubi
xxv. foci, pro simili. De S. Laurencio de
.arboribus.,ubi xxx. foci.

De vìcaria S. Andrée.

De Angulis, ubi viiLfoci,, pro simili.

i n
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De vìcaria S. Saturnìni de portu..

De S. Saturnino de portu, ubi ex., fbci,.
pro simili.

De vìcaria Aqiiarum-mortuarum.

De Melgorio , ubi x.xvi. foci, pro simili..
DeCandilbanicis, ubi vi. fbci, pro simili..
De Mutationibus,. ubi v. foci , pro simili..

-De Caílario,,ubi xi» foci , pro simili. De-
Posqueriis ,ubi XLII. foci, pro. simili. De
S- Laurencio , ubi vï. foci». De S. Juliano,
ubi n. foci , pro, simili. DePeyrolis, ubi
lin. foci, prp simili.De Armasanieis,. ubi;
X. foci, prp,simili-.'

De vìcaria &. villa Lunelli.

De villa Lunelli , ubi vi ïx- foci, pro
simili. De Ville.tis Lunelli, ubi xxx. foci,
pro.simili. De S. Justo , ubi vin. foci,..pro
simili. DÊ Marcilhanicisj.ubi lv>-fpçi , prp
simili. De Galasanicis,, ubi xxx. foci,prp
sirnils

Sajulia Marologìi & bailliagium. Gùballìtani,.

De-villa Marplògi.i,.ubip,r.p.tascíja>ÏIII***-
foçi. De. Chinacp, ubi sunt xxx. foci, pro
simili.. De Palheriis , ubi n.fbci,,pro-simili.
De Alternaçio,.ubi ni. foci.,.p.ro simili. De
Gredona,. ubi viu. fbci, prp simili. De
S. St;phano,de Valle-francisca, ubi XIII..
foci».De Çanpniça, ubi, xxv-ui. foci. De-
S- Mirtino.de. Capella, ubi un. foci. De
Noguareto,. ufei vu. foci,,prp simili..De.
S. Crucé de Vallfe-fencisca, ubi vi foci

»,
pro simili. De S-. Martino de Bobalíbus ,.ubi vi. foci. De Cáslarihaçp, ubi u. foci.
De S. G/.ermano de Caíberta., çum hotnioi-
bus qui vocantur. homines régis ,, ubi, x..
fpei, prp similiDe-S»,Jolianne deGrabiaco,
Ubi n if» foci. De Vebrono,. ubi IX- foci ,,prosimili. De Gambonode Dezis, ubi vi-..
foçi. De M.elofà,uhi u. focL, pro-Iìnúli. De
S. Petrp.de Stripera , ubi v-. foçi- De.Mon-
te-rodato>, ubi vin- foci, pro simili. De
S. And,eolo deClèrico-mortuo,ubi i. focus..
De Beítorvilu., ubi xii. foci, prò simili- De
Rastacio.8c Garda-garihi, ubi XII- foci. De
S. Johanne-de Charomis,, ubi un. foci.
De S. Petrp de Alterio, ubi x. foci. De Por
diodaurenti, ubi 11

-
foci. De S- Laurencio

de Trêves, ubi. i ri. foci. De:Plano-campo,
ubi n. foci. De Lengoaia ,.ubi xmr. fp-
ei

, pro simili..De RocIis,.ubi III. foci,.
jpro, !imjj.i?; De.Raçombus s.uhi.iiii, foci.»

prp simili. DeNaussaco,ubi III- foci-,,prQ;
íìmili. De Fontanis, ubi v- foci, prosimili..
De Mureto, ubi v.ni- foci, pro simili- De.
S. B.onito fubtus Montem-aurosom,ubiv..
foci. De S. Gallo.,. ubi n. foci., pro simili.
DePanuffia-, ubi in. foci, pro íìmili. De.
S.Privato-de Bosqueto, ubi i- focus, pro..
simili. De S- Fredaldo de Álbugiis, ubi n.
foci. De S. Fredaldo de Ventalos., ubi ir..
fbci; De.S. Martino de Carnrmezelada,ubi
u. foci. De Albareto lo comptai,ubi nu.,
foci-De. Terminis , ubi II.foci, prosimili..
De Avolhaco, ubi u. foci, prosimili. De;
Arzenco,, ubi n. foci, pro íìmili. Da Faya,
S. Juliani ,. ubi in» foei

, pro simili. De
S..Salvatoréde Gjsnestps, ubi n r-foci. De.
S.. Ylarfo.,. ubi XIII. soci, pro simili. De
Monte-alayraco,ubi font m- foci. De Bal-
ma Sc Rpíïès, ubi vn. foci. De Caslario-,
Ancie , ubi v- foci- De S. Albano , ubi x..
fbci, prp simili- De Roçolis in Altp-braco >,ubi mr. foci. De Granda-valle., ubi n.i..
foci. De Monte-aurofo, cum parrochia de-
Valle, ubi vi. soci.. De S. Columba, ubi
II- foçi, prosimili- De Malo-bofco, ubi ni..
fbci, pro simili. De Balmis, ubLunus focus

»,prosimili. De S- Herimia, ubi XXVIII. foci.
DçPradis 8c Castel-boc,,ubi VIL foci. De;
Hura, ubi. lin- foci

> pro simili- De S. Ro-
mánp,de.Gostha,,uhilili. foci. De Barrio».
uhi vin. foci, pro simili; De S. Elore de;
Pompitorio!, ubi IIII-foci. De. Beassa 8c
Canorga, ubi III. foci- De Castro S; Sa-*-
turnini, ubi m. fbci. De Cubayreta, Ubi:
n. foci,. pro simili.De. Blasmariò, ubi v-«-foci, pro simili- De Cuberiis, ubi x. foci ,
pro simili* De Tornello, ubi XII. fbci, pro-,
simili. De Balneis, ubi unus focus-, prp íìmili.
De S. Helena , ubi in. foci ,, pro simili.
DeCapipne, ubi vin foci, pro simili. Dé,
Branofço , ubi IIII. foci.,. pro simili.De
Monte-theguloso, ubi v..foci. De Valdune-
iîo, uhi.xi ï. soci. De Canilhaco, ubi vu..
foci. De Monte-judeo,uhix. soci- DeMore-
siis, ubi v-ijí. foci, prosimili. De S.PrivatO;
de Saisis, de Hermalîìs,nichil, quia non.con-
tribuunt, Sc sont talliabiles domino deCa-
nilhaco.DeNabinali,ub.i v. foei,prosimili.
De Petra-fixa,ubi ni-, focij pro simili. De:
Faya Montis-yemalis,ubfvi. soci. De Brio-
ne ,.ubi m- foci, praíimili..De. S. Lauren--
CÌP de Bpyres

,
ubi i» focus. De Blamnha-

co, ubi 11. foçi. De Albareto S. Marie >ubi;
I-,focus. DeLarnbiis,ubi v- foci, pro simili*.
De Bacone, ubi n. foci, pro siniili.. De-
S.. Michaele de. Desis , ubi in. foci..De.
S. Johanne de Punctis, ubi II. foci» De-
Caiìaoherio..j ubi.íjt. fiiei^pra.simili...D,§:
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Fontoris, ubi v. foci, pro simili. De Boys-
sono, ubi vin- foci, pro simili- De Chafìà,
ubi unus focus , pro simili

•
De Quintinhaco,

ubi v« foci, pro simili. De Arconna, ubi
unus focus, pro simili. DeCastel-noel, ubi
v- foci, pro simili. De S- Flore de Merco-
sia , ubi i n. foci. De S. Venererando, ubi
II. foci. De Senareto,. ubi vil. foci , pro
simili.De Bruneriis, ubi duo foci.D'el Chier,
ubi mi. foci, prosimili-De Servayreta ,ubi
v. foci. De Serveria, ubi IX. foci- De Cas-
tro deLartis, ubi un. foci.De Caílro-novo
de R.andone, & Rocha-beloc,.ubiix. foci.
De S. Leodegario de petra, ubi x. foci. De
Culturis.,.ubi duo foei; De Dolon & Blan-
cha-fort, ubi vi- foei. De S. Romano de
Dolon, ubi in.foci. De Javolis, ubivii-.
foci, pro simili. De Gadaneto,ubi ni- foci,.
pro íìmili. De Roveriâ, ubi v.foci, pro
simili. De SalelliSi, ubi duofoci, prosimili.
De Ygnos,, ubi IIII. foci, pro-simili. De
Bel-regart r ubi ví. foci-, pro simili. De
S. Amancio ,, ubi u- foci, pro simili. De
Stabulis,, ubi vi- foci , prosimili-. De S. Jo^
íianne de Fòlhosa, ubi vii-foci. De Alto-
monte, ubi. vu. foci. De Castro Sc parro^
chia de Bessonibus Sc Rosses, ubi v. foci.
De CharnafìbneScMonte-valenti,,cum-par.-
sochia de Pruneto,ubi i u. foci, pro simili;
DeBorno., ubi duo foci, pro lìmilLDe-Be-
doesco, ubi duo fbci, prO'similuDeArzenco-
pr.opeCastrum;novum,ubi vu.foci. De Ap-
cherio,ubiunusfocus,médius. De Bellagarda
de Randone „ ubi unus- focus. De S- Salva-
toréde Petra, ubi v. foci. De Remesia,ubi.
IIIr., foci , pro simili. De Grandono, ubi
vin. foei, prosimili. De Roserio & castro,-
de Capite-iuco,ubi-in- foci» De Monaste-
EÌO , ubi. v. foci, {irosimili. De S. Ylariodë
Vite, ubi in- foci. De Blarzillier.,ubix 11u..
foci.DePrinsoeiolis,ubhiHi. foci- De Ge-
nebroíìo-Sc Valdasse., ubi; IIU. foci,. mé-
dius.De S- G.eorgiode Lebejaco, ubi x- foci;
DeQuoqures,ubi duosoci. De Castro-no-1
vo de Randone, ubi vil. foci» DeMàuro-
çastro, cumparroehia de Malo-boysson , ubL
III. foci,pro simili- Dé:S. Ylarib-de Tar-
nesca, ubi. VIL foci.Dè Plâniolo 8c M'elè-
sa, ubi nu. foci- De Riberia ,.ubi:quinque
foci. De Aurofo ,,ubf x. foei,. pro-simili.¬
De Yípaniacoyubi xxv- foci ,. pro simili-
De S»Dyoniíìo, ubsv.-foci, prosimili. De
Frégeriis ,.ubi.vu.-focr, pro simili. De Vil*
la-dei--, ubiunusfocus,pro simili..DeS. An-
drea de Lanciza,.ubini. foei- Dé Grisaco,,
ubi v. foci, pro simili- De Janilheto-Sc
Monte-bruno, ubi-xilïl- foci. De Valle,.
<sbi. V;i.ií, foei Î3gxo-isimili. D£.Eloriaco->..

ubi XIII. foci, pro simili. De Salgue eis
Plantatz, ubi xxvu. foci. De Mayrona ,ubi nu. foci , pro íìmili. De Claufa , ubi
un. foci, prp simili. De Vilareto, ubi ui.fbci, prosimili. DeCheyracio & Valbeliis,
ubi v.foci. De Verdezuno,ubiunus focus,
Sc médius. De Chambone Sc S. Simphoria-
no, ubi ix. foci. De Monastrello Sc Tur-
nis, ubi nu. foci. De Cubellis,ubi n- fo-
ci , pro simili.De Vayrolis, ubi unusfocus ,promedio-De villa Melzemi, ubi xv. foci,.
pro simili. De S. Leodegario prope Melze-
niium, ubi ni. foci. De Juihangiis, ubi
unus focus, 8c médius. De Taulhaco, ubi-
i- focus , 8c médius. De^S. Privato , ubi-
il- foci, pro simili. DePàvolhaco

,
ubi unus--focus. De S. Petro-veteri, ubi unus focus.-

De Luco, ubi x. foci, pro simili. De S. Ge-
nesip de laPrada, ubi in. fbci; De Plan-
tatz ,

ubi. if. foci, pro simili..DeS. Medar-
do deBanassaco,.ubivi. foci-DeVerduno$
cum parroehia S-Pétri,, ubi vi- foci. De.
S» Chriltoforo

,
ubi v- foci, pro simili.

De bailliagio Vallavie..
De villa Anicii ,:. ubi, pro taíqua sont:

nu c- v. focL De manso de Montiilis, ubi
Iil.quarti foci. De: Viso-, ubi tres-quarts
foci,;pro simili. De Dimaria, ubi iii-fbcì,
pro simili.. De Spaleto., ubi xv.ir.focì. De
Vallecapituli j.-ubi viií.-foci. De Aculia *ubi H-i- foci.ìDeclaustrpAnicii, ubi II i. foci.
De Carbonesiis propè Salvetatem,ubiuii,-
foci. De mandamento Sc castro. de Miseras,
ubi xi. foci. De Rotornaco,ubi.in. foci,.
Sc médius. De'Mèrcoria, ubi x? foci» De:
Capitolio , cum.mandamento> ubi XIIII.--
foci. De Juncheseriis, cum.mandamentor,ubi ir. foci. De Lapte,.promediec»te-episco-v
pi, ubi v. foci, médius. De castrode Bello-
jaco, ubi:xvi. foci. De, castrode.Bonaffio,
ubi-x. foci.. De castro de Ysfrigano-, ubi:
VU. foci. De Alfono , cum mandamento

,-.uhi vr.foci ,.pro simili. Dé Boscheto S. Ni-
cholay,ubi v. foci. De-hominibusabbatisièr.

.
Valle-cumbe, ubs vin. foci ...médius».De-
manso-d'el'Mont,ubï il.-foci. DeS. Paulò»
de Tar.taffio, ubi m. foci. DeGodeto.cum;
mandamento de Saletis, ubi ix. fbc'U De-

-
Pratellis, ubi xxvIH. foci,.pro simili. De*
monasterio S. Theofredi, ubi xxxn. foci..
De Fraxino,,ubi m..foei, pro-similr. De.
Salvetate, ubi quinque focs, pro simili. De-
Ghafnellëriis, ubi in: foci. De Gastrp-novo.:

,
deGadrìs:,ubi v-.-foci. DeMontibusprope
S. Paulum,ubi-vin- fbci, médius De Bri*~

.
na,.ubi n. foci , pro-simili. De-Fáyeto-?..

i îïbl. un. foeiji,.médius. Ds. Taulhacoieleà-»-
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eorum Anicii , ubi 11. foci, médius. De
Montibus prope Anicium , ubi lili. foci.
De Voûta,cum hominibus prioris, ubi U.
foci. DeSenareto lo Formental, ubi n. fo-
ci. De manso de Theseriisdecanatus Anicii,
cum locis sue contributionis, ubi vil. foci,
médius. De Ursilhaco, ubi mi. foci. De
Uscladis abbatis Manfrede , ubi III. quarti
foci. De Tressaco, ubi v. foci, médius. De
Boniey prioresse , ubi II. foci, médius. De
Mantilhaco,ubi i. focus, médius; De Vra-
gha, cum pertinentiissois , ubi I. focus , mer
dius. De prioratu d'Alayras , ubi i. focus,
médius; De Ponte de Fabris,ubi i. focus,
médius.De Vallata

, cum pertinentiissois ,ubi nu. foci, médius. De mansode Mairas,
ubi ni. quarti foci. De hominibusabbatis
Manfrede, ubi ni. foci, médius. De homi-
nibus de Vallellis capituli Anicii ,- ubi III.
quarti foci. De hominibus S. Germani la
Praja , ubi i. focus. De hominibusprioratus
Bonarum-fidum,ubi ix. foci. De Bauflàco,
ubi iíi. foci, médius. De castro 8c man-
damentp sancti Johannis Jerofolimitanì ,ubi vin. foci. De castro 8c mandamento
Ruppis-paule , ubiiu. foci, médius. De
hominibusabbatisse Clanaffii, ubi vi- foci.
De castro Sc mandamento S. Salvatoris in
Rua , ubi x. foci. De manso templi dé
Marines, ubi lin. foei. De Beassa-mantello,
ubi un- foei, médius. De manso de Teu-
sano, ubi unus focus, médius; De homini-
bus de Silva-benedicta , ubi lin. foci. De
hominibus de Chazals 8c Charniers, ubi i.
focus , médius» De Villa-sica, ubi unus fo-
cus , médius. De hominibus S. démentis
prioris Lingonie, ubi ni. quarti foci. De
hominibusprepositiAnicii, ubi x-foci. De
hominibus de Lislaco , Dranssaco , Adrafla-
co, ubi nu. foci, médius. De manso de la
Matieyra, ubi m- quarti foci. De homini-
bus manside Striblaco precentoris Anicii,
II. De hominibus de Trop^guiraudo, ubi i.
focus, médius. De Frayssino capituliAnicii,
ubi ni. quarti foci. De Melzevio , ubi unus
focus, médius.De hominibusd'Islatlhescar
pituli Anicii, ubi in. quarti foci. De homi-
nibus Boni-fonds, cum pertinenciis,ubi u.
foci. De hominibus de Camboneprope De-
vesotum,ubi il.foci. De hominibus prioris
Dimerie,ubi 11. foci. De hominibusprioris
de Salis, cum mandamento dicti loci, ubi
in. quarti foci. De hominibus mansorumde
Calmeta 8c de Granolheto , ubi n. foci.
De Mpnastrolip, ubi xxv. foci, pro simili.

De Montepeffulano,baronia& reiíorìa ejufdem,

De Montepeffula.no
-,

ubi pro dicta indic-

tione sont villc- soci. De Monte-basenco;
ubi xi. foci , prp simili. De Jocono, ubi
unus focus

, cum dimidio. De Gremiano ,ubimedius focus. DeCornone-iico, ubiv.
foci. DePinhano, ubi xv. foci. De S. Mar-
tinode Vinholio, ubi médiusfocus. DeSal-
íàno, ubi duo foci, pro Iìmili. De S. Johanne
de Redassio., ubi m. foci. De Frontiniano,
ubi v> foci, pro simili. De Mira-vallé , ubi
in- soci, pro simili. De Latis,ubi xi. foci,
pro simili. De Monte-arnaudo , ubi vui,
foci. De S. Georgio, ubi v.foci, prosimili.
De S. Gervalìo de Juinhaco, ubi i. focus>
cunr dimidio. De Claperiis , ubi ni. foci,
prosimili. De Monte-ferrario , ubi xi. foci.
De Albanhanicis,aliàs Balhargueto, ubi u.
foci.De Castro-novo de Sajaron, ubi x. foci.
De S. Paulo de Valle-mala , ubi I. focus ,médius. De castro Castriarum^ ubi xi. foci,
médius. De Vendranicis dicti mandamenti,
ubi nu. foci. De Bálhanicis dicti manda-
menti , ubi vi. foci. De Rodicti mandamen-
ti , ubi i. focus. De Sussanicis &t Mayrani-
cisdicti mandamenti, ubi i- focus , médius.

' De locis reííorie Montìspeffulani.

DeBalasoco,ubixvi. foci, prosimili. De
Porssano, ubi xxv i. foci, pro. simili. De
Cornone-terralli,ubi xxi- foci. De Veyru-
na, ubi vu. foci, pro simili» De FabricisSc
Mujolano, ubi xvi. foci. De S. Heuberia,
cumcastro de Vico,ubiv in. foci. De Villa-
nova, ubi XVIII. soci. De Maurilhano,ubi
unus focus, médius. De Grabellis, ubi|vu.
foci, pro simili. De Muris-veteribus , ubi
nu. soci. De Valleuguefio, ubi u. foci,
pro simili. De Murlis , ubi II- foci , pro
íìmili. De Aguíànicis, ubi unus focus- De
Alba-terra sive Theyrano , ubi m. foci.
De Assacio", ubi vi. foci, pro simili. De
S.Leone de Cassalhaco, ubin. foci. De
Agantico, ubi xxvi. foci, pro simili. De
S. Baudilio de Piduco, ubi n. foci, mé-
dius. De Brilìacp, ubi vin. foci, prp simili.
De Sobeyracio , ubi unus focus- De Gi-
ghano, ubi xi11. foci.De Valle Montis-fér-
randi, ubi XXVII. foci.

De bailliagio Viyarienfi,

De S. Johanne de Santanerio, ubi pro
dicta indictione vili. foci-DeS. Martino
de Alpibus , ubi unus focus , médius. De
S. Petro de Alpibus , ubi il. foci, mé-
dius. De Albinhacio,ubi IIII- foci. DeCru-
dacio ubi m. foci. De Ruppe-maureta,
cum Meissano, ubi XX. foci..De S. Germa-
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«o, ubi íT. foci De S. Andeplp de Bercp,
ubi I. focus , médius. De 5. Albano, ubi
IIII. foci. De Riomis Sc Pradans, ubi vin-
foci. De Silva plantata ,. ubi v. foci. De
S. Mauriciode Terlino, ubi v. foci, mé-
dius-De Balaia fubtus Sampsonum,ubi nu.
foci. De Gorcia, ubi x. foci. De S. Poncio
sobtus Coyrotum,ubi xi. foci. De S. Mau-
ricio de ïsbria , ubi u. foci- De Mercpyra-
cip, ubi in- quarti foci. De Uíërnis, ubi in.
foci.. De S. Amancio , ubi vi. fbci , pro
simili. De Albenacip , uni ix. foci, cum
di.aidip- De-Baía-duno, ubi ix- foci

,, cum
dimidio.De Viila-dei,ubi v- foci. De S. Mi-
chaele de Ruppe íklvà, ubi vin. foci. De
beata MariaFr^yísmeti,ubi in- quartifoci.
De S. Petro de Verzenie, ubi Hi. foci.De
Vinalàco, ubi v. foci, pro Iìmili.De manso,
de Lanaffio,ubi m. quarti foçi. De Pru-
neto, ubi n- foci, cum dimidio.De S. Ste-
phano de Melaslìo , ubi XIII. foci. De
S. Martino de Arcu, ubi III» quarti foci. De
manso de LobareísisScBorna, ubi i.focus:,.
médius. De S. Saturnino de Malone prope"Gorciam,ubi ix. soci. De S. Johanne de
Blacena, ubi ix. fbci. De Gaudioía, cum.
Vernone,ubi xxxii- foci. DeGradacip,
ubi vu-soci. De S.Remigio» ubi vi.foci,
médius. De S. Johanne de Actpgiis, ubi
u-foci..médius- De S» Saturnin» de .'Ëspi-
nassa, ubi i. focus

,.
médius. De Bolguerio,.

ubi ni- foci, pro simili. De Rippis, ubi v.
foci, pro simili. De Capella , ubi unus fo-
cus, cum dimidio. De Ludreiio , ubi v.
foci, pro simili. De man.fo Canilhani, ubi
ï. focus., médius. De civitate Vivarii,. ubi
XLv. foci. De S. Thoma., ubi v. fbci, pro
simili. De S. Montano, ubi xvil. foci, pro
sináli. De Vaile-vivaria».ubi. vi. foci, pro
simili. De Gradacio ,. ubi in-t- foci,, pro
simili. De Mirabello,ubi XW soci pro íìmili.
De Burgo.S,Andeoli>ubixi.viii.fbci. De
S. Marcilbo,ubi. xxui.focù De S- Justo,
ubiv. foci, pro simili. De Argenteria,. ubi
xvu» foci * pro simili» De Chafiëriis, ubi
XI. foci, cum dimidio. De Johannaslìo, ubi
lin. fbci, pro; simili- De Sonilhaco

,,
ubi

IIII. foci. pro simili.. De Rotalis, ubi u.
foci, cum dimidio» De Valle-gprgia

,
ubi

v ï •
foçi,. cum dsmidip. De Pefko, ubi i it.

foci, cum dimidio. De Frogeriis 8c de Baut
sono,.ubi vufoci.De Aflìone Sc.Cornilhione,
ubi ui. foci,.médius-DeSámplbne, ubi II.
foci, pro.simili.

JtVï.ccc. Lxxxuir. 6c die xxu. Fébroa-
siia. Petru% Catìellí

ir de S. Stephano. de

Valle-francisca , promisit solvere venerabili
viro domino Raimundo Poncii, in legibus
licentiato , videlicet Xii. franeps Sc x.
giossos, neenon Scomnia alia in quibus repe-
riretui- iplum teneri dicto Raimundo, ratione
Sc occaíìone recepteímiictionisvin. groslb-
rumargenti per fenescalliam indicte ,8c per
dictum Petrum levate, in parte, in baillia-
gio Gaballitani,videlicet à die Venerisproxi.
mo in vin. diebus

, téstibus prefëntibui
Raimundo de Artigis, servienteregio, Ja-
cobo Ymberti, clericode Nemaufo, Scma-
giltrp Berthplpmeo Folquer.u,

Original dans mes porte-feuilles*

XVIII.
Répartition fur fa vìguerie de Nismtri

du subside imposépar le roi Charles
VI. pour le pajsage de la mer.

Á K i386.

LEs commisiaíres ordënnés par le roy
nostre lire ou pays de Langue-d'ocsor

le fkit de laide ordennée estre levée ou dk
pais pour le pafiage de la mer , au viguier 8c
juge de Nymes, ou à leurs lieuttenens ,íalut. Nous vous envoions en un rolle seelé
de noz lëaulx, Sc atachié à ces présentes
soubz un de noz signez, la charge Sc atììete
parnousfaite à cause de ladicteaidesor chaf-
cune ville & paroisse de vostre viguerie ;laquelle aide fe doit paier à deux termes ,c'eítaûavoir,. la moitié en la fin de çest pré-
sent moys de Juing , 8c l'autre moitié en la
fin dn moys de Juillet prouchen-venant,selon
l'ordenancedu roy nostredictseigneur ; 8c
pour eschiver les fraiz, 8c aussi à la suppli-
cation. Sc requestedes, habitans dr.'fdictes vil-
les, avons ordeUns que les exécutions qui
pource serontneccesleresà fére,íbient faites
par vous Sc voz commis , sergans,. ácoínV
ciers royaulk. Si vous mandons Sc expressé-
ment enjoingnons, de par \e.rO£ nostre sire-
•& de par npus, que lea sommes contenues
fie declairéesou dict:rolle vous fàitescuillk
Sc lever, Sc à.les,paidr contraignez 8c fiites
cpntraindre-touscéulx qui pour ce: feront à
contraindre,,pa,r la manière,acourtuméeà fére:
pour, lés,propres debtes.. du- roy nostre lire ;.
•
telemenfc que les, somes- contenues oudiít-
rplle puissent esre paies,aux receveurs q«L
lievenc les impositions St autresiâides,de'" %.
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guerre en Vostre dicte viguerie dedenz lef-
diz termes. Mandonsà tous les justiciers ,officiers, Sc sobgiez du roy nostresire, que
à vous Sc à vôz commis Sc députez en ee
faisant obéissent Sc entendent diligenment,
Sc vous prestettt8c baillent conseil, confort,
aide , 8c prisons , se mestier en avez 8c
requis en sont. Donné à Montpellier, le
XVTII.jour de Juing, l'an M. CCC.rxxxvi»
Par mésieigneUrsles commissaires dessusiiiz.
IVÍ. Févre.

JSsomina vìllariim •
&• locorumvìcarie Ncmaujl,

per. nos. commiffariossuper fàcìo.juy.aminum
in partibus Occitanis órdìnatorum pro paf.
sagio maris , ad summas in presenti rotulo
jscriptas , impojítas, ut inferiuscontinetur.

De dicta vicaria Nemausi.

jLj'E.'vil&.Nemaufi,XV>rc'."frans.-De Cal-.
viiiqne,-.yiï»xx- ll.ll^&W$>De Aquis-vivis,
XL. frans., De Vergefiïs.-^ xXXII. frans. De
Codonh'ano , vIII. frans.-De Anglada; xx,
frans

, De Mûris , x. frans.,De S. Dyonisto,
xv'i. frans. De Congenìis , xi. frans. De
Clarenfiaco , Iiu xx- frans. De Cavayraco ,xxni i. frans. De Belkvìcino--x'X-xv.i.frans.
De Boyfferiìs,, XVI- frans. De Candiaco.'f
VI. frans. De Marojoíïs, x. frans. De Arde-
%ano , ;11. frans. De Genayrdco , XXXII.
frans. De Albaffw, XX. frans. De Anagia ,
XXXII. frans. De-Vistrico:, xxxii. frans.
De Ufchavo, xxïïll-frans» De.Bernicio &
Alborno-, VI xx- frans- De S. Egidio &• Sta-
gcllo-, VIII xx- frans. De Margaritis-,-vi I-**•
frans. De RedeJsano}xxun.£catïS.DeMan.
dolio,j,xrill. &ms.DeAmeglavo,iJl.ï.frans.
De.Befocìa, LXVI-II» frans; De Ledenone,
IVI. frans- De Pullis,xi 1II. frans. DeCa-

.
preriis , XXXTI- frans. De S. Cofma-, XXVL
frans. De S. Ger-vasio-, xxxu. frans. Summa
Ifl m- XII. frans. Datumfubfigïllìs nostrisin
Hontcpéffulano, die xxviii. Junii , anno
Domini M. ccc,'LXXXvr..M. Fevre.

-,
Neinaiifiis. Ecclifia- de Margaritis.-De As*

péris, Dí Monte.rotundoiS. Amantii. De Ju-
natìo. De Stimïdrio. De Orìànìcis. De Conje.
niis. De Liveriis.DeRafico. S. Dyonifii, De
Bifaco, De Boycheriis.-De Anagia.- De Ma-
rojolis.. De Siiisan'o. S. Cofme. De Scata.Di
Cldrenciaco, De Cavayraco. De Anglada. De
Ochivoy De B'ernició: S, Êefarìi, De Cayfa-
nicìs. De Merenhianicis, De Albornói Dé
Bellovicìno.De Calvïtïone, De Brojfano, De
G-eneraco, De Bellagarda. De Valle, Dé Bo-
tïanicis. De Polvereriis. DeVenranicìs. De
Mandolio., De Redeffano., DeLïauhliià.co,'De

Sarnhìaco. S. Boneti. De Ledenonl. De Pul-
lis. De Cabreriis. De Be^ocia, De Colores,
De Carto. De Agarna. De Gavernìs. De
Costabaleniìs. De Alvernis. Go^e, S, Pétri
de Portu. De Codonhiano. De Galaçanicis.
De Vergeças. De Mûris. De Caflario. S. Mu
chaelis. De Danfanicis, S, Jacobì de Ponte,
S, Julianì. De Arma^anicis. De Malis-pelli-
bus. De Pofcheriis. De Veranis. De Anglas,
De Aquis.vivis.De Olo^anìcìs, De Telianc,
De Marcìlianic'is. De Candiaco. De Aqiàs-
mortuis, S. Baudilii. De Albaçio. S, Lau,
rentiì. De EJpeyrano. De Estagello.De Sien-
ra. De Alesto. De Vicenobrìò. S. Fíarii. Dt
Pinu. De Lanuojolìs. De Soltella. De Are.
his. S. Chriflofori. S. Pauli de Costa. Abb&t
Çendracì. Eçclefia de Alesto. De Bro^ens,
S. Sebaftiani. De Bagarnis. De Legofaco. De
-Maro'jolís, De Caffanhìolis. S. Benedìííi. De
Ripa-álta. De Le^ano.

LES commissaires ordéBiiés;par le roy
nostresireou pais de Langue-drocsor lé

fait delaide ordennéeestre levée oudit pais
pour le passaige de la uner , au viguier 8c
juge de Nymes , ou à leurs lieuxtenans,
làlut. Nous avons reçeues les lettres du roy
nostre sire, contenens cestë fournie.

Charles , par la grâce de Dieu roy dé
France-, à npz amez 8c feaulx Philipe de
S. Père, npstre conseillier 8c trésorier,
máiftresJehanAujart Sc Philipe Bone, noz
conseilliersen nostre parlement, 8c Guiraut
Malépue, gouverneur de nostre ville de
Montpellier,salut Sc dilection. Comme par
noz autres lettres vous ayons ordënné 8c
commispourmettre fus Sc fere hastivement
cuillir en nostre pais de Langue-d'oc une
aidé , appellée, l'aidëordétinée ppur le pas-
íkige de la mer, mpntant à la valuë & exti-
mationde la moitié des aides ayanz epurs en
npstre pais de Langue-d'oc pòur le fait de la
guerre, si commepar noz aultres lettres de
commissionsor ce faites est plus à plain con-
tenu; Scpourlapoûreté du peuple de nostre
dict pais, ladicte aide ne puist si briefinent
estre cuillie 8c levée, commébesoingSc nec-
cessité sera pour le-fait dudict paflaige ; nous
qui ne voulons,par faute de finance,ne aul-
trement, ledict pàsiaige estre empeschié ne
retardéaucunement,vous mandons 8c,ex-
presseirient enjoignons 8c commettons 8c à
chafeun dé vous, que ën nostre païs de Lan-
gue-d'oc vous, faciès Sc faites fere emprunz
tant for les prelaz, abbés , prieurs , Sc au-
tres d'église, comme fur les noblesnonpoui-

.sivanz les guerres, sor npz pfficiérs, bour-
gois:» merchanz, advocaz, procureurs, Sc

autres
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autres puiíïànz,de nous presterchascunpar-
ticulièrement les somme.-; que vous verrez
qu'ils pourront bonnement fere ;

lesquelles
sommésp :r eulx prestéesnousvoulons à eulx ,esire rendues des deuz de ladicte aide, de-
denz la ;-ouz-sáinz prouchen venantau plus
tard ; Seaux dessus diz requériezinstanment
de par nous , qiie à ce besoins ôc pour ii fa-
vorablecaisse comme pour mettre la guerre
fur noz ennemisSi hors de nostre royaume,
qui est futilité5c proufitde la chose publique,

.ilz ne nous saillent en aucune manière, en les
induisant-& couílraignant à ce, se mestierest., ' :

par toutes les voyes Sc manières que vous
verrez estre bon à fere. Mandons à touz noz
justiciers , officiers, St sobgiez que à vous
Sc à voz commis Sc députés en ce faisant
obéissent diligehtment» Donné à Paris le
XXiu. jour. d'Avril, Tan de grâce-M. ccc
Xxxxvi-Sc de nostre règnele íìzieme. Par
le roy , à la relation de rnesseigneurslesducs
de Berry 8c de Bourgoigne. J. Gehen»

Et pour ce que il est neccessité de hastive-
ment lever ladicteaide, & de constraindrevi-
guoreusemeat à présent"touz ceulx qui seront
puisiàns de píester, nous vous mandons Sc
comettens par vertu.desdicteslettres, Sr à
chaseun de vous, que touz ceulx de la ville
de Nymes 8c du territoire Sc appartenances
dicelle,.dontparles cpnfulz de ladicte ville
de Nymes serez requis de fere emprumpt ,
VPUSconstraigniezSc cpmpellissiez viguoreu-
fèmenc à prester les sommes que lesdiz cpn-
fulz vous bailleront par escript pour ladicte
cause; prouveu que toutes les personnesdes
eslatz nommés es lettres du roy npstredict
seigneur dessus dictes, n'y soient en aucune
manière efpargnés, roaiz que ils foyentcon-
strainz.de faire ledictprest , fanz faveur ou
excusition des offices , ne de quelconques
autre cause que ce soit ; en faisant obliger
ïesdiz consulz Sc habitanz de ladicte ville
deNymes de rendre Sc payer les emprunz
à ceulx qui lesauront preste dedenz le terme
de la feste -de touz-sainz contenu esdictes
lettres. De ce fere vous donnons povoir 8c
auctorité. Mandpns Sc commandonsà touz
les autres officiers Sc sobgiez de nostredict
seigneur que à vous Sc à voz commis Sc dé-
putez en ce faisant obéissent Sc entendent
diligentment, Sc vou? prestent 8c baillent
conseil, cpnfort , & aide , 8c prisons

,
se

mestìér en avez Sc requis en sont. Donné
àThoulousc le vin. jour de Juillet, Tan

M. ccc LXXXVI. Par rnesseigneurslescom-
missaires dessufdiz. M. Feyre.

Archives de thótelde ville de Nifmes.
Tome ÍII.

XIX.
"Rémissiondu duc de Berri enfaveur de

Bertranddu Sauve.

AN. 158Í.

JOHANNES , régis Francorum filius,
dux Bituricensis Sc Arvernie, comesque

Hétavieníìs, locumtenens domini mei régis
in dictis8c Occitanispartibusa.: ducatu Aqui-
tanie, notum facimusuniversis,tam presen-
tibus quàm soturis , quod no'bis exhibitâ hu-
mili sopplìcatione Bertrandide Salvio, domi-
celli, domini deRoveriâ Sede Arpalhanicis,
continentequòdcùmtemporeadventûsnostri
ad partes Occitanas , tamquam domini mei
locumtenens,quo rebelliones & tuchinatus
contra dictum dominum meum & nos lìebant
per habitantes diverlàrum villarum,locorum,
8c castrorum partium predictarum, quidam
vulgariter vocatus Vachon

,. qui tune pro
parte, tuebinorum senescallie Bellicadri unus
de capitaneisexistebat, contra gentes in ser-
vitio dicti domini mei in illis partibus tune
existentes guerram publicarn nisus fuerit fa-
cere , in cujus comitiva , unâ cuni aliis sequa-
cibus fuis 8c aliis ville Nemausi ,

acceidebat
Johannes Volta , ipsius sopplicantis sobdi-
tus, dicti loci soi de Arpalhanicis,tuchinando
Sc more hostili contra dictas gentes dicti
domini mei apud locum de Uchavo irrue-
runt , causa dictas gentes occidendi, quod
minime facere potuerunt ; quinimo , Deo
previo, predicte gentes devinxerunt, adeò
quòd plures exdictistuchinis mortui soerunt,
& reliqui aufugerunt ; de quorum numéro
fugientium fuit prefatus Johannes Volta

, Sc
ad dictum locum de Arpalhanicis remeavit ;

:. quem sopplicans memoratus,.irâ motus eò
quòd prefatusJohannes, ipsius conquerentis
fubditus,aliquam rebellionem Sc tuchinatura

i facere presomeret, redarguit, 8c plura ver-
ba Sc minas plurimas contra ipsom intulit.;
quòd videns Johannes Volta predictus ,timoré motus, ex post tractu temporisaufu-
giit à loco predicto , & infra villam Ucetie

: rebellem Sc tuchinantemabiit ; quem ex post
c quedam gentes armorum existences in dict<?

: loco de Arpalhanicis ceperunt, 8c çaptum
: adduxerunt ad locum -predictum , 8c odio
1 ipsom habentes eumdem incarceraverunt,
- d.iyersa supplicia in personam ipsius inferen-

do , Sc inter cetera, quamdam quJiititatem
oleibulientis,tam per tibias quàm per pedes
itlfràsotulares, exparserunt, adhoc dicto sup->.

M
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plìcantî aíïìstente ; 8c demum, prout idem
su.ìplicaris dìcì audivìt, eumdem Johannem
VoSta infra quemdam puteum fubmilërunt,
ubi obiit. Et ulteriùs, idem sopplicans, non
obstinte quod per dictum doviinnm meum
fuiffetper suas litterasmandatura Sc inhibitum
ne contraaliquos tuchìnps per arma bellica,vel aliàs, aliéna dampna inferrentur , quod.
idem supplicanstotalité»- ig.oorabat,.defacto
cepit Guilielmum Àccuti, Sc eumdem cap
tum,tune habitatorem.Ucetietuchinum,ad
locum soum de Arpalhanicisadduxit, eidem
auferendo in pecunia se.x vel septem grossos
ar.gcnti,.unam ensem, 8c unum bloquëriuro,
Sc quendatn mantellum, Sc eum captum.,
tamquam domini mei rebellera , causafinan-
eje. habeude,detinebat, Sc euin.adfina-nciam
duodecim francorum auri admittere vole-
bat, iilud sois vicibus habere procurando ,
quam tamen minimehabuit, sed eum vice-
comiti Ucetie in loco de Sazo duxit ; Sc
e-xpost fuit per dictum vicecomitem senes-
callo Bellicadri remissus, quem nospostmo-
dum , virtute gratie per dictum dominum
meum facte generaliter super facto dicti tu-
chinatùs, è-carceribusdicti senescalli relexa-
ri fecimus. Quorum pretextu, gentes8c offi-
ciarii dicti domini.mei de iîlis partibus sop-
plicantem predictum ad inqueíìam trahere
nisi.fuerunt, terram soamad manum dicti
dominimei Sc nostram ponehdo, Sc ipsomin
diverlìs processibus Sc scripturis invoîvendo>.
in ipsius sopplicantis prejudicium non modi-
C.um Sc grayamen, iìcut dixit.,Quâpropter,.
nobis pro parte dicti Bertrandide Salviofuif,
humilit-er sopplicatum ut. attenta dicti facts
qualitate, Sc etiam dampnis per ipsom tem-
ppre dicti- tucliinatûs pastis , quo prefatL
tuchinidomum ejufdem sopplicantis de Ar-
palhanicis igné comburerunt, eidem fuppls
canti nostram benignam. gratiam impartir!
dignaremur..N.os verò premissis attentis ,quòdque sopplicans dicto. dominp meo. Sc.
nobis servivit fidéliser in exercitu pro, tran-
sito Ultramarino novislìm.èordinatp,:eidem,.
sopplicanti in caso premisso omneni penam.
eprporalem, Sc civilem, 8c criminalem,Sc
aliam quamcumquequamer.gadictum domi-
num meum sive nos, occasione premissorura,
inçurislë potuit, indulximus, quittavimus,.
remiísimus , 8c abfoívimus , indulgemus,
quittamus. , remittimus , Sc abfoívimus j,
ipsumqueadbonam famam,Sc patriam soam,
(atque bona non consiseata,resticuentes 8c ad
plénum reponeiites ; inquestas , processus

,.Sc quaseuroquealias fcripturas fàctas contra
ipsom.,. ratione: premissorum , cassantes &
arimillantes.; procuxatosidictidomintnïei>.

ceterisqueiustkiariisSî:officiariis dicti don-;?.,

ni mei atque nolìris, silenrium perpeumm
super hoc imponendo.omneque impedimen-
tum in bonis luis appolitum tollendo& admo-
vendo, íàtisf'.cto parri lelë civìliter tantum,
fi 8c quatenus de jure íiio volueritexperiri.
mandantes iëneícallo Bellicadri Sc Nemausi,
ceteriíquejulliciariisSc officiariisdicti domi-
ni mei Sc nostris, vel eorum lbcatenenti-
bns, quatinus dictum soppiicantem nostris
presenti gratiâ 8c concessioneuti 8c gaudere
íàciant Sc permutant ipsom in contrarium
nûllatenus molestando. ; bonaque dicti soppli-
cantis. , premissorum occasione, capta , si

que sint vel fuerint, restituant ,. omneque
impedimentum in, eisdem appositum admo-
'veantseu admoveri taciant, vifis. presenti-
bus , Sc indilatè, que nos restituimus Sc
amovemus per présentes ; quoniam lic_ fieri
voiumus Sc dicto. sopplicanti cpneessmius
8c concedimus per présentes, de nostrâcerta
scientia 8c gratiâ sp.eciali ,. auctoritateque-
íegiâ quâ fungimur in hac parte- Quod ut
firmum 8< stabile perpetuò per-sëveret m.
futurum , nostrum presentibus fecimus ap-
poni sigiîíam, sal'yoin aliis jure nostro 8c
in omnibus quolibet alieno. Datum Parisiusi,
mense Decembris, anno Domini M- ccc»
Ikxxxvi. Per dominum ducem ac locum-
tenentem,ad. relationemv.estram.J.de Bec-
tifac.

Communìq. par M: Magne, confcilîerau pré--
JìdialdeNistnes..

XX-
Reconmissanced.es consuls de Nijmesats-

receveur du capage ,. pour les sommes-;

payées des deniers de.sa. recette.

AN.IJ86.. (1387.);

NGVERINT umversi.quòdnos Pontius;
Serre, juriíperitus, Bermundus Sava-

rici, Johannes Senhani,.burgensis,-Martia-
lis Chatbaudi, Jacobus deYÍice,, & Guiîi-
ler.mus Salyatoris,mercatores, consoles Ne-
mausi , confitemur 8c recognoscimusquòd;
Petrus Ymberti, de Nemaufo»,reeeptor pér
nos deputatus ad re.cipiendum taljium capa-
gii Sc centenarii in Nemaufo indictum pi'Q.
solvendo solutionem- v ^ francorum. auri>
quesolùtio domino npstro régifierìdebebas
ménse:Mail proximè.lápso ^ de voluníate Ss



DE Z'A VILLE DE N I S M E S. 91
mandatoftostro, de peccunia sue recepte tra-didit, solvit, Sc deliberavit personis infra-
scriptis sommas peccuniarum infrascriptas,ex causis infrascriptis.

Et primo die XXVII. mensis Junii proxi-
mèlapsi, Johannide Benna , servienti armo-
rum domini nostri régis, commissario perdominum thesaurarium Nemausi deputa-
to,8cc.

Itemdie xx- Augusti, de nostri voluntate
& mandato, Guillermo Salvatoris Sc Jaco-
bo de Ylice

, concohffilibus , qui iverunt
apud Avinionem pro negociis dicte univer-
sitatis, scilicet loqutum cum dominb thesau-
rario super comiiiîone factacontra universi-
tatem Nemausisuper somma millefrancorum
auriaffignatorumnobilí 8c potentiviro domi-
no Enguilrando de Hudino, militi , olim
senescallo BellicadriSc Nemausi, pro eorumexpenlìs faciendis Sc loqueriis eorum ronsì-
norum solvendis , computatis , ut soprà ,XVI. grossis prouno franco, v. francos.

Item die XIII. Septembris , de nostris
voluntate 8c mandato,tradidit JohanniRay-
naudi, locumtenentídomini vicarii Nemausi,
qui acceffit apud Avinionem , 8c cum eo
Johannes Berrerii, scutifer noster,loqutum
domino nostro p3pe, quòd vellet concedere
quod religiosi ci presblteri venderehaberent
cum lbquetoeorumvina, proutlayci univef-
iitatis Nemausi, pro eorum expensis facien-
dis 8c loqueriis eorum ronlìnorum solven-
dis, computatis,ut soprà,xvi. grossis pro
uno franco, iv. francos.

Item die xxx.Octobris, de voluntate 8c
mandato nostris, tradidit Johanni Berrerii,
fcutiflero nostro , pro eundo apud Mon-
tempessulanumproindegandosigentesarmo-
rum versus has partes venire proponebant,
Xiu-grofibs.Item cuidamcavalcatoridomi-
ne regine Francie, qui nobis portavitlitte-
ras per ipfam dominam reginam nobis mis-
sas de naiivitate filii domini nostri régis ,
unum francum auri.

Itemxxiu.Novembris,GuiraudoMu-
rati, de Vicano, qui litteras portavit quòd
Jaupinus de Badafolio, cum certo numéro
Anglicorum , transiverat riperiam Tarni pro
veniendoversus partes istas , pro soolabore ,Vin- grofibs-

Item tradidit Sc solvit, de nostri licentia
& mandato , die 11. Februarii, Sec Item
solvit Sc tradidit, de voluntate Sc mandato
nostris, JohanniFlandrini, speciatori,de Ne-
maufo , pro quodam cereo seu intortitioper
ros dictos consoles 8c dictum Johannem
habito

a
proviikando villamNemausi, por-

talia 8c muros ejufdem, temporequodice-
batur quòd gentes armorum veniredebebant,
xi. grossos , m. pittas.Item tradidit 8c
solvit ,

de voluntate Sc mandato nostris ,Guillermo Chamboni Sc Huguéto de Ra-
mis, habitatoribus Nemausi, qups misimus
versus Vicenpbrium prp explorando seu
sciendosi gentes armorum., quetuneversus
partes istas veniredicebantur,transirentper
territorium Nemausi, vi. grossos, scilicetcui-
libet eorum.ui. grossos. Item tradidit Sc
solvit , de voluntate Sc mandato nostris ,Firmino Bertholomei8c ejusfratripro aliqui-
bus penuncellis à dictis fratribus babitis, pro
ipsisponendis in aliquibus bladis, que ad ma-
num regiam capiebantur Sc ponebantur quo-
rumdam qui ad solutionem dicti tallii tene-
bantur, quam in fructibus quarumdamvinea-
rum dictorum

.

dictum tallium debentium ,
quam etiam pro pingendo arma confolatus
Nemausi in aliquibus intorticiis feu brando-
nibuz quos dicti domini consoles portave-
runt in proscffionibus.que facte fuerunt Ne-
mausi, vu. grossos. Itemtradidit 8c solvit,
de voluntate 8c mandato nostris , Johanni
de Vesc, aliàs Roas , pro fusta cujusdam
vasis vinarií , quod plénum vino présenta-
vimus. seu presentari fecimus reverendiísimo
in Christo patri domino cardinali,cancella-
rio domini ducis Bituricensis, locurrtenen-
tis domini nostrirégis, quod vinum emera-
mus à Johanne Broqueti, habitatore Ne-
mausi , n. francos auri. Item tradidit 8c sol-

.

vit, de voluntate 8c mandatonostris, Ray-
naudo de Roza pro loquerio soi hoípicii sitì.
in platea Nemausi , in quo hospicio capa-
gium ordinavimus levari, vi. francos auri.

De quibus sommis sopèrius expressatis 8c
qualibet earum, dictum Petrum Ymberti ,
receptprempredictum ,&c bona sua, Sc soos
heredes Sc soccessores quoseumque quitia-
mus, liberamuspenitùs8cabsolvimus; pac-
tumque reale Sc personale perpetuò valitu-
rum, sollempni stipulationevallatum, de non
petendo ulteriùs ab eo nec fois sommaspre-
dictas, necaliquam de eisdem, necipsarum
occasione,nostrâ bonâ fide. In quorum tes-
timonium, íìgillum confolatus Nemausipre-
sentibus litteris recognitoriisapponiduximus
impendenti, in presentia magistri Guiraudi
Textoris,notarii,Stephani Quintini,cleri-
çi, 8c JohannisBerrerii, dé Nemaufo, die
XXIII. Febroarii , anno Domini M. ccc.
ixxxvi» Ita est. Textoris.

ArchìV' de l'hotel de ville de Nifmes,

M ij
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Quittances de Gëofproï Paumivr, avo<-
cat du roi de laulénéchaufféedeBeau-r
caire

,. aux. consuls de Nifines
,.

à
compte de douce- cents francs d'or,. à

.
quoi avohnt été réglés le pillage & le-
faceagentent defa maison..

AN- 138-7. (:138s.);

IN. D'ei' nomme Amen, anno- incarnant
nis ejpsdem M-, CCC- txxx-vrr. 8c die-

X:x. me.níìs Fëbroarii, sereniíïìmo principe
domino Karoîb, Dei gratiâ rege Francorum,
jcegnante.,.npvèrint universi quòdinpresen-
tià.mei nptarii Sc testium infrascriptorum,veneivbilis vir dbminus G'auííHdus Palme-
rii , legum.doctoc-, domini nostri régis con»
siliarius , bona sidé Sc sine omni doîo. Sc-
fraude conféilus soit Sc recognov.itsebabuiste
8c réaliser rece.piíseà prudente-viro-Bèrnardo
Gàuterit, mercatore;., Sc- console civitatis
N.e.mansi, fólvente nomine 8c vice difëreto-
rum virprum Johannis Gasanhatoïis, Hu-f
gonis de l'Efpina-,burgeníium,domini Ja-
cobin Martini ,, licenciât? in lëgibus , Pétri-
Barrpni> appothecarii, 8c Johannis Blán?-
diacii

,.
consolùm universitatis ville predicte

Nemausi.,ac. nommetotiusuniversitatis pre-
dicte Nemaulì , videlicet quinquaginta quin-
que franco^ auri':,,. in dimiiuKionem somme
centum.francorumauri eidem dominoGauf-'
frido.-per dictam. univerlìt;ttem. termino jam.
îàpso debitorum

}>
de. Scpro prima fólutione

mille díicentorum francorura eidem- per dk>
tam.uiiiveríìtatem dari proinitlbrum

,
ratione:

çertfaccoixsii.nupçr fàcti- inter, dictos dpmi-
num Gáuffridum e'x una.- parte,-. Sc consolés
anni proxime preteriti dicte: ville , ut de
ì'iujusoiodi accordio constat quodam public»
mítruiiiento sompto, sob anno; predicto: M».
ccc. L.XXXVI,I. Scidieir. mentis Jàmiarii,
recepto,. sob.ser.ipto, 8c íignatoper magistrunT
Bernardum.de Furno, notarium regium:pur
bîicum.Nemausi,.Scmenotariuminfrascrip-
tum ; exce.ptiònidictorumquinquaginta quin-
que francorum per eundem'dominum Gàufc
frid'uni, non. habiromm-, non rece.ptorum rrion:numeràtorum.,,ac errori calculi-, Sc speî
future- numerationis specialiter- 8c- expresse-,
renuntiavit ,.&: de eisdem.lë terrait pro.con-
tereto ; ipsofque Bernardùm Gauterii-prefen-
tem, Sc alios dominos consoles, Sc univer-
/Statem, Nenjauf}:;, aç me. notarium.ínftascrjt--

ptum prescntem,stipulantem& sollempmteï
recipientem, nomine Sc vice dictorum alio-
rum consulum Sc universitatis abscntium ,.quittiavitde eisdem , Acquilianastipulations
précédente, peracceptilationeroindelégi-
timé subsequtarn,; pactunT-inde faciens reale
8c perfonale, vallidum Sc sollëmpncdeulter
riùs- aliquid non pecendov, ratione somme
predicte dictorum.quinquagintaquinquefranr
eorum;. promitùensse nichilfecislè v.eldixisse,.
nichilque dicet se», faciet in soturum quomi-
nus omnia> Sc íingulà sopradicta habeant seu.
obtineant roboris, perpetui firmitatem , Sc.
quod ita verum sit,Sc omnia Sc singulá sopra-
dicta íìc rata,grata ,. Sc firma semper habéat

&
teneat , compieat-, Sc attendat, contràque
non veniàt, dejureveíde facto,,aliquâarte
feu ingenio-, autaliquâ. ratione ; renuntiaviti
omnfactiorù Scexceptioni tioli niais, metûs.,
Sc in- factum , Sc généraliser omni omnino.
alii juri canonico8c civili, generaii Sc spe-'
ciali, scriptovelnon seriptp,.promulgatosen
knposterum promulgando, Sc consoerudina-
rio , cum quo seu, quibus contra predicta seu
aliqua de predictis venire-posset, scu.se in
aliquodeísendepevel juvare ,.

perstipulatio-
nem Scíubexpressáyppotlieca5c obligatione,
omniumbonorumsoorum.preseiiMuniSc futu?
rorum.j cum &c sob omni renunciationejuria
8c facti.ad-hecnecceflària paritei- 8c camêla

>mediante juramento per.eundem prestito-cor»
porali. De quibus dictus Ber,nar.dus Gaute-
terii

,. nomine soo 8c dicta: univeriitatis
,.petiit sibi fieri publicum instr.nmencum pea

me notarium infrascriptum..Acta suerunthec.
Nemausi., insiospitiodictidoniimGauffridi^
testibus pr«sentibus domino- G.uiraudo.Ym^
berti,. bacallarioìnl&gibus,, Johanne FIan~
drini-, appothecario Nemausi

,-
Michaelet

Jauffridi,.drapperiu-,.Sc me- Eulìachio de.
Nemaufo-,.notario-- regio- publico-, qui de
predictis requisitus notam recepi.

Etíubsequenter-^annoquo.soprà.,Sc die
xv- mensis Madii, dictus dominus Gauffri-
dus ,.inpresentia mei'notarii'& testiuminfra--
fcripíomm ,.confessas soit se-habuifle-à dictis^
confulibus

,
nomine.consulario quo. soprà

,,
per manus Pétri Bosqueti,corraterii v-inorum.!
diète civitatis Nemausi ,. ibidem presentis 9in diminutionem somme sopèriusexpresiâte

Avidelicet décem francos-, auri per: dictos do-
minos consiiîes-eidem-.domino.Gauffrido.de.-
8c sopçr dictum Petram BofquetfSc.profir-
ma. dicti corratagii aflìgnstos-; de quibu*
decem franchisauri se tenuit pro, contento aipsofque-consolesSc universitatem-.,licè.t ab-
sentes

,. ac dictum^ Petr.um, Sc. me notariuin.
infrafcriiìtam.- présentes,.stipulantes5,8c. sot^
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lempnîter recognoscentes , nomine 8c vice
dictorum dominorumconsolùmSc universita-
tispredicte , quittiavic de eisdem ; pactum
indefaciendoreale8c personalede ukeriùs ali-
quid non petendo, ratione dictorum decem
francorum;quorumexeeptioninon folutoram,
non numera-torum, 8c non receptorura , ac
errori calculi, ac fpei future numerationis ,specialiter 8c expresiè rennnciavit ; promit-
tens se nichil fecisse vel dixifle

>
nichilque

dicet seu faciet in futurum quo omnia Sc
singula fopradicta minus habeant seu obti-
íieant roboris perpetui firmitatem ; Sc aliàs
renunciavit , gratum habuit, promisit, 8c
juravit prout soprà , Sc sob obligatione fuo-
rum predictorumbonorum. De quibus idem
Petrus, pro dictisdominis confulibus Sc uni-
verlìtate predicta , petiit sibi fieri publicum
infrrumentumper menotaríuminfraîcriptum.
Ácta fuerunt hec Nemausi, in hoipitio dicti
domini Gaussridì, testibus presentibusJacor
bo Bonevie, butgense Nemaulì, Jolianne
Pasoueti, clerico dicte ville , Sc me Eusta-
diio de Nemaufo-, notarìo regio predicto-,
qui de predictis requisitus notam recepi.

Poisque, anno Domini M.ccc. LXXXVIII»
Sc die u. meníìs Aprilis, dictodomino Ka-
rolo, Dei gratiâ rege Francorum , régnante ,noverint universi. quod in presentia mei dicti
notarii & testiuminfrascriptorum,dictus do-
minus Gauffridus-bona sidé Sc fine omnidolo
Sc. fraude confessas fuit se habuisse Sc reali-
ter récépissé in diminutionem somme pre-
dicte , Sc tam pro prima quàm secunda folu-
tione dicti accordii,à dictis Johanne Gaíàn-
batoris, Bernardo Gauterii, confulibuspre-
dictis, presentibus ,.stipulantibus , Sc' follern-
pniter recipientibus,nomine8c vice Hugonis
de l'Efpina , domini Jacobi Martini, licen-
eiati in legibus, Pétri Barrera, appothecarii,
& Johannis Rlandiaeii , conconlulum dicte

.ville , licet absentium , ac me notanio infra-
ícripto stipulante Sc recipiente, nomine Sc
vice dictorum absentium omnium.Sc singulo-
ruin quorum interest , intererit, autintereííè
potestseu poterit in futurum, videlicet per
manus dicti Bernardi Gauterii , quadraginta
duos francos , quolibet franco pro iexdecim
grossis comparato-, incl'usis in presenti somma
tiecemsepteu franchis per perfonas infrafcsi-
ptas dictis confulibus de emolumentis dicti
consolatûs debitis ; prfmo videlicet per Pe-
trumRozequatuor fr.mchis.GuillernuiroDaí-
macii^aliàs.Salas,.tribusfranchis, Sc Petruni
Gâche, deNemaufo, decem franchis; excep-
tioni dictorum quadraginta duorum franco-
uum ,ex.causa;predicta non habitor-u-m , non
seçegtoruBi:x. non numeçacoruiii. %

&. errqd

calculi
, ac fpei future numerationiseorun-

dem specialiter Sc expresse renunciavit, Sc
de eisdem se tenuit pro contento ; 8c dictos
consoles 8c universitatemquittiavitdeeisdem,..
Aequilianâ stipulatione, per aceeptilationeai
inde légitimé sobsequtam ;. pactum eisdem,
faciendo vallidum Sc sollempne , reale Sc
personale

, de ukeriùs aliquid non petendo
ratione feu occasione dictorum quadraginta
duorum francorum, sob promiffionibus, re-
nunciationibus , juramento, Sc obligatione
sopèrius in prima recognitione, expressatis.
De quibusiidem consoles,nomine consolario
predicto, petieruntfieripublicum infrrumen-
tum per me notarium infrasciiptum. Acta
fuerunt hec Nemausi, à proximo parafo
citrà, ubi soprà, testibus presentibus Johan-
ne Flandrini, appothecario Nemausi., ma-gistro BertholomeoPellegrini,notarìo regio,-
•Petro Rigaucli,deNemaufo, 8c me Eusta-
chio de Nemaufo, notario regio predicto,qui de predictis requisitusnotam recepi.

Deinde ,anno quo soprà proxi-mè dicto ,8cdie XIII. mensisJunii,.dicto dominoKa-
rolo, Dei gratiâ rege Francorum,. régnan-te , dictus dominusGaussridussimili modo fie
ex causa fuperiùs expiressata, confessus fuit &
recognovit se habuiste Sc realiter récépissé à
prenominatìs dominis.confulibus Sc univerlì-
tate Nemausi

,_ per jnanus dicti Bernardi
Gauterii , conlulis sopradicti, solventis acpresentis, slipu-lantis, & recipienris, nomine-
Sc vice dictorumaliornmconsolùm universi-
tatis, videlicet lëpties viginti duas libras,
tres solidos,, sex denariosTuronenses, inclo-
us, in presenti somma, quinqnaginta septeai
Iibris , sexdecim: solidis Turoneniibus

, perperfonas infrascriptasdictisconfulibus Sc pro-
firmis infrascriptis.debitis, per dictos cprir-soles eidem domino Gàíissrid» aflìgnatis

»videlicet per Bcrtrandum de Dyonicis, fir-
marium. corretagii vini

,•
viginti quinqae

iibris-Turon. per GuillermumDalmacisuliàs
Salas , firmarium corretagii possessionum,,.
octo Iibris,decem solidis. Turon.per Bartho-
lomeum Romani

, firmarium corretagii ani-
malium ..tribus Iibris, sex solidis.Turon.perHuguetum Romani!

,.
firmarium. incantûs-,,

qaatuordecim Iibris, decem, solidis Turon..
per Jacobum Pegole

*
firmariumherbagio-

rum nemorum Fayiani, sex Iibris
»

decem
folidisTuroo.Dequ.ibus-quidemseptiesvigintii
duabus. Iibris , tribus solidis

,,
sex-, denariis

Turon. idem dominus Gauffridus se. tenuit:
pro contento; ipfomque Bernardum. Gaute-
rii,, dictosqne alios cousoles ac me notarium
infrafcriptumprésentes, stipulantes , Sc sol-
lempniterr.eciriientes,,nominedictorum.alio-
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rum consolùm absentium';, quittiâyit de eis-
dem,Acquiíianâ slipulatìone,per acceprilatio-
nem inde légitimé subsequtam ; exceptioni
dicte peccunie non tradite , habite , soluté,
reeepte , numerate , Sc fpei future numera-
tionis ejufdem, specialiter Sc expresse renun-
tiavit ; ac eidem Bernardo 8c michi dicto
notario ,

presentibus Sc flipulantibus, nomi-
nibu's dictorum absentiumconsolùm , pactum
fecit vallidum 8c sòllempne, reale Sc perso-
nale , de ukeriùs aliquid non petendo àdictis
confulibus, ratione seuoccasionesommepre-
dicte dictarum septies viginti duarum libra-
rum, trium solidorum, sexdenariorumTu-
ron- Sc aliàs promisit, renunciavit,8c jura-
vìt prout soprà, & sobobligatione quâ soprà.
De quibus dictus Bernardus petiit sibi fieri
publicum instrumentum pér me notarium
íuprà & infrafcriptum. Acta fuerunthec Ne-
mausi , ubi soprà, testibus presentibus Ste-
phano Bonaudi, draperio , Johanne Flan-
drini, ipecìatore, Michaele Jauffridi, dra-
perio ,

Guillermo de Macelleto, fusterio ,
Michale Firmini, laboratore

,
8c magistro

Eustachio de Nemaufo, notario regio publi-
co quondam,de Nemaufo,qui predicta,dum
vìvebat, sompsitSc notavit ; postcujus qúi-
dem notarii mortem ; ego Johannes Rose,
auctoritate regiâ notarius publicus, virtute
& auctoritarelicterarum patentium magni-
fier 8c potentisviri dominiRaymundi,domini
de Villario , militis , domini nostri régis
cambellani, ejuíque senescalli Bellicadri &
Nemausi,Sc pro parte honorabiliumvirorum
dominorum consolùmcivitatis 8c castri are-
narumNemausi impetratarum,hujus tenoris.

Raymundus, dominus de Villario, miles,domini nostri régis cambellánus , ejuíque
senescallus Bellicadri8c Nemausi, magistris
Johanni Voluntatis Sc Johanni Roze, no-
tariis regiis, faluterh. Cum temporibusretro-
lapsis dessuncti magistri Hustachius de Ne-
maufo & Bartholomeus Pellegrini , notarii
•regii contlam, de Nemaufo, dum vivebant,
receperint in notas 8c instrumenta non-
nullas quictancias factas per deffunctum
dominumGauffridumPalmerii, legumdoc-
torem-j confulibus ville Sc castri arenarum
Nemaulì, feu nònnullis personis ipsorum
consolùmnominibus, denònnullispeccunìa-
rum sommis per ipfos consoles, seualterûm
eorum nomine, solutis dicto dominoGauf-
frido ; quibus quidem. notis Sc instrumentis
consoles modérai asserant se indigere ; ea-
propter, instantibus 8c requirentibus dictis

' confulibus modérais,vobis 8c vestrûm cuili-
bet commictimus &c mandamusquatinusde
notis & prothocolis,ac Iibris Sc cartulàriis,

dictorumdeíFunctorum notariorum, fèquen-
do formam , &c ténorem,ac stillum dictorum
notariorum,instrumenta publìca extrahatis,
vestroquésigno signetis , non obstante quòd
aliàs soerint extracta ; dictisque confulibus,
cum íàtisfactionecondigna, tradatis Sc expe-diatis ; decernentes dictis instrumentis., íìc
per vos extractis ac vestro signo signatis,
tantam fidem adhibehdamfore ac si per dic-
tos condam notarios,dumvivebant,extracta
forent Sc soo signo fignata. Datum Nemausi,
die xvi. mensis Aprilis, anno Domini M.
cccc. XXXVIII. B. Vitalis-Perassertionem
impetrantium. Roverie.

De notis Sc cartulàriis dicti deffutacti ma-
gistri Eustachii de Nemaufo, rìotarii regii,
ad plénum extensis , Sc manu sua dicti def-
functi notarii sumptis Sc aliàs extractis, hoc
instrumentum publicum sompsi, fcripsi, &c
signo meo coníuetoiìgnavi, in testimonium
premissorum. Jo. Rose.

Ibid.

XXII.
Lettres desgensdu conseildu roi envoyées

fur lésait des financesen Languedoc,
qui prorogent le terme du payement
du subside de cinq francs par feu
accordé au roi pour la guerre.

A N. 1589.

N OVERINT universi quòd nos Bernar-
dus Volegoni , lìccntiatus in legibus ,regensjudicaturamregiam Bitterris ,'vidi'thus-,

legimus, tenuimus , <S> diligenter de verbo ad
verbum perfcrutaù fuimus quafdam primafacie
patenteslitteras regias, inpergamenofcriptas,metuendarum gentium confilii domini nostri
Francorum régis , ordinatorumsuperfaâío om-
niumfinanciarumin partibus Occitanis & du-
catuAcquittantesi?generaliumrefformatorumin
diíìis partibus, quarum quidemlitterarumténor
talis est.

Les gens du conseil du roy nostre sire ,
par lui envoies sor le faitde toutes finances

»
ou pais de Langue-d'ocSc duchié de Guien-
ne , Sc generaulx refformateursesdiz pais,
à tous ceúlx qui ces présentes lettres ver-
ront , salut. Savoir faisons que convoquées,
de nostre mandement, en ceste présentecité
de Nymes, au jour cy dessoubs script, les
communes des trois scneschauciesde Tho-
lose, Carcaffone, 8c"Beaucayre, si comme
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entel casa esté acoustumé de appeller ycelles
communes, ou la greigneur Òc la plus Ikìne
partie d'icelles , aient comparu par-devant
nous au xv. four de cest présent moys de
Juillet ,.& certains autres jours après contì-
nudement ausquelx communs, ou au
commií. ou envoiesde par èùlx

, nous aVons
expreslèment expliqué le nouvel joyeux ad-
venement que le roy noífrédìt seigneur a
entreprins de fere en cest présent pais, Sc
la très-graot Sc bonneastëction que il......
tous scs sobgiez, de les relever des charges ,.molestes, & oppressions és que les ont esté
le temps pasië , Sc de repparer Sc reftbr-
mer tous les griefs que à eulx 8c audit pais
ont esté fais 6c de ...... la justice ou sera
expédient, Sc la bénigne compassion que il
?tdesupporter 8c bien traiter son peuple; 8c
aussi leur avons expreílënient intimé de par
le roy nostredit seigneur que le subside de
cinq rfans pour feu ès dictes troys
senefchaucies, tout nouvellement Sc darrei-
nement octroyé à lui 8c à monsieur le duc
de Berry,. son lieutenent ©udit pais, pour
la sustentation de la guerre, duquel ausdiz
communs souffranceSc

• payer
à la feíte de saint Jehaiv-baptiste derreine-
meut paslë, selon qu'èsdictes lettres du roy
Sc de nostredit seigneur le duc de Berry est
plus à plain comenu, que tantoust le payent
aux receveurs fur ce ordennés ; lesquelles
communs,pour le très grant désir 8c la très-
grande joye que ils ont dudit joyeux adve-
nement, 8c pouf monstres la bonne obeys-
sance Sc volentéqu'ilsonteu, ont, 8c auront
touz temps envers le roy nostredit seigneur,
& desautreschoses que par. nous leur sont,
commedit est, expliquées , ils ont receuez
Sc euez pour agréables Sc bonnes,. 8c nous
ont humblementsupplié que , attendue Ja
grant poureté Sc misère en laquelle par long-
temps ont esté Sc encores sont pourletrès-
grans8c diverseschargesimportablesque plu-
sieursfoisont eues,quede termessoufhfansSc
eomportablespourpayerledit subsidede cinq,
frans pour feu., leur vouillons proveoìr 8c
octroyer ; Sc aussiproveu que dudit subside
decinqfransscrabate,8c déduire, Sctieigne
ausdizcommunsceque eulx ou aucun d'eulx
auront payé du. subside de quatre frans que
derreinement a esté imposé, oudit pais, en
lîòctr.oy; duquel subside de. cinq frans ledit
subside de quatre frans a esté encras Sc com-
pris ; Sc aussi que le vouillons proveoir fur:
certains griefs 8c oppressions,que. par- plu-
sieurs Sc diverses fois- leur ont esté faiz &
(Encores.leur font , Sc fur certaines autres
chosescontenues;Sc expi-essées:en atv. roulla

que ilz nous ont par manière de supplication
baillé ; nous considérées les choses dessus
dites, attendu la bonne volenté , feaulté ,8c amour, Sc vraye obéissance que lefdites
communes ont eu au roy nostredit seigneur
ou temps passé , 8c ont chascun jour , Sc
íperons qu'ilz auront pour le temps à venir ,en faisant toutes bonnes envies envers ledit
seigneur, Sc pour autres justes 8çr raison-
nables causes que ad ce nous meuvent, eu
meure délibération sor ce , auídites còm*
munés les termes cy-deslbubz declairés de
payer ledit subside de cinq frans.pour feu',
c'està savoir la moitié à la feste de la sumption
de nostre Danie d'AvOust prouchain venants,
Sc l'autre moytié à la feste de tous-sains
après prouchain , avons octroyé St
octroyons par ces présentes, de l'aucterité
à nous donnée par ledit seigneur ën cest'e
partie , Sc de grâce spécial, se métier est,;
proveu en òultre que dudit subside de cinq
frans soit déduit 8c rabbatu ausdites com-
munes tout ce que par ycelles communes
ou aucunes d'icelles a esté paie pour ledit
subside de quatre frans pour feu , selon la
formede noz autres lettres sor ce octroyées.
Et sor les autres choses que lefdiz communs
nous ont suppliées Sc requises par leurdit
roulle, avons ordenné Sc octroyé, orden-
nons Sc' octroyons ausdites communes parla manière qui s'enfuit, c'est à savoir que ois,
cas que lefdites communes ou aucune d'iceí-
les n'auront payé chascun des termes dessus
la moytié dudic subside par la forme dessus
declairée, les dites communes seront exeqii-
tées par un des sergens royaulx ordennairés
tant seulementdes seneschauçies ouvigueries
duditpais; lequel sergentpour son salaireauralez gaiges ordennez pair lèzdiz senéschaux
òu viguiers , selon leurs demandes sor ce
faites : item que ou cas que aucun sergens
royaulx ou autre commissaire seroit envoie
pour exequter lezdiz communs..'..'..defìus
dite,il .... .autres gaigesou salaires., fors
cjué ceulz ou. semblables que auroient les
sergens ordinairesdessusdiz : item que leídiz.
sergens ou commissaires he prendront nulles
bestes aratoires ou-de labour,pour ....,.,«dudit subside

,. tant que ils trouverontprom-
ptement autres biens meubles, és quelx íè
puisse faire la exequtionde cequi.scra deu;
itém.que les receveurs dudit subside de cinq;
frans pour feu de.chafcune ville quit-
tation depay:... dechascunelettre de souf-
franceou -délay.qu'ils seront oudites commu-
nes Sc à cliaseune d'icelles,,,auront.tant pour,
lettre, comme-pour, seel.-vi.- deniers.Parisis»,
tantseulement; item; lefdiz-receveursferont
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tenus de prendre Sc recevoir, à cause dudit i
subside , pour chascun franc xvi. fols Pari-

isis»dela monoyedu roy nostredit seigneur 8c i

de son...
»

St souffisant Sc non plus :
item toutes gens d'église, St nobles de na- i

ture, ou nobilitêz par le roy nostredit sei- i

gneur , 8c tous autres , de quelconquecon-
dition qu'ilz íoiênt, paieront & contribue-

i

ront audit subside , & autres tailles Sc col-
;

lectes communes , pour les héritages que
tiengnent Sc pbffident, tout en la fourme Sc
manièreque po-Jr lesdiz héritagesaestéacouf
tumé de paier póur les antians possesseurs
d'iceulx héritages ; 8c ad ce faire seront coiri-
Íielliz par les juges temporels des villes ou
ieux ou lezdiz biens font assis , par prise

&c vendue desoiz biens Sc autres remèdes
convenables : item pour ce que plusieurs
singuliers des villes Sc lieux des dites senes-
chaucies se sont faiz Sc font chascuhs jour
burgoys à Aiguës-mortes Sc alleurs , pour
frauder Sc eíchiver les contributionsqu'ilz
devent faire aux subsides

,
fouaiges, tailles,

& collectes dessusdites, ils paieront Sc con-
fribuerontèfdiz sobsides, fouaiges, tailles8c
collectes di.z communs pour leur
portion ,

selon la faculté de leurs biens, tout
en la forme Sc manière que font les autres
singuliers Sc habitans des lieux Sc villes def-
iûsdites, 8c en seront compelliz Sc contrains
par les juges Sc .........ordennaires des
villes Sc lieux ou ilz demeurent, ou lezdiz
biens sont assis, par prise & vendue dezdiz
biens , Sc autres remèdesconvenables, non
pbstant lefdites bourgoisies , lettres , ou

itemtouscomìstaires,par quelque
auctoritéqu'ils usent, tant sor les visitations
.des villes , chasteux, repparations de cha-
mins ......... finances , ou amortisatíons
,des feux nobles,reirefeux....... procéder
esdites commissions , lesquelles desja nous
mettons en suspens jusques à la venue du roy
ripstrédit seigneuraudit pais de Languedoc,& autrement jusquesà ce quele roy nostre
dit seigneur ou ...... .

ordenné '.
lesbiens que ont pris pour les choses dessus
dites

• ••
de. leurs salaires deuement.

Si donnons en mandement aux seneschaux
de Tholofe, Carcassone, Sc Beaucayre, 8c
à tous autres justiciers &z officiers du roy
nostreditseigneur, & aux trésoriers8c rece-

• veurs dudit subside de cinq frans pour feu
ordennés8c àordenner, Sc à chascund'eulx,

"fi comme à lui appartiendra , que lezdites
communes, 8z lez habitans d'icelles, Scchaf-
eun d'eulx , facent Sc souffrent user 8c joir
paisiblementde 8c ordennences
dessus dites

>
selon la fourme & manièredes-

sus escripte , Sc ne facent ne feuffrenr.aucune
choseestre faite au contraire, laquellechose ,si faite estoit, révoquentSc rémettent au pre-
mier estât 8c deu, ces lettres veues, Sc fans
aucua délai. Et pour ce que lezdites com-
munes auront à faire de cés lettres en plu*
sieurs lieux , nous voulons que au vidimus
ou transcriptdecesprésentes soubz seel
autentique, soit avisée plaine foy , comme
à cés presentesorigineaulx.Donné à Nymes,
le xxiin- jour de Juillet, l'an de grâce M.
ccc. LXXXIX. Massue!.

In. quarum quidem litterarum vifionìs, lec-
tionìs , tentionis , & d'digentis de verbo ad
verbum perfcrutationistestimoniutn, nos regent
predìílus figìllum majus & áutenúcum curie
Bìtterris régie huic presenti tranfcrìpto, aliàs
vidimus nuncitpato , nie apponi jujjimus itn-
pendentì , die xxilll.Febroar'ù , anno natì-
vitatìs Christi M. CCC. XC. Collaûo fatìaest
cum originalibus litteris preinfertis. Pro ma-
gistro Bimardo Ferrerii. J, Éoyjferie.

Jbid."

XXIII.
Ordonnance des réformateursgénéraux

de Languedoc, qui réduit à quatre les
consuls de Nismes

,
& à vingt-huit les

conseillers de ville , & règle la ma-
nière d'élire Us consuls.

AN. 1189. Ç.M90.),

IN nomine Domini nostri Jheso Christi ,
amen. Anno ab incarnatione ejufdem

M. ccc. lxxxix. domino Karolo , Dëï
gratiâ rege Francorum,régnante, die xiii.
menus Febroarii, quâ die fuie dies carni-
privii, noverint universi quòd cùm pro parte
popularium civitatis Nemausi exposita foissec
querelametuendistîmisdominisconsiliariisdo-
mini nostri régis Sc reftbrmatoribus generali-
businpatriâlingueOcçitane,perdictum do-
minum nostrum regem destinatis soperfacto
electionis consolùm dicte civitatis Nemausi,
regiminequeejufdem confolatus, 8csuper hoc
supplicatio per ipfos populares dictisdominis
reílòrmatoribustradita fuit, cujus ténor in-
ferius est inserta ; bine est quòd anno Sc die
predictis, in coneistorio curie dominisenes-
calli Bellicadri8cNemausiapud Nemausom,.
existentesSc personaliterconstitutidicti do-
minirefformatorés,videlicet reverendilsimus
inChristo parer Sc dominus dominus F. nn>
feratione divinâ arebiepifeopus Iíemensis ,dominus
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âorriînus Perrus de Chabroíìa, miles, domi-
nus de Chabrosia, Sc nobilis v-ir Johannes
d'Estoravilla, de quorum jussu St mandato
plures homines exrtorabilioribusdicte civita-
tis Nemauíì fueruntad hune actumspeciali-
ter convocati , Sc factâ ibidem recitatione
solíempni per dictam dominum Remensem
archiepiscopum super consentis in dicta sop-
plicatione, 8c qualiter erat necesse pro bono
domini nostri régis 8c reypubliceipsiuscivi-
tatis regimine Nemauíì,quòd electio Sc insti-
tutio consolùmdicte civitatisfieret de ceteraslio modo quàm modo consoeto, 8c quòd
divisionesgentium que in eadem civitatehue
KÍque extiterant, ex quibus plura neffandis-
sima mala obvenerunt , cessarent, & unio
vera foret inter gentes dicte civitatis , ad
extirpandammala Scaliainconvenientia solita
in eadem , pîuraque alia ibidem dicta Sc
proposita perdominum archiepiscopumante-dictumfuerunt super predictis, preffatidomi-
ni consiliariiSc restbrmatoreshabentes super
hiis 8c aliisquibuscumque potestatem plena-
riamà dicto domino nostro rege, ut constat
per litteras ab eodem domino nostro rege
cmanatas, quarum ténor talis est.

Charles
., par la grâce de. Dieu roy de

France, à tous ceulx qui cesfrefontes -lettres
verront, salut. Comme pour ce que'entendu
avions par la clemeur du peuple fy autres re-lations que tant eufait de-nO^ gabelles, tail-
les , foâgesr,

& autres aides fy subsides , renreclus fy délivrances de forteresses ou tctnps
passéoccupéespar no^ ennemis, en démolitions
fy abbalemens de chasteaux , maisons , fors ,fy autres forteresses

, en réparations, habile-
mens, fortifications,gue^ & gardes d'autres

,.en proyifions fy garnisonsd'icelles , en repar-titions, recolemens de feux, & autres commis-
sions;, &,e£ circunstances fy deppendances de
ces choses, comme autrement en diverses ma-nières , moult de fraudes, griefs , oppressons,extorsions, &• autres malìfices ont estéfais &.
commis ou temps poste} & estoient de jour enjour , tant par senefehaux , baillis , prevQ\ ,vìguiersyfouh^.vìg.uìers^juges-m.ages,fy autresbailles,vicontes,esteus

, receveurs, .greneiiers,çontrerolleurs , mesureurs
, fermiers ,- çappi-

toul^ , consuls, maires , efc/ievitis , sergens ,fy commissaires , fy .aussi par aucuns qui onthatu
,
injurié, & villanénos officiers, fermiers

,.fy commissaires , defobey à eulx & à nos man-,démens , fy aveques cepar ceulx qui ont reçcu
de nos deniers par leurs chers &parens,par les
maìstres fy payeurs de nous ouures , par les.
payeursfie nos^gens d'armes

ypar les maìstresfy
officiersdes eaues &forets, fypargenschrestians
%ui ont baaillè argent à usure , fais mauvais

Tome .111.

contralx', & usé de sauces mesures, corne pat-
autres gens de divers estais fy en diversesma*,
nieres ; & que par le -mauvais gouvernement
dcfdis^ officiers fy -l'excejsif liombre a'iceulx- •&
d'autres , 6» ou fait de nos monoyes se font
ensuis -moult de inconvénienti-'fydomages , &'

eu plusieurs villes , parroches , & lieux de
nostre royaulme, les tailles assises & imposées
excessivementà trop grans frais , & en aucuns
moins deuement,fans ordre ne juste equalité y
garder , -ou préjudice de nous , de no^ aides ,de nostre royaulme , & de no%_ fubgieç., & aujsi
contre nox^ ordenances. & instructions : nous
qui voulions & desirions

-,
& encores faisons

de tout nostre cuer, garder & deffendre nostre
peuple des oppressions

7
6> h tenir en bonnepais

& justice, élisions 6» aïons ordenné en nostre
conseil de estrefur cepourveuparvoyederejfor-
matìons, & envoyé fy député certains nos
confeilliés& >rejformat-eursoudit pays de Lan-
gue-d'oc fy duchìé de Guienne , lesquìelxpar
grant fy continuelle diligence ontenquis & trou-
vé plusieurs des maleffices dejsusdi^ avoir, esté
fais &perpétréses pays dçjfusdi^,, fy d'aucuns
d'iceulx, tant no-us estant oudit pays comme
pmÇavant nostre venue en ycelui

-, ont faite
punition.,- mais encores pour le breftédu temps ,.& lis autres charges fy affaires qu'ils ont cu£pp/ir nostre fayt, ne leur est peu tout venir à
csarté , savoirfaisons que nous , qui. longement
ne pavons, de présent estre ne demourer efdi^
pays, ains peur la utilité fy gouvernement de
nostre royaulme avons entention de nous bries,
ment transporter és parties de France , defirans
commefaire de nous avoircognoìjfance fysavoir
la véritédes maléfices dessusdi^, & autres qui
yeront estre aucuns efdiz^ pay~s de Langue-d'oc
& duchìé de Guienne, fy que bonne punition
en soitfaite pour le r-elevamcnt de nos f'ubgie^

3cessant toutesavoir ; confians à plaindes sens,loyaulte^, fy diligence de nos ame^ fyjeaulx
conj'eillirs l'arcevefque de Reins , Piètre , sei-
gneur de Ckevreuse , fy Jehan d'Estotaville,iceulx nous conjciïlirs, avons establi^, orden-
tie\_, fy par la teneur de ces présentes lettres
ordeiìnons fy stabliJfons3 eux trois ensemble fy
les deux, refformateursgeneraulx par tous no%_

pays de Langue-d'oc fy duchìi de Guienne ;
tant fur les foiz^,personnes

3
fy cas dejfusdì^ ,

commefur quelxconques autres personnes fy
cas, qui .dessai^devantdìz^fy leurs cìrcunstençes
fe pavent ou porront. dépendre , fy de tous
autres cas , contre quelconques personnes, de
quelque estât ou condition qu'ils soient. Et à
iceulx trois noz. conseillirs, ou deux d'iceulx,
mandons fy commettons ,, c'est assavoir audit
archevesque áffin civile, & aux autres dessus
nommera toutesfins, que pareulx reprins}sf_

N
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tondeursemble , tous enfeìgnemens, enquestes ,fy informations fai^ ou temps pasié, & qui
feroit en ceste matière fai^, tant de nostre com-r-
mandement, comme de par eulx , au autres ,„lesquelles choses nous voulons. & mandons à.
eulx estre baillées fy apportées plainement, t/ç.
entendent diligemment & procèdent en ceste.
reffòrmatìon-fy befoigne de-jour enjour ,,preste-
ment & fans delay , & tant de leur ojjìce^que
par les voyes qu'ils veront plus convenables fy
meilleurs, comme autrement.,soumetement fy de
plain , fansplus longuefigure de jugement ,.ne.
dilations;, ordinaires, attendreycelles,..fy-toutes
exceptions, qui ne ferviroyent au principal. &
affinperhemptoire^ ceffhns , là. ou mestierfera
ou expédient , fellon la nature des cas fy la,
considération, des personnes & de leur malice.,,
fy les coupables,.fellon leur démérites & excès.,
contraignant à faire restitution ou ïiappartìen..
draf & les punissentfellon.laqualìté-des délits,,
en.faisant fur tout accomplis!ement de justice-,
& rendentà.cAafcímfa.dejseué,ttant que à tous.
autres.soitexemple ,•; fy. pouront nofdir: conseil.,
lirs , les trois, ou les deux d'eulx, se mestier
est-fy.bon leursemble,faire de tòu^cas crimi-
nels-., civils

,:.
de quelconques qualité ou énor-

mité qu'ilsferont , là.où lé cas fe offr.era ,,fup-~
p.ofé oncs que iceulx. cas regardent aucunement-
lé-fait de nos monnoyes ,. ou crime, de lèse-..
magesté,,,.fy> quitter fy pardonner le crime, ern-
prenant amandes civiles par manière de com-.
gofetions,.ou.autrement) le droit d'autruyfaus,.
Et à nofdit^ confeillìrs

,_ aux troìz^ fy à deux
d'eulx

f avons donné & donnons povoir. de
cognoistre de toutes causesordinairesfy:extraor-
dinaires^criminelles fy.-civilles defdi[ pays ,•
«S- celles qui fcroient comencées ,. prendre fys

advoquerpardevant eulx.fy en déterminer;-,fy-
nofdi^ officiers ,. ou aucun d'eulx j.suspendre
à temps, ou à voulonté., ou priver,.fe bonleur
semble ,. fyplusgriefpaînt en, doiventfaufrir

,.fy en. leurs lieux cpmeltre. fy ordenner autres
bonnes,.perfonnes ,. ad leurs, avis ,Jusquesà ce
que nous en ayons, ordenné.; deprendrefy-appeL.
lér avecqu.es- eulx-tanfrfy tels de nos confeillìrs
fy.officiers.,, comme bon fy, expédient leur,fem-,
hiera,pour eulx cp.nfeillier fy eulx aider,.ou
mestierfera., ou, fait de ladite, reffòrmation.; de-,

ordenner fy tauxerà.iceulxno£ confeillìrsqu'ils
prendront avecques eulx ,. aux commissaires fy
autres officiers quj pour ledit fait feront néces-
saires , fy par eulx. ad ce ordennés,gaìges fy
salaires telç comme bon leursemblera , fy,iceulx
faire payer par le receveurfur. ce. ordennéou à,
Qrdenner lés, comptes duquel tout ce qu'il aura,
pour ce fy.pour les autres frais d'icelle reffòr-,.
ination

3
payé par l'ordenance defdì{ refforma.

teurs_zd.es. trois ou. deux,d'eulx , fera, alloué.

fans contredit- par nos ameç fyfeaul'xgens de
no\. comptes,. en rapportant lettres desdi^ réf..
formateurs- fy quittances,, telles comme il appar-
tiendra ; de nos ordenancesfaites,fur-lè fait
de no/dites gabelles.fy autres aides, fy de nos
yeaues fy forets , fy aussi par l'.alegement de;
nostre peuple, &.-tousles articles contenuesert
iceulx.., fairesignisier fypublierfolcmpnelcmcnt
tant en leurs auditoires,.comme autre part en-
lieux insignes , affin que aucun ne doye pre-
trandre. ignorance ; de, iceulxfeire. tenir & gar-
der de point en point,.fans enfraindre,..6' les
enfraignansfy tmnfgraifsans-,fe aucunsen trou*
vent,punir fy corregir.en la manière, &fi comme,
au cas appartiendra,fans aucun efpargner ,• de
veoir fy visiterpar eulx fy. leurs,depute^l'estât &-
gouvernement.detous no.s officiers estans.à pre~.
sent efdir^ pays ,. tant ceulx qui de nouvel y
ont esté mis,. comme les autres auxquels nous-
av.ons confirméleursoffices,soientfeneschaulxsjuges,.viguiers.,.saubsviguiers ,. bailles .,,mdisi.
tres de eaucs &. deforés.-, fy autres quelconques
officiers;desavoir. &• enquérir fe en leurs offi-

ces ilsfont résidence, fy léurdev^ir^fillon nostre
ordennance.,. fy le fièrement qu'ils ontfur ce-
fait,- de les punir

,.
suspendre-,,oupriver,.selon

ce que trouve^ feront cojtpables ,. 6* de pour-
veoir. és lieux d'eulx,.par la manière que és.

semblables crimes d'officiers, cy-devant est con-
tenu i de savoir fy enquérir l'-éstat,,le nombre^
& gouvernement des.cappìtouls,. consuls,con~..
feillìrs , sindics

,.
efchevins,... .. ..-..ougou-

verneurs des citez.^villes,, fy lieux des pays
dejfusdi^ , tant de ceulx qui fontnos fubgie^
fy justìciers,fans. moyen , comme autres,les
corregìr- fy punir par. suspension , privation

s,
ou autrement^fellon qu'ilsferont trouves coul-.
pables ,,fy les muer, & changer , fy le. nombre
d'iceulx'-,.fi bon semble auxdi^. réformateurs
fy. le cas. le. requiert ,. modérer fy amoindrir,.fy-les. remener fy mettre, à: tel nombre ,,comme,
bon fy expédient- leur femblara.;de. leur, faire-
fy bailler,. fe. mestier est-. , instruBionssur leur
gouvernement̂ .semblables, à celles: dont ils ont
ùfé,. ou autres nouvelles:-,, ainjsi & par telles-
modifications que bon femblara. auxdiç, reffor-.
mateurs ,. desquelles, ils-:*feront tenus de user,
doresen avant},dé.veoir. fy visiter no^. villes

s,cfiasteaux,.&forteresses,.pors ^pons^paffdges^
fy lieux dèfdi£ pays , fy aviser les fortiffiicar
dons ,.emparamens ,.fyréparationsquiyferont
nécessaires i.fysemblablamentésmalins ,. haless,
frains,.yeau.es ,.estans , pejchéries , fy autres-
demeuresdefortifications,, empazamens^.répa-
rations , fy ouvresfairefaire, fe, mestier est , fy-

pour les mises quipar eulxferont advifées.devoir
pour ce estrefaites,.advijerbonne voye fy.ma~.
niere.de: les. trouver des dsnkrs.de: nos r.eseftesg.
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in autrement, au mieulx fy au moins de gre-
vance de nos fubgie^ qu'ilsporr.ont ; fy ce qui
pour ce fera advifé necceffaìre ,. mettre fus ,asseoir, jmpofer, 6'faire cuillir & lever tout
ce qui en ystra mettre fy convertir efdiz^ usa.
ges par bon & liai compte , qui en fera rendu
par ceulx qui s'en intromcttronten temps &> en
lieu ,- de oftroyerpour nous <S» ou nom de nous
aux-villes; cite%_

-, .
chafleaux , forteresses., &

lieux defdi^ pays , tant de nostre. domayne
comme autres

-,
foquet fur le vin , pain, fy

autres choses , fy aussifur eulx & leurs -biens
autres subsides & subventions , du consentement
:de la plus grant & plus faine partie des habi-
tans des lieux à qui fera o&royé , &fans pré-
judice des aides -de nos guerres , de no£ subsi-
des , pour convertir eç fortìfficatìons , empara-
mens , réparations, acquits de debtes , fy au-
tres fais^ defdites villes, cités, forteresses, fy
lieux., & non autre part ; &• aussi de leur don-
ner terme fy refpit à payerleurs debtes comuns,££ auelx ils font tenus, tant à chrestians commeà juifs., jusques à quatre.ans, à compter de la
date de ces présentes; & au deffoubs , aìnjsi
que bon &• expédientleur femblara ;de recevoir
ou faire recevoir par les fcnefchaulx defdi^
fays , pour nous fy en nostre nom, toute ma.
nieres de fereMens de feaulté qui deu^ nous
feront par quelconques personnes layes defdiç
pays, à cauje des choses qu'ils tiennent de
noiis ; de donner foujsdancc fy delay defayre
iceulxfercmensdefeaulté fy tous les hommages
qui deu^ nous feront efdi^ pays par quelcon-
ques personnes , excepte^ comptes , vicomtes ,fy banncrez^, jusques audit terme de quatre ttns
fy au deffoubs , ain/si fy par la manière que bon
femblara auxdìr^réformateurs; de poufveoirfur
toutes nouvellesindìclions &• coustumes édifies,
ordenhées, ou misesfuspar quelconque manière
que cesoit, depuis le trefpacement de noflre très-
cher seigneur fy père , que Dieux abfoìlle ; de
icelles ester , modérer

-, ou les oBroyer de par
nous , aìnjsiquebon leurfemblara ,- defairevíiy-
der fyprocurer la vuydange desforteresses occu-
pées par no^ ennemis & autres gens d'armes ,promises à délivrer parnostre amé fyféal cousin
le comte d'Armaignac ; fy lafinance qui pour
ce a eflé imposée, ou ordenné estre levée ,fdire
assembler, cuillir, fy lever, ou autre telle comme
ils verront estre necceffaìre , fe meflìer estfaire,
mettrefus , imposer, cuillir,fy leverpar la meil-
leur vaye-fymanière

.,
fy aux moindresfrai^

& grevances de no^fubgie^qu'ils pouront avi-
ser i fy ce que cuìlly , levé, fy assembléen fera3faire employer fy convertir ou fait de la revuy-
denge fy non autre part ; de prendre., avoir,
recouvrer, fy remettre à nostre domayne tout
fe qu'ils trouveront en avoir estiè fortraint fy

osié ,• de remettre fy retournerau premierestât
tous gaiges d'officiers efdi^ pays qu'ils trou-
veront excessifs & plus gratis.qu'il n'est acouf-
tumé ,- de remettre fy défairetoutes autres choses
qui en cettepartie fy és deppendances leur sem-
bleront estre expediens & neccejfaìres ; fans ce
que de leur appointement,pronunciatwns,orde-
nances, sentences interloqutoìrésfy diffinitives,
jugemenss emprifonnemens, suspendons , pri-
vations, ou arrests, ne de choses qui par eulx
en ces matières soit faites ou difpoujées , il
loife à aucun d'appeller ou reclamer, maisvou-
lons qu'il vaille <S> soit en force

, comme s'il
estait fait, ordenné, appointé, disposé , fen.
tende, déterminé, oupronuntié en noflre pré-
sence, de par nous, ou en nostre court cappì-
tal de parlament. Et fi voulons & ordennons
que en nostre nom, fy foubç_ nostre grant fiel-,
ou celui ordennéen i'absence du grant, ou en
leur nom foubz^ le. seel qui fera, ordenné pour
ladite refformation , ou foubz^ leurs feaulx où
signes, les lettresde leurs appointemens, aÛes-,
exploit, & arrefls soient faites , ordenées, &
fielléa en Vabsence defdìs^ nostres. j lesquelles
soient de telle force & valeur ainsi que comme
feellées estoient de nostredit. grantfiel; fy tout
ce que par eulx aura efléfait nous confirmerons
par nous lettres ; toutes fois que requis en
ferons. Et fe par aventure aucun s*enhardijfoït
d'appeller ou reclamer d'eulx , laquelle chose
nous defplairoit 6* le défendons à tous ., nous
voulons- qu'il en soitpar eulx puny de grande
amende, comme d'estre venu contre noflre vo-
lonté & ordenance ; fy defsendons auxdiz^ ref-
formateurs de y déférer en aucune manière,soit en cas criminelou civil-, maisleur comman-
dons de procéder oultre, & mettreleurs appoin-
temens, jugemens, sentences, fy arrefls à exé-
cution , nonobflans icelles appellations ,'ou
réclamations , poursuites , adjornemens , ou
dejfenfis , s'ilz^ s'en enfuyvoient , ou estoient
obtenus de nous , ou de noflre court ; lesquelles
chosesnous défendons estre otíroyées fy données

par lettres de nous , fy en aucune manière ; fy
fe passée estoient , ne voulons-nous qu'ily soit
obey , mais icelles & semblablement lefdites
appellations , réclamations, pourfuytes,adjor-
nemens , & dejfenfis, fy tout ce que s'enpou-
roit enfuir contre nostre présente ordenance ,voulons dès maintenant pour lors estre de nulle
valeur. Si donnons en mandement à nous aine^
fy feaulx chancellier.,gens de nostre conseil, fy
qui tiennentou tendront ou temps advenirnostre
parlement, fy à ceulx de la chambre de «oj
comptes, que le contenu en no^_ présenteslettres
tiennent. & gardent, fy facent tenir fy garder
fans enfraindre ,' fy à tous nous jenefchaulx ,
juges:., vìguiers

.
justiciers, officiers, fy /«i-

sf'lï.
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gie^, fy à chascun d'eulx, que auxdi^ réfor-
mateurs, à troys fy à doux, & leurs comis ou
députe^

,. obéissent fy entendent dìlìgcment és
clwfis dessus-dites & és cìrcunstances fy dcppen>-
dances d'icelles , fy leur prestent , donnent, &
baillent conseil, aide, confort;.fy-prifans,fs
mestier est fy requis en font-, Ett tefmoing. de
ce , nous avons fait mettre- à ces présentes
nostrefiel ordenné en Vabsencedu grant. Donné
à Avignon, le XX-vi-ll.jaur de Janvier, Van
de grâce M. ccc. L-xxxix. fy. le desieme ce
nostre règne. Par le Roy-, l'avefque de -Mayon ,le viçom-e de Melerin , le gouverneur du- Dal-
phmé , le BefquedeVilaines, messire, Guillaume
des Bordes , maìstre Gdíirt deMalins,.fyautres
jprefins. P. Manhac.

Per ordinationem Sc arrestum ipsorum-,
per imperpetuum vaîiturum,.declaraverant
in dicta villa. Nemaulì esse de cetero quatuor
consoles

,.. v'ginti octo coníìîiarios , Sc non
ultra , anno quolibet, irudicta die caraipri-
vi, iníìituendos Sc elig-endosmodo Sc forniâ
consentis Sc. expreflàtisv in quadam papiri
cedula , nobis notario, infraferipto ibidem
traditâ, in qua-est.insertafopplicatioseu signi-
ficatio íùper predictis tradita.dominisrefforr
matoribus antedictis,.acetiamcapitulasoper
predictis fëriatim composita ac.etiam delcri-
pta ; cujus quidem cedule ténor talis-est..

Vobis metuendissimis dominis refformatos-.
ribus .significant'Scexponunt vestri inmedia-
tè oratores sobdits, popularescivitatis vestr.e
Nemaulì insignis,-, quod cum.dejure scripto
quo regitur-presens patriâ , 8c equitate ut
rectè jugiter populus, comiflus. ad ea regali
celcitudini, cujus vices obtinetis.,.gubarne-
tur, Sc propter discordias,. tam-ise dicentes
nobiles, qui vaccantagriculture

».
etiam ha-

bent bona rustiça 8c ur-bana ,
absque eoquod

teneant inseudo.velretro-féudo,cùm cjvitas
Nemausiiìc.fueritperpetuòin sbliduni domi-
ni nostri régis , Sc récusant contribuere,
ânvolvendo.villam in diversisprocessibus,Sc
<qui processus adhuc pendent ; Sc se dicentes
burgenses,. sive de platea , qui asserunt har
bere medietatem.in cpnfolatu ,

HcètsintduQ
consoles ; & se dicentes.de scalis, quipari-
iersostiner.e vol'ùnt-eorum singularesdiviíìo-
nesj.Sc propter ea-, in mulíoafBigitur p.opu:
Jus , St varits talliis odiis agravatur , quod
opportet propter. divisionem-

s
o.dia , m\o-

sm >
villam dep.opulari , nec. populares va-r

lent, vivere
,..

quia-non sont uniti, 8ç tempo,-
ribus.anriquis& huç,uíquedurant discordia

9.licet;plures fuerint lites 8c ordinationes, que
magispar.arunt amphoresdiscordias , Sc dis?
parkasàdeònugraentata}n. regimine, guber-
Katijone çonfoláni, censiliarioruin. contribu-

tione tam. de.; arenis quàm aliàs ville, quòtl
redactus est confolatus legimen & guberna-
tio-ad tiranniain.,, soeruntque manipolia ,conspirationes,8c alia ex quibus-in dete-
rius tractatur populus , nisi per vos-metuen-
dissimosdominos reftbrmatorespredicta-om--
nia. ad laudem Dei, régishonorem, Sc bo-
num statum mypublice,.,refforrnentur, 8c
quòd omnia salubriter-tractentur.,communi-
ter.semotâ.omniaffectìone , foblatâ omhi-sin-
gularitate , tam in contributione, consolatus
régiraine-8cadministratione-; aliàs opportet
heiìiatimmendicandoaufuger.e,villam dimlt-
tere;,ScproDei clemeritiadígnemmiprovide-
re ad tollendam omnem.diralÌQnem„;Utsequi-
tur.»..

Et primo'quòd omnis.-, divisio, tam nobi-
lium , innobilium, etiam dictorum de.arenis,,
de platea , de scalis ,Itollitur,CQnsolátus-,.sed
quòd omnis status, tam nobilium,.de pla-
tea, ,. de sealis ,. ad laudem Dei , hono-
rem régis,,ixlevationem Sc conservationem
boni publies, regi.minis administrationisdicte
ville, 8c ad cedandum discordias prete-ritas-,
présentes ,-& imposteruro nascendas,,8c po-
pulus. jugiter servetur illssos.,, cujus conser-
vationis. vestrâ interest-, sint perpetuò qua-
tuor consoles dumtaxat. 8c viginti octo con-
íiliarii ,,interquos coníìliariosremaneantqua-
tuor conlìliarji,viderïcec.quatuorantiquicon-
soles anniproxìmè lap.si-,,singulisannis, de
corpor-e ville 8c univer-sa villa , absque dis-
tinctioue statuum se dicentium nobiles , de
platea ,,de scalis ; sed dicentur.,,nominabun-
tur, dicti.consoles Sc coníiliarii,.,duranteeo-
rum,administratipne,.lsti.funtconfules fy con-
siliaái ville, Memaufi fy fubjirbiorum; 8c sic
ceffabit di.viíìo.diù duratá in regimine.

Item quòd .soper.creatione.dictorumqua-
tuor consolùm ,..annis singulis procedaturin
hune modum, videlicet quod dicti consoles,
in fine temporis eorumannate,,dictidiecar-
nipriyii,unlcumeorum consiliariis,in domo
consolatus Nemausi simul.congregati , jura-
bunt ibidem supersàncta Dei eyangelià, per
quemlibet ipsorum manualiter.tacta-,fàvore,
odio, partialitate., amicitiâ',.8c voluntateinor-
dinatâ postpositis quibuíçumque, eligere 8c
nomihare íëxdecim homines magis probos ,stlficientes , Sc ydoneos,,quàmpoterunt,
dicte ville seu habitantes ineadem, Sc absque
distinctionealiqaali nobiîsom illorum,depla-
íea, Sc de scalis. Et.factâ hujusinodinomina-
tione Sc elëctione dictorum sexdeçiitii proce-
r.Um ,,incpntipentiibidem fiant-, abíque inter-
valló, sexdëcim-pomelîi parvi rotundi cere
albe

,•
dé una 8c eadëm forma,, 8c de uno

§c.e.Q'.dem.pondère ,, &. in quatuor dictorum,
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fomeîlorum,in presenciadictorum consulum
8c consiliariorum, in, quolibet eorum qua-
tuor pomellor.um ponetur Sc infra includetur.
una parva cedula papiri, in qua erit descri-
ptalittera C taliter quòd dicta cedula infra
dictos quatuor, pomellos , auf'aiiquem ex;
ipiìs, agparere;non poííint ; Sc illi qpatuor
pomelli, absque alio.-iìgno quod magiscog-
noscere possint qpàm alii, cum aliis duode-
eim, in uno parvo fácco includentur, Sc simuf
miscuentur

,
taliter quòd inter alios cognof-

cere.non possint,. 8c ille facus claudatur ; 8c
ex'mde ibidem , Sc absque alio intérvallo,
dicti sexdecim nominati Sc electi in dicto,
hospitio consolatus evocentur, niíì estent ibi.-
dem présentes ;: quòdqué unus puer ignofr
cens, absque eo quòd nulsus habeat dictum
puerum.soper hoc avizare seurinstruere,. in.
presentia omnium, de dicto sacco extrahet
dictos sexde.GÌmpomellbs,.unum;postalium,
ìllumquepomellum sic à dictosaccoextrac-
tum, ibidem,sine,mutarione-alterius pomelii,-
tradet uni ex dictis sexdecim proeeribus no-
minatis Sc electis, 8c incontinenti sine in-
tervalle), in. presentia omnium ibidem voca-
toruro, dictas pomellus per dictum puerum
frangatur; 8c !ì infra dictum pomellum; sic
traditum per dictum;puerum,,dicta, cedula ,,in qua erit defcripta littera C. reperiatur ,ille cui dictus pomellus traditus.fuerit per
dictum puerum,.erit consul- dicte ville Ne-
mausi per unum annum- tune immédiate-
fequentem, videlicet usque. ad. diem carns
privii tune proximè futuri ;. Sc simili modo*
per dictum puerum ,..

dicti sexdecimpomelli:,
unus post alium.,. in presentia omnium ibir
dem stancium,à dicto íàcco extrahantur, &c.

unus ex ipsis pomellis cuilibet dictorumsex-
decim nominatorum Sc electorum, sériatim
per ordinerntradatur,,&frangatur per.illùm»
met puerum incontinenti,. cùm cuilibet íra-
detur ; Sc sic illi quatuor homines,,quibus
sors dictorUm quatuor pomeI!or.um,inquibus
reperietur infra dictam cedulam littera. C.
descriptam evenerit, sive sint nobiles , sive
de platea, aut de scalis, pro illo anno, usque
ad diem carniprivii tune proximè-futurs,
erutat consoles civitatis Sc castri arenarum
Nemauíì ,.absquealia distinctionealiquorum
statuum.nobilium , de platea, vefde scalis ;;
Sc ita quod imperpetuuminvioiabiliterobser-
v,etur in eadem civitate Nemaulì.
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rii, íecundùm quòd sors evenerit , dato
quòd sint omnes nobiles, vel de platea, vel
de scalis, eruntindisterenter, duranteadmi-
niitratione dicti consolatus, Sc nominabun-
t'u'r , Iflìfunt confules fy consiliarii Nemausi,
absque expressione quod dicatur, sunt con-
soles nobilium , vel innobilium, Sede pla-
tea dicte civitatis, more solíto, Sc alia -in-
cumbentia folita fient.

Item quòd omnes habentes hereditatgia Sc
possidentes, tam nobiles se dicentes quàm
alii., in dicta villa , territorio civitatis Ne-
mausi, attento quòd ad functiones pubîicas
fiunt 8c deffênsionem patrie, Sc sont bona
rustica Sc urbana, Sc soper hiis ordinationes
régie Sc littere concesse repetitis vicibus ,împosterum contribuantSc contribuere tene-
iiuntur , prout ceteri ville

-,
absque difficul-

-tate quâcumque, Sc juxta dictas ordinatio-
nes prediétas.

Que omnia Sc singdla, modis 8c formis
in dicta fignificatiòne seû requesta soperiùs
ìnferta &c expressára, preftati domini consi-
liarii Sc refformatoresgénérales,habitaetiam
super hoc oppinione plurium proceruro. ex
notabilioribus dicte ville Nemausi , propter
hoc coram ipíìs dominisrefformatoribusvo-
catorum , per dictum eorurn arrestum.,ordi-
natiónem Sc sententiam diífìnitivam , perpe-
tuistemporibusin dicta villa Nemausi, soper
creatiònem Sc -institutionem consolùm 8c
conlîliariorum ejufdem ville, castri arenar
-rum, Sc suburbiorum Nemausi , de cetero
faciendam, vòluerunt Sc òrdinaverunt fieri
inviolabilité!"de-punctoin punctum observari.
Et ulteriùs,, ad nominationem Sc electioneni
pluriumproçerum dicte ville Nemausi, ibi-
dem coram dictis dominis refformatoribus
constitutorum , dicti domini refformatores ,
pro aniiata presenti , presenti die incipien-
da, Sc finienda usque ad diem carniprivii
proximè futuri, instituerunt 8ç esse volue-
runt consoles Sc.consiliarii dicte ville Sc castri
a'renaram Nemauíì

,
scilicet Johannem de

Tribus-eyminis, Ferminum Pugeti , Pe-
trum "Scatisse , Sc Franciscum Molezani ,consoles ; confiliarios verò

,
Marchialem

Chatbaudi,inagiílrum Pontium Serre, ma-
gistrum Pontium Guiraudelli, Petrum Ros-
selli, Michaelem Roquefii, magistrum An-
thonium Pugeti, magistrumpontium, Rot-
berti, Stephanum Bertrandi , Bermundum
Savarici , Guiliermum de; Reyreria,, Ber-
narduni Pétri, Karoluin Rati

,
Guiliermum

Foncii, Guiliermum Dalatii, Jacobum^de
íllice, Petrum Fdlcardi senibrem, magistrum
Guiraudum Vesiani , Jacobum Escafiti ,;j3tephanum Brugayroni, Stephanum Senil-

hacii, Johannem Flandrini, magistrum Bu«
rantum de Tribus-eytninis, magistrum Pe-
trum Baudini, GuiliermumPeyfìbnprii, ma-
gistrum Bernardum de Furno, Pontium de
Asperis , magistrum Johannem Heyrâudi.
Et ukeriùs, hujufmodi arrestum Sc ordina-
tionem îatiùs voluerunt exprimi in litteris
per ipfos dominos refformatores super hoc
coticedendis. Qui quidem consoles noviter
pro anno presenti creati 8c instituti , ac etiam
consiliarii soperiùs nominati in prescripta
cedula , juraverunt in manibus dictorum
dominorumressormatorum ,feu alterius eo-
rundem

,
ad simcta Dei evangelia per quem-

libet ipsorum manualiter tacta , in officia
dicti consolatus se bene, légaliser, Sc fide-
liter babiruros, utiliaque dicti domini nostri
régis 8c reypublice dicte civitatis Nemaulì,
durante tempGre.eorum regiminisdicti con-
solatus,.procurare, .Scinutilia proposse evi-
tare ; ipsique consiliarii bonum coníìliurn
dare , favore, odio , 8c malitia postpoiìtis
quibuscumque, & alia soperiùs per dictos
dominos reíformatores ordinata, de puncto
in punctum servare. Et quia ibidem tune fuit
propositum coramdictis dominis ressbrmato-
ribus per Bertrandum de Bordis , se dicën-
tem nobilem, quòd uxor sua , que est oriun-
da de Nemauso,Scsoi predeceíìòres de nobili
génère .,' fuerunt -exempti à contributione
comunidicte ville Nemausi, requisivitdictos
dominos refformatores ut ipsom Sc dictam
ejusuxorem in dicta eorum libertat-e tenere
vellent. Preffau inquam domini reftbrmato-
res refponderunt quòd super talibus seu lìmi-
libus erant instructiones régie composite,Sc
secundùm tenoremipsiu-uminstructionumSc
ordinationumregiarum servar.enturin eoruni
libertatibus. Acta font hec Nemausi , incon-
sistorio curie domini senescalli Bellicadri Sc
Nemausi , testibus presentibusVenerabili8c
circumfpecto vir.o domino Henrico de Bo-
nenco , legum dbctore, judice majori senes-
callie predicte ,

nobilibùs Astorgiode Casla-
rio Bastardo, dominode Buxodòne, Antho-
nio Scatislë, de Nemaufo, magistro Karolo
de Templo , secretario regio , Sc pluribus
aliis, 8c me Petro Bertrandi, de Bìterris
oriundo, publico auctoritate regiâ notario ,qui de predictis, unâ cum magistroPoncio
-Ro'berti, notario regio de Nemaufo , hec
in-nota recepi, scripsi, & signo meo'signavi.

Intestimonium verò quòd dictus magister
Petrus Bertrandi sit notariusregiuspublicus,
8c ad ipsom, tanquam notarium publicum re-
gium, recurratur , instrumentifque ac aliis
fcriptuiisper ipsom confectis

, soo cum signo
jìgnatis

a
lìdes plenaria in judicio & extrà
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âdhibeatur,nos GuillermusdeStagno, do-
micellus, vicarius curie: régie ordiuarie Ne-
maulì, hic jussimus apponi impendentì , die
xix. meníìs Junii, anno Domini M. ccc
xcv,

tbìd.

X X I V.

Jlfles touchant ['exemption da- subside
imposé pour l'évacuation des places
occupées dans le pays par les Anglais,
demandée par les noblesde Nifmes..

AN 1,590.1391.8c 1398. íi?Q9.)

3EHANde Blaysi, chevalier,seigneurde
Mannilhi, chambellandu roy nostrelire,

çomiflaire de par lui fur le fait des vuides
des forteresses occupéespar lesennemisd'ice-
luì seigneur és pais d'Auvergne, Rouergue,
Quercin, Giv.audan,;8cVelay, au premier
sergent du roy qui fur ce sera requis, salut-
Comme par la part & porçion de ce que
puet toucher les. habitans de ia ville de Ny-
mes, à. cause de certaine taille ' ordennée-
estre levée és troys senéschaucies pour le.
fait desdittes vuides,nousavons tauxéladitte
ville Sc habitans d'icelle à la sommede cent Sc
iìfantefranx d'or; 8c il soitainsiqueaucuns
foy disantnobles, Sc autresprivilégiés,.aiens,
tenens, ûc postìdensmaiíbns,.terres,Sc autres
héritages.,, pour Ieíquelx leur predecessors,
pntacouitumédecontribuer éstailles, aides,,
Sc subventions

,, tant royalx comme comr
munesde laditte ville,.reffufféntà.présent,,
foubz ombre de leurs, privilèges^ ja soy. ce?
que indeuement , de contribuer, oudit fait
cie ladicte taille,, laquelle est ordennée. pour.
îebien publique de tout le royaume. Sc des
íubgiés d'kelui,, laquelle chose est:au retar-
dement du-paiàment de ladicte finance,,8c
par conséquent ou, dommage du.bien publi-
que : pour ce. est-ilque nous vous mandons,,
en commettant,.depar le roy-nostredit seir
neur Sc: de par nous,. 8i pour vertu-du po-
voir soc ce à nous donné parle roy nostredit.
seigneur, que tousceulxspy disant nobles

,-
non frequentans armes ,.8c autres quel-
conquespersonnes , de quelque conditionou.
stat queellessoyent,aiens,,tenens,Scpos-
sedens. terres ,' maisons ,. &, héritages en
ladicte ville , 6c ou terricteutt, mandement,,
.& distrojttdicelle, paurlesqueux-autresfois

jadis a esté coustume de contribuer èsdictes
tailles &L fobveneionsavecques lésois autres
habitans de ladicte-vìlle , vous contraingnés
vigoiresement 8c fans déport à paier leur
cote 8c porcion,que pour ceste causelui sera
imposée 8c assise par lésois consolz 8c con-
seillirs d'iceux;auxquiexparces présentes noslettres nousdonnons povoir,licence, austé-
rité, 8c congié de eulx assembler, appelle
Sc presens le viguier Si le.juge dudit lieu,
©u l'un,d eulx-, Sc de endierre, ta.uxer» 8c
aflbir entre eulx Sc sor eulx, au plus juste-
ment Sc raisonnablement que faire le por-
ront, nonobstant quelconques ordënances oiv
de'ffensesfaictes au contraire; Sc lesreffuíàns-
à ce contraignes comme dessus par. prisée

,..vendition, Sc explectacion desdiz héritagesr& autres biens quelconquesà ce obligées Sc
yppothequées ,.& tant en la forme Scmaniere
que. il est acoustumé de fere en les propres
debtes du roy nòstredict seigneur ; nonob-
stans quelconques oppositions

>
cavillations

y,subterfuges frivoles; de ce fere vous donnons:
povoir , auctorité, Sc mandement sipeciah
Mandons à tous les justiciers, officiers , Sc
sobgietz du roy nostredit seigneur, que à.
y.ous en.çefaisant obéissent 8c entendent dili-
genment. Donné à Montpeylier, le xviil..
jour d'Octobre, l'an M..ccc- xc.Tudìnet,.

ANNO à nativitate Domini' w. ccc..
xc. indictione.XIII. die xxîi. meníis-

Decembris.,pontifficatùsfanctistìmiinChristo
patris 8c. dominL nostri.dominidémentis ,,div.inâ proyidentiâ;pape-,. Vil. annOiXHi.
noverintuniversi.Sç finguli,.présentes parir
terque.- futurs.,..quòd apud Nemausom >, iii;
presentia- mei notarisSC testium subscriptor
rum ,,8c coram nobilibùs 8c venerabilibus
viris dominis Guillermode: Stagno,.vicariOr..
8c Anthonio Pugeti, licëntiato inlògibus

„judice ordinario, regiis Nemausi, existen-
tes Sc personaliter coníiitutinobiles viri Bèr-
traridusde Bcrdtis., Johannesde Gevolono^.
Sc Guillermus Poncif, civitatis Nemausi

s,nominibus. eorum. propriis,,.8c usinant! 8c
conjunctepersoneuxorum ffiarum,.Sc nomi-
nibus aliorum nobilium predicte civitatis sibiv
inhac parce adherencium:Sc adhererevolen^
çium.,, Sc reddiderunt , presentaverunt,8c
exhibuerunc.,, ac: michi notario: infrascripto»
tradiderunt quandam^ papiri cedulàm-icrip-
tam, appellaeipnem ipsorum in se continen-
tem-,Lquam.-p,er me notarium infrascriptunj.-
legi petierunt ;.. cujus. quidem appellationis.
;tenor taîis.est,

Cùm pppressis 8c agravatis contra jus &
justiciam appellaçionis remedium íìt. à \w&-
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induitum, Scnos nobiles Bertrandus de Bor-
diis, Johannesde Gevolono, 8c Guillermus
-Poncii, civitatisNemaulì, fciamus Sc sen-
tiamus nos, Sc uxores nostras i Sc aliosnobi-
les dicte civitatisnòbis adhérentes Sc adhe-
rere volentes" in bac parte , fore Sc fuisse
oppresses Sc agravatos à nobili Sc potenti
viro domino senescallo Bellicadri8c Nemau-
íì , Sc magistro Egidio Viviani, bacallario
in legibus , loCUmtenentedicti domini senes-
calli, Sc à nobilibùs Sc venerabilibusSc dil-
-eretis viris Guillermo de Stagno, vicario ,ík domino Anthonio Pugeti, licentiatoin
legibus, judice , regiis dicte civitatis, ac
^Bernárdo Gauberti,se afférente comissario,
vìrtùte cêrtarum literarum , quarurn copia
«alis est.
-' Jehari de Blaysi, c/isvalier , seigneur de
Mannilhi , chambellan du roy noflre sire ,•comifsaire de par luifur le fait des vuides des

.fortereffís, 6*c*
Ex eo 8c pro eo quia, licèt nos 8c omnia

'bona nostrâ & uxorum nostrarum nobilium,
'& alii nobiles dicte civitatis Sc eorum bo-
na, atque predecessores nostri, Sc uxorum
ífiostrarum , Sc dictorum aliorum nobilium
dicte civitatis, nunquamfuerimusSc fuerint
•astfict» Sc astricta dare pro solidpSc libra,
<áut aliàs, ad collectas 8c,incollectis, talliis ,íubfidiis, 8c functionibus quibuscumque con-
sulum Sc plebeyorum dicté civitatis Nemau-
si ; atque fuerimus., Sc dicte uxores nostre,
& dicti alii nobiles ,8c similiterpredécesso"
ares nostri, $C uxorum nostrarum , 8c dicto-
rum aliorum nobilium ,-'íuerint fimïliter in

' libéra Sc paciffica posseflìòne non solvendi in
dictiscollectis Sc tâlliis, tahquamprivilegiati,
exhempti, liber!:, Sc inmunes à contributio-
íie qnacumque pro bonis predictis , cum
dictis eonsolibus -Sc univeríìtate ipsorum,
carione nostre -nobilitatis, 8c dictarum uxo-
rum nostrarum, i8c predictorumaliorumno-
bilium ; neenon etiam consoeverimus , &
dicti predeceflbrës nostri, Sc dictarum uxo-
rum nostrarum , 8c dicti alii nobiles, Sc fui
predecessores ,

confueverint servire domine
nostro régi , Sc ejus predécëssoribus , 8c
ïoeumtenenti qui pro tune fuit in lingua Oc-
citana , in guerris , cum armis Sc equis;
atque similiter fuerimus Sc simus , Sc dicti
alii nobiles , parati de.die in.diem deservire
in predictis Sc aliis quibuscumquedicto do-
mino npstròrégi, ad ejus benepia'cita.'Scmaní.
data ,-tanqûàm-veri Sc fidelessuisubjecti; «b
.quarnrëm,nos, Sc dicti alii nobiles,& uxores
nostre nobiles, debemus Sc debent esse quitti
aSc liberi à contributipnepredicta : nichilomir
<ms tamen., predicti4omim seadcallus, ma-.

gister Egidius, vicarius, Sc judex, ac coimT-
sarius pretensos , ad importunam requisitio-
nem dictorum consolùm dicte civitatis , de
facto , indeliberatè, perperam, & inique ,Sc nobis Sc aliis nobilibùs predictisnon voea»

.tis néque auditis , loquendo cum eorum
débita reverentia,preceperunt,8c iusserunt,
ac mandarunt per servientes Sc alios, nos
8c dictos nobiles pignorari Sc exequtari in
bonis nostris Sc dictorum nobilium rigorosè
Sc indebitè , Sc contra formamjuris 8c soper
pedesj pro certis peccuniarùmsommis, in
quibus dicti consoles pretendùnt,licètminus
verè., nos Sc bona nostrâ, 8c uxorumnostra-
rum , 8c aliorumnobilium dicte civitatis,sibi
teneri pro certis talliis Sc indictionibus per
eos indictis Sc factis, nobis 8c aliis nobilibùs
absentibus , ad quas tallias Sc indictiones
períbîvendas non tenemur , neque uxores.nostre,Scalii nobilespredicti, çauíis Sc ratio-
iìibus sopradictis ; tum etiam quia in numéro
focorarn dicte civitatis olim reparatorum ,atque in iibro averationisbonorumplebeyo-
rum dicte civitatis; nos Sc nomina Sc bona
nostrâ , Sc dictarumuxorum, 8c aliorum no-
bilium , non sont neque unquam fuerunt
deferipta : quinymo de facto 8c specialiter
dictus comissarius venit ad domos habitatió-
núm nostrarum 8c dictorum aliorum nobi-
lium , cum quodam picone ferreo , Sc fina-
iiter portas dictarum domorum fregit , 8c
eas, cum aliis pluribus bonis infra dictas do-
mos existentibus, valdèinjuriosè8c feslinan-
ter secum portavit, vigpre sue prêteuseco-

.missionis; quoniam fi idem comissarius dili-
genter attendisset formam Sí tenorem dicta-
rum literarum

, nos Sc bona nostrâ Sc dicton
rum nobilium non exequtastet, necaliquam
exéqutiònem pro predictis fecislët contranos
Scbona nostrâ, & dictorum aliorum nobi-
lium ; in predictisenim literis mandaturcom-
pelli solùm illos quorum bona font aslricta
& consoeverunt astringî ad collectas Sc tal-
lias persolvendas , Sc qui fuerint & sint de
contributione dictorum consulum8cplebeyo-
rum dicte civitatis Nemausi,de qua contri-
butione nos, Sc uxores nostre, 8c alii. nobi-
les, atque bona nostrâ , Ôc ipsarum uxo-
rum, &.nobilium, nonsomus,nequeunquam
fuimus , ut soprà deductum fuit. Et licèt
dicti domini fenescallus , magister Egidius,
vicarius, judex , Sc comissarius., atque dicti
consoles dicte civitatis, fuerint per nos Sc
dictos nobiles r.equisitiquathinusdignarentur
nobis 8c aliis nobilibùs bona predicta capta
8c asportata.restituere , acnos 8c dictos no-
biles audife soper predictis gravaminibus
illatis. & super éis etiam justiciam facere,

íaiíieii
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tàmén.ipsi-nos 8c dictosalios nobiles in pre-
dictis recufaverunt audire , Sc justiciam mi-
nistrare ; afférentes quòd de eis se non po-
eerant iptromictere , attento, ut dicebant,
tenore dictarumliterarum,quamvis possent,
fi eas bene inspexissent, salvâ eorum débita
reverentiâ. Et propter-eà, nos inqùam pre-
dicti nobiles , nominibus nostris propriis, Sc
ut maríti 8c conjuncte perfoneuxorum nos-
trarum , 8c nominibus' dictorum aliorum
nobilium dicte civitatis nobis adherentium
Sc adheretè volentium , in hiis scriptis pre-
sentibus,salvo jure nuìlitatis,dequóprotesta-
mur , à domino concedente dictas literas ,
quarum copia soperiùsest inserta, 8c à con-
cessione dictarum literarum à dictis dominis
-senescallo-, magistro Egidio , vicario, judi-
ce , comissârio, & abaliis q-uibuícumque
judicibus

,
oífìciariis , locatenentíbus

-,
Sc

comissariis deputatis Sc deputandis, Sc à
.predictis eorum preceptis, jussibus, manda-
iis , Sc pignorationibus , captionibus,. exe-
•qutionibus bonorum predictorum , denèga-,
tione justicie , 8c aliis gravaminibus sopra-
'dictis , Si aliis quibuscumqueillatis, 8c comi-
îiatis, Sc inserendis per,eos Sc eorum quem-libet, provocamus Sc appellamusinfra tém-
pusdebituin ad dominum nostrum regem ;
patentes apostolos, quibus soprà nominibus,
per ipfos gravantes8c eorum quemlibet, con-
junctimveldivisim, nobis, dictis nominibus,
setnel, secundo , Sc terciò, sepiùs 8c instan-
íerdari 8c concedi. De quibus petimusfieri
publicum instrumentum.

Quâ cedula proappellationeredditâ, présen-
tât! , Sc exhibkâ, iidem Bertrandus, Johan-
nes, Sc Pondus, nobiles, nominibusquibus
-íiiprà, provocarunt,appeílaverunt, apostolos
femel, secundo, Sc terciò Sc instanterpetie-
runt per dictos dominos vicarium 8c judicem
sibi concedi ; 8c aliàs egeruntin omnibus Sc
peromnia, prout in dicta papiri cedula con-
tinetur ; protestantes tamen, nominibus qui-
bus soprà , quòd sihaberentpresentiam dicti
domini.Johannisde Blasi, nominati in literis
in appellationepredicta insertis, Sc dictorum
domini senescalli Bellicadri Sc Nemauíì, ac
inagistri Egidii Vivian!, ejus locumtenen-
tis , prefentem appellâtionem eis intima-
ient , 8c ab eisdem apostolos peterent in
forma débita. Et dicti domini vicarius 8c
judex regii Nemausi

,
habita copiâ dicte

cedule pro appellatione reddite, ad audien-
dum eorum responlìonem super dicta appel-
latione, diem sabbati proximam dictis Ber-
trando , Johanni, 8c Guillermo , nobilibùs,
affignaverunt. Cui assignationidicti nobiles,
aominibusquibus soprà , dixerunt se mini-

Jome III.

mè coiisentire , in quantum juri eorum in
aliquo prejudicare poflèt., sed in suis appel-
latione 8c apostolorumpetitione semper per-
cistendo. Et nichilominus, dicti domini vica-
rius Sc judex affignaverunt ut soprà. De qui-
bus Omnibusdicti nobiles., nominibus quibus
suprà, petierunt eis 8c cuilibet eorum , no-
minibus quibus soprà, fieri unum vel plura ,publicum seu publica, instrumentumseu ins-
trumenta per me notarium infrascriptum.
Acta fuerunt hec Nemausi , infra domum
dicti domini vicarii, testibus presentibus do-
minis Poncio Serre, Johanue Palmerii, Pe-
tro Hoqueté

,
jurisperitisde Nemaufo , nia-

gistfo Guillermo Bielli, notario de Monte-
'frino, habitatoreNemausi 8c me Petro de
Cabana-magra , clerico, auctoritateaposto-
licâ notario publico, qui de predictisrequi-

-situs notam recepi, 8cc. "
Postque, anno, indictione, Sc pontiffi-

catu, quibus soprà, apud Nemausom , Sc
coram Bernardo Gauberti, comissâriosope-
riùs nominato , existentes Sc personaliter
constituti nobiles Bertrandus de Bordis 8c
Johannes de Gevolono , nominibus eorum
propriis Sc aliorum nobilium civitatis Ne-
mausi inhac parte eis adherentium Sc adhe-
rere volentium, Sc ut procuratores 8c pro-
curatorio nomine ipsorum nobilium, prout
de ipsa procuratione constat quibusdam pu-
blicis instrumentisin notam receptis per me
notarium soprà Sc infrascriptum : Sc cum
idem comissarius, die quâ appellatio sope-
riùs inserta per ipsos nobiles coram eo red-
ditâ , petiislètcopíam dicte appellationis,Sc
habita copiâ paratus erat diem çongruam
assignare ad audiendum reípodsionem soain
"soper dicta appellatione ; ideò copiam appel-
lationis predicte eidem comissârio realiter
tradiderunt; in presentia mei notarii 8c tes-
tium infrascriptorum , cujus ténor soperiùs
est ad plénum insertus- Quâ appellatione
traditâ Sc per dictum comissarium receptâ ,dixerunt, provocaverunt , appeílaverunt,
apostolosfemel, secundo 8c terciò petierunt,
eisdemquibus soprà nominibus, per dictum
comissarium dari 8c concedi, & aliàs ege-
runt ut iii,dicta appellatione continetur. De
quibus omnibus petierunt eis fieri publicum
instrumentum per me notarium sepedictum.
Et dictus Bernardus, comislarius, receptâ
copiâ dicte appellationis , ad audiendum
soam fesponsionem à die presenti in quiiide-
cim diebus assignavit. Cui assignationi dicti
nobiles, nominibus quibus soprà,, dixerunt
se miniinè consentire, in quantum juri eo-
rum in aliquo prejudicare posset ; in suis ap-

-
pellationibus 8c apostolorum petitione sera-

O
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per percistendo. Et nichilominus , dictus
:

Bernardus, comisiarius , assignavit ut soprà.
Acta fuerunt hec Nemausi, àproximo pa-
raffo citra , infra domum thesaurarie régie
Nemausi, testibus presentibus domino Jaco-
bo Martini,presoitero S.-Genesii de Medio-
goto, Bernardo de Remolinis, clerico de
Nemaufo, Sc me notario fuprà 8c. infrascri-
pto. Ad quam diemsoperiùsper dictumcomis-
sarium aiiîgnatam, que fuit anno quo soprà ,& die xxvii. dicti meníìs Januarii, apud
Nemausom , Sc coram dicto: comissârio
venerunt Sc comparuerunt,per modum exif-
teneie, prenominati nobiles Bertrandus de
Bordis 8c Johannes deGevplpno,nominibus
quibus soprà , paratos se offerentes , juxta
presentis diei alfignationem , responsionem
dicti cotnissarii, si que eis fiat, audire, Sc
apostolos recipere , si qui sibi concedantur ,
qups petierunteisdem dariSc concedi femel,
secundo , Sc terciò per dictumcomissarium ;
protestantesquòd per ipfos, nominibusqui-
tus soprà, non stat, stetit, nec stabit quo-
minùs eandem responsionem audiant, si que
eisfiat , 8c,apostolos recipiant, si qui sibi
concedantur , super eorum appellationepre-
dicta. De quibus omnibus., unâ cum dicta
responsione , petierunt eis fieri publicum
instrumentum.permenotariumsoprà Sc infra-
scriptum- Et dictus Bernardus,comissarius,
reípondit dicte appellationi, prout in qua-
dam papiri cedula scripta continetur, quam
michi notario infraseripto tradidit , 8c per
me legi petiit, cujus ténor talis est.

Et dictus Bernardus , comisiarius predicr
tus , respondendo appellationi predicte ,dixit quòd dominus noster rex, cum matura
deliberationefoi concilii , ordinavitpro ex-
pellendp Anglicos Sc ininiicos regni Fran-
corum levari sex milia francorum abhabi-
tatoribustrium senescaîliarumTholose, Car-
cassone, & Bellicadri, deputando pro pre-
missis dominum Johannem de Blezi, mili-
tera, Sc aliàs latiùs, ut contineturin dictis
literis regiis soper hoc dicto domino Johanni
de Blezi directis ; in quibus nulla fit distinc-
tio per quos folvantur dicta sex milia franco-
rum , an per plebeos, vel ecclesiasticasper-
fonas , vel nobiles, sed indeterminatè man-
dat ab omnibushabitatoribus dictarum trium
íenescalliarumlevari 8c exhigi sommam pre-
distam ; 8c meritò conjecturari poteft quòd
talis fuerit mens domini nostri régis, quia
dicta expulsio non solùm tangit plebeos, sed
ecclesiam, Sc nobiles, qui multa mala paffi
sunt 8c adhuç patiuntur , propter moram
quam dicti Angiici seu inimiciregni Francie
feeerantinpartibus istis., seuAlyenvie3 & alia-

rum patriarumcircumvicinarum:& îdeò cùm
ex ipsorum inimicorum evacuatione sentiant
omnes tres status comodum, meritò omnes
in dicta contributione, que fit pro ipsis An-
glicis expellendis, contribuere & solvere dé-
bent- Dixit etiam quòd dominus Johannes
de Blazi predictus, volens obtemperareman-
datis regiis , declinavit ad presentem civi-
tatem Nemausi, Sc confulibus8caliis habi-
tatoribusdicte ville injunxit solvere certam
quotam,dictamvillam Sc êjus habitatorestan-
gentem. Dixit etiam quòd dictus dominus '
Johannesde Blezieundem Bernardum desti-
navit in comissarium,pro compellendorebel-
lesad folvendumin premiffis.Item dixit quòd
aliquosexdicentibus se nobilesNemausiexe-
qutavit, quia, solvere in premislìs recusabant
sine causa. Item dixit quod non est bona pre-
somptìo, quynimò sinistra suspício , contra
illos qui solvere reculant in evacuatione
dictorum Anglicorum , nec videntur in hoc
velle comodum Sc honorera domini nostri
régis. Item dixit quòd ipse est 8c soit nudus
8c merus exequtor, Sc modum in exequen-
do non exessit ; Sc de jure quo patriâ isla
regitur,àtali exequrore appelíare non licet.
Et ideò cum dicta appellatio , si lie dici me-
reatur, fundetur, exmerèsaisis Sc non pros-
sedentibus à jure, igitur dictam appellatio-
nem , tanquam vanam, frustratoriam, frivo-
lam, Sc iniquam, 8c à nullo gra\i?amine in-
terjectam , in materia Sc in forma peccan-
tem , Sc in caso non premisso interpositaro.
8c ex meris saisis sondatam

, non admisse,
honore 8c reverentiâ dominorum ad quos
appellatursemper salvis ; presentem respon-
sionem pro apestolis reffutatoriis , cum di-
miíîbriorum non fit locus , concedendo;
precipiendo , quantum de jure potest 8c
débet, tibi notario quathinùs presentem
responsioneminseras inappellationepredicta

,>
ut ex ea domini, ad quos appalîatur,pro jure
regio 8c honore meliùs valeant informari.

Requirensidemcomissarius predictam res-
ponsionem per me notariumsoprà Sc infra-
scriptum poni in instrumentopresentis appel-
lationis. Cui refponsioni dicti nobiles, no-
minibus soprà, dixerunt se minime consen-
tire, in quantum juri eorum in aliquo pre-
judicare posset ; in eorum appellatione 8t
apostolorum petitione semper percistendo»
Et nichilominus, diefus comissarius reípon-
dit Sc aliàs egit ut soprà. Acta sonthec Ne»
mausi, à proximoparaffocitrà ,fubtus arcum
thesaurarie régie Nemausi,testibus presenti»bus Sequerio Launa, servientearmorum do-
mini nostri régis, de Montepessuîano, Ja-
cobo de Ca&libus5 de Anitioj habitatore
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Nemausi

»
Guilhermo Simonis , clerico,

Stephano Senilhacii , burgense Nemausi ,ad premissa vocatis Sc rogatis , Sc me Petro
de Cabana-magra, clerico,auctoritate apos-
tolica notariopublico, qui de predictisrequi-
situs notam recepi ; deindeque in hanc for-
mam publicain hoc instrumentum publicum,
in tribus pergaroeni pellibus simul cum silo
canapis sotis Sc junctis contentum , quarum
pellìum prima pesosincipit inultimalùi linea,
diBá enìm die, Sc finit in eadem , vene ,sccunda verò peîlis incipitin prima fui linea,
runt, 8c finit in eadem, concedantur, Sc in
ultima soi linea incipit, existentie, & finit in
eadem,fibì, tertia enim Sc ultima peîlis inci-
pit in prima soi linea, nominibus, 8c finit in
eadem , protestantes , inanu meâ propriâ
fcripsi, 8c signo meoconsuetosignavi,intes-
timonium premissorum.

In testimonium verò quòd preffatus ma-
gister.Petrus de Cabana-magrasit notarius
apostolicuspublicus , & ad ipsom, tanquam
ad notarium apostolicum , publicè recursus
habe.itur, instrumentifque Sc aliis scripturis
per ipsom confectis, soo tamen signo signa-
tis, in judicio Sc extrà fides plenaria adhi-
beatur, nos Guillermus de.Stagno, domi-
cellus , vicarius regius Nemnusi , sigillum
austentieum curie régie ordinarie Nemausi
Me jussimus apponi impendenti , die XIII.
mensis Martii, anno Domini M. ccc- xci.
Repliai.

ÎN Deinomine, amen-Annoab incarnatio-
iìe ejufdem Domini M. ccc. xci. Sc die

Mercurii, horâvefperorum, intitulatâ xv 11 •
mensis Maii, domino Karolo, Dei gratiâ
rege Francorum , régnante , noverint uni-
versi 8ç íìnguli, présentes pariter Sc futuri,
quòdapudNemausom, in domo episcopali
Nemausi , Sc coram venerabili Sc circum-
specto ac relígiofo viro domino Thomâ de
Verlìs,indéçretislicentiato, canonico eccle-
fie Nemausi , oífìcialique curie episcopalis
Nemausi, tanquampublica8c auctenticaper-
íbna , existens Sc personaliter constitutus
providus vir magister Petrus Freslacii,actor
Sc actorio nominevenerabilium 8c discreto-
rura virorum dominorum consulumNemausi,
tradidit michi notario infrascripto quandam
papiri cedulam scriptam, appellationemin
se continentem,cujus ténor talis est.

Quia appellationis benefficium noscitur in
subsidiumoppressorumà jure introductum ,
Sc ego Petrus Fressacii, actor venerabilium
& discretorum virorum domini Duranti de
Tribus-eyminis,in legibus baccallarii, ma-
gistriGuiraudi Vesiani, notarii, G-uillermi

Peyrerie, 8c Guillermi Berengarii , con"
solum civitatis Nemausi, sciam Sr scntiam
dictos consoles 8c eorum universitatem Ne-
mausi, atque singulares homines dicte civi-
tatis , fuisse 8c fore oppressos per metuen-
dos dominos gubernatores Sc coníìliarios re-
gios in lingua Occitana deputatos, 8c hono-
rabilem ac circumspectum virum dominum
Henricum de Bonenco

,
legum doctorem ,judicem majorem senescallie Bellicadri 8c

Nemausi , comissarium se asserentem-depu-
tatum per dictos domino:, gubernatores &
consiliarios, ex eo quia cùm dudum pro
evacuatione AnglicorumSc inimieorum do-
mini nostri régis certum tallium fuiflet in-
dictum, 8c de mandato regio solvi ordina-
tum , tam per nobiles quàm innobiles 8c
plebeyôs, patrie Gaballitani dicte senescal-
lie Sc ceitarum aliarum parrium dicte lingue
Occitane; demumque EgidiusJuliani, Jo-
hannes de Jevolono , Guillermus Pontii,
Bertrandusde Gaudiaco, Sc plures alii dicte
civitatis Nemausi, se afférentes nobiles, fuis-
sent pignorati pro cotis eos tangentibus ,duducto imposito tallio , 8c deinde eorum
pignora capta Sc vendita , instantibus tune
confulibus predecessoribus dictorum nunc
consulum modernorum, pro eo quia reçu-
íàbant Sc coutradicebant minus juste dictas
eorum cotas satisfacere, ad quas folyendas
tenebantur8c tenentur ; fobsequenter expoíl
fuissent pignorati, videlicet Bertrandus de
Solerio Sc Petrus de Casellis ,

dicte civita-
tis , fe similiter afférentes nobiles, in certis
pignoribusjam distractis, mediantibuseorum
çontumaciis manissestis , ad requisitioneni
dictorum modernorum consulum , Sc de
preceptojudicisordínarii regiidicte civitatis,
quia contradicebant Sc contradixerunt, sine
justa 8c rationabili caufà, sibi assumereoffi-
ciumconlìliariorumin consolatu dicte civita-
tis 8c dictorum consolùm, ad quod officium.
excercendum ad unum annum , tanquam.
ydoney consiliarii, fuerunt 8c soerant nomi-
nati Sc electi, nec potuerunt neque pote-
rant resistere 8c se excusare quominùsnec-
cessariò haberent dictum officium occupare
pro utilitate reipublice, que penitùsest pref-
ferénda private : nichilominus tamen, pre-
dicti Egidius Juliani, Johannes de Jevolo-
no , GuillermusPontii, Bertrandusde Gau-
diaco , 8c alii , ac predicti Bertrandus de
Solerio, 8c Petrus de Casellis,dictos conso-
les modernos coram dictis dominis guber-
natoribus 8c consiliariis traxeruntin caufàm;
afìérentes,licèt falsò, se inmunes,exeihptos,
Sc privilegiatostalliorumrégiorum Sc dicto-
rum consulum 8c eorum universitatis, atque
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fe fuisse pignoratos & ipsorum pignora capta
Sc distracta pro taìlliis eis pro predictis
impoíitis.; petentefque per dictos dominos
gubernatores Sc coniìliarios per viam.novi-
tatis, aut aliàs, se réintégrais, Sc dicta pig-
nora capta 8c distrasta restitui. Post hec
verò , dicta lite pendente, dicti domini gu-
bernatores Sc consiliarii

,. non juslifficatâ
assertione Sc petitione dictorum petitorum
adversariorum

, 8c inauditis dictis confuli-
bus , & de facto, loquendo cum eorum, dé-
bita rever.entia,, ordinaveruntpredicta pig-
nora reíìituenda fore dictis adverfariis ,deputando dictum dominum judicem majo-
rem comissarium ad exequendumpredictam

.eorum ordinationem ; qui etiam dominus
judex Sc comissarius per suas litteras Sc ser-
vientes precepit Sc precipi fecit dictis con-
fulibus de restituendo predictapignora dictis
adverfariis ; sic Sc aliàs diver.iimodè- dictos
consoles agravando- Nampretensa-ordinatio
Sc ejus exequtio.-fieri non potuit, non-justif-
ficatâ tamen- petitione dictorum-adversario-
rum , que ante omnia justifficari debuit.
Pretereà, dicti adversarii alleg-antes nobili-
tatem , exsmptionem , & privilegium pre-tensom, non. possnnt se excusare à-contribu-
tione dictorum talliorum, ymo sunt astricti
ad dicta tailliapefsolvenrla,tam de jureoem-
muni quàm de jure speciali edito Sc condito
per dominum nostrum regem ; Sc hoc est
Botorium- : cùm etiam predicti adversarii
nunquamfrequentaverunt arma neque guer-
ras domini nostri régis , quinymo semper
yaccaverunt 8z de die in diem vaccant Sc
iotendunt agriculture Sc operibus ruralibus,
ac mercemoniis Sc mercaturis : pretereà ,etiam non sont nobiles ab origine, nec siicta
nobilitatis exercuerunt Sc exercent : prete-
reà , l-ona-que poífidentfuerunt de contri-
butione confulatûs-Nemaulì Sc dicteuniver-
sitatis

: item dominus noster rex de eis nun-
quam habuit adjutorium neque juvamen-
Item etiam intentio dictorum consulum Sc
sue universitatis fuit Sc est fundaca de jure
communi , videlicet quòd dicti adversarii
teneantur cum eis Sc in eorum taìlliis con-tribuere, maxime cùm non appareat de pre-tensâ eorum exemptione ; 8c Iìc meritò pre-
'tensi ordinatio fuit indebitè fácta, per quam
retardantur status domini nostri régis , 8c
ejus fubsidia

, ac utilitas publica. Item prer-
dicta ordinatio est dëcisoria Sc deciíìva dicte
cause princip-ilis-,. Sc íìc dicti consoles sont
& fuerunt val.lè oppressi per dictam or-dini-
tionem. I;rerereà,restirocio.pignorumcapto.-
ruro & venditorum pio dicta evacuatione
dictorum Anglicorum &ç inimicorum fieri

non débet per dictos modernos consuîës £
cùm de tempore soo capta Sc vendita non-
soerint- Ceterùm dicti Bertrandus de Sole-
rio 8c-PetrusdeCasellisnon fueruntaudiend!
in petendo pignora soa capta 8c vendita ,attentis eorum rebellionibusSc çontumaciis
eommissis in non assumendo.officium conlì-
liariorum predictum. Et quia per dictam or-
dinationemfactamper dicios dominos guber-
natores Sc consiliarios , atque precepturra
datum literatoriè per dictum dominum judi-
cem majorem, comislarium , dicti consoles
Sc eorum univérsitas fuerunt eliormiter gra-
vât! Sc oppreisi, igitur ab ipsis dominis gu-
bernatoribusSc coníìliariis, &c judice majore»
comissârio, 8c ab aliis quibuícumquecomii-
íà-riis Sc serviencibus depiratis Sc deputan-
dis, & à predictis ordinarione , precepto ,,
Sc concessionelitteraram ipsorum , Sc abaliis
gravaminibus per eos & eorum quemlibet
illatis Sc conminatis , à tempore scientie
infra cempus juris , in hiis fcriptis presenti-
bus provoco Sc app.ello.ad dominum nostrum:
regem Francorum; petens apostolos semelft
secundo, tertio-, Scinstanter-, per ipfos Sc
ipsorum quemlibet micbi concedi. De qui-
bus. peto: michi fieri publicum instrumem-
tum.

Quâ cedula redditâ , dixit, provocavit5:

appellavit , apostolos petiit,8c protestatus-
fuit, 8c aliàs egit in omnibus Sc per omnia

3,
prout in dicta papiri cedula continetur..
Quam quidem appellationem dictus actor,
quo soprà nomine, fâcit coram dicto domi'-
no official!, tanquam coram publica Sc aucr
tentica perfona, inablëntia dictorum domir
norum generalium refform:Uoruin., Sc domi-
ni judicismajoris, commissarii se asserentis 5.

protestatusque, si tutam presentiam domino^
rum Pétri de Chevreuse , Johannis le
Yiste

,.
Johannis de Langolio-, Johannis

la- Vielhe ,"& Philîppi Mauslàrdï., genei alium
gnbernatorum & coníìl'mriorum, régiorum
in partibus Occitanis, 8c dicti.domini Hen-
rici de Bonenco, judicis majoris senescallie
Bellicadri Sc Nemausi , in dicta appellation
ne nominati-, habere posset, qtiòi ab eis-
dem appelleret Sc apostolos peterét.,. prout
de jureappellanti incumbunt faciendo. ; pro-
testanfque quòd quotiens presentiam- dicto-
rum dominorum à quibus appellatur co"
moclè habere poterk, dictam appellationem
eisdem intimabit, notifficabit,. 8c alia dicet
& faciet que de jure incumbunt dicenda 82
fácienda. De quibus petiit sibi,.nomine quo
soprà,. fieri publicum instrumentum per. me
notarium infrascriptum. Acta fuerunthe.c- ia
dicta-domo épiscopal!Nemausi-

x
videliceti»
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caméra dicti domini officialis, testibus pre-
sentibus discretis viris magistris Bernardo
Condamine, Johanne Balmas

, notariis de
Nemaufo, &c me Stephano Quintini, cle-
rico, pubîico auctoritate regia notario infra-
fcripto, qui de predictis notam recepi.

Postque , anno quo soprà, 8c die xxv.
mensis Maii, régnante quo_soprà , noverint
universi quòd apud Nemausom , & ante do-
mum Anthonii Scatisse, de Nemaufo ,exif-
tens Sc perfonaliterconstituais domiiius ma-
gister Petrus Freffacii

.
actor predictus, Sc

jnterrogavit Andream d'Artois, fcutifferum
dicti Anthonii, si dominus Petrus de Che-
vreuse, miles, Sc generalis gubernator patrie
lingue Occitane à regia magestate deputa-
tus, erât in domo predicta, in quâ idem do-
minus Petrus habitare consoevit ? Qui qui-
dem Andréas d'Artois dixit Sc respondit
quòd-nón erat in dicta domo, ymo absens
erat à presentivilla Nemausi. Quâ refpon-
sione factâ, dictus dominus magister Petrus
Freffacii, actorio- nomine quo soprà , dixit
ibidem in presentia dicti Andrée , meique
notarii Sc testium infrascriptorum, quòd ab
eodem domino Petro de Chevreuse Sc aliis
dominis de consilio regioappellaveratà qui-
busdam gravaminibus in ejus appellatione
expressatis ; quam quidem appellationem
obtulit se paratumintimare predicto domino
Petro, Sc aliis dominis de consilio regio, si

eorum presentiam haberet ; Sc protestatus
fuit quòd si presentiam dicti domini Pétri
Sc aliorum dominorum de consilio regio, à
quibus appellatùr

, haberet, quòd ab eis-
dem appellaret, apostolos peteret, Sc alia
faeeret 8c diceret que appellanti incumbunt
dicenda Sc facienda. De quibus petiit instru-
mentum. Acta fuerunthec Nemauli,à pròxi-
mo parrapho citrà , ante dictam domum
dicti Anthonii Scatisse , testibus presentibus
discretis viris dominis Petro de Pradis ,preíbitero, Anthonio Blandiaci, Petro Ri-
giudi, aliàs de Lunt-llo, de Nemaufo, 8c me
dicto Stephano Quintini, clerico , publico
auctoritate regiâ notario , qui de predictis
notam recepi-

Deinde, anno Sc die quibus soprà, rég-
nantequo soprà

,
noverint universi quòd apud

Nemausom, Sc ante domum Jacobi Bona-
vie , in qua habitare consoevit magister Jo-
hannes la Vielhe, alter ex dp-ninis de con-
silio regio ,

perfonaliter constituais dictus
magister Petrus Fresl-àcii

, actor predictus ,
Sc mterrogavit Jaeobum Lavil, familiarem
dicti Jacobi Bonavie , si dictus m.-ìgilìerJo-
hannes la Vielhe erat in predicta domo í Qui
Jacobus Laval dixit Sc respondit quòdnon,.

ymò erat absens à presenti villa Nemausi,
Quâ rcsponlìone factâ, dictus magister Pe-
trus Freffacii, actor predictus, dixit ibidem ,in presentia dicti Jacobi, meique notarii
infrascripti, Sc testium infrascriptorum, quòd
ipse ab eodem Sc aliis dominis de consilio
regioappellaveratà quibusdamgravaminibus,
in ejus appellationeexpressis ; quam quidem '
'appellationem obtulitse paratumintimare pre-
dicto magistro Johanni, Sc aliis dominis de
conlìlioregio, íì eorum presentiam haberet ;
Sc protestatus fuit quòci lì presentiam dicti
magistri Johannis la Vielhe , Sc aliorum do-
minorum de consilio regio, à quibus appella-
tùr , haberet , quòd ab eifdém appellaret ,apostolospeteret, Sc alia faeeret Sc diceret
que appellantiincumbunt facienda. De qui-
bus petiit sibi fieri instrumentum. Acta fue-
runt hec Nemauli, à proximo paraphe citrà ,ante domum dicti Jacobi Bonavie, testibus
presentibus discretis viris Petro Rigaudi ,aliàs de Lunello,Pontio Jordani, de Ne-
maufo , & me dicto Stephano Quintini ,publico notario regio infraferipto.

Postmodùm verò , anno tk die quibus
soprà

, régnantequo soprà, noverint univers!
quòd apud Nemausum , Sc ante domum
Johannis Pancassii, campíòrisde Nemaufo-,
in qua habitareconsoevit magister Johannes
de Longueil , alter ex dominis de consi'io
regio , perfonaliter constitutuspredictus ma-
gister Petrus Freffacii, actor predictus , Sç
interrogavit Dulsolinam , uxorem dicti Jo-
hannis Pancassii, si dictus magister Johannes
de Longueil erat in dicta domo ? Que qui-
dem Duífolina dixit Sc respondit quòd non ,ymò absens à presenti villa Nemauíì. Quâ
refponlìone factâ , dictus magister Petrus
Freffacii, actor predictus , dixit ibidem, in
presentia dicte Dulibline; meique notarii
soprà Sc infrascripti , Sc testium sobseripto-
rum ,

quòd ab eodem 8c aliis dominis de
conlìlio régie appellaverat à quibusdam gra-
vaminibus in. ejus appellatione expressatis ;
quam quidem appellationemobtulit se para-
tum intimare predicto domino Johanni, 8c
al-iis dominis de coniilio regio . si eorum pre-
sentiam haberet ; Sc protestât^ fuit quòd si
presentiam dicti magistri Johannis de Lon-
gueil , Sc aliorum dominorum de consilio
regio, à quibus appellatùr, haberet , quòd
ab eisdem appellaret, apostolos peteret, Sc
alia fteeret 8c diceret que appellanti incum-
bunt facienda. Acta fuerunt hec Nemaulì ,à proximo paraphe citrà , ante domum dicti.
johannis Pancassii, testibus presentibus-Pe-
tro Rigaudi, Pontio Jprdani, de Nemau-
fo. , & me dicto Stephano Quintini

y
cle-
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rico, gublico' auctoritateregianotario infra-
scripto. "

Consequenter, anno 8c die quibus fuprà,
régnante quo fuprà , noverint universiquòd
apud Nemausom, 8c infra domum domini
Gauffridi Palmerii, legum doctòris , advo-.
catì regii, in qua habit.ire çonsoeveruntma-
gistri Philippus Marssardi 8cJohannesleViste,
duo ex dominis de consilio regio, perfonali-
tç.r- constitutus sopradictus magister Petrus
Freffacii,actor 8c actorio nomine quo fuprà,
Sç interrògavit Raymondam , uxorem Jo-
hannis de Trulhas , ancillam dicti domini
Gauffridi Palmerii, si dicti domini Philippus
Marssardi Sc Johannes le Viste erant in dicta
domo ? Que quidem Raymonda dixit quòd
non ,

ymò erant absentes à presenti villa Ne-
mauíì. Quâ responíìone factâ, dictus magis-
ter Petrus Freffacii , actorio nomine quo
soprà, dixit quòdab eisdem Sc aliis dominis
de consilio regio appellaverat à quibusdam
gravaminibus in dicta ejus appellatione ex-
pressatis ; quamquidem appellationem obtu-
lit se paratum intimare predictis dominis Sc
aliis dominis de conlìlio regio., fi eorumpre-
sentiam haberet ; Sc protestatus fìiit quòd íì
presentiam dictorum dominorum Philippi
Marssardi Sc Johannis leViste, Sc aliorum do-
minorum, à quibusappellatùr,haberet, quòd
ab eisdem appellaret, apostolos peteret, Sc
alia faeeret &ç diceret que appellanti incum-
bunt facienda. Acta fuerunt hec Nemausi ,à proximo parafecitrà, in domo dicti domini
Gauffridi Palmerii, testibus presentibusdis-
cretis viris Petro Rigaudi, aliàs dé Lunello,
Pontio Jordani, de Nemaufo, Sc me dicto
notario soprà 8c infrascripto.

Subsequenter , anno que soprà, 8c die
XXvi. dicti mensis Maii , régnante quo
soprà, noverint universiquòd apud Nemau-
som , infra domum thesaurarie régie Ne-
mausi , Sc in curiasive coní.iiìorio publico, in
quo predicti domini eorum curiam Sc con-
fistorium palàm 8c publicè tenere Sc unicui-
que jus reddere çonsoeverunt, existens 8c
perfonaliterconstitutus dictus magister Petrus
Freflacii, actorio nomine quo soprà , 8c iu-
terrogato per eundem priùs, in presentia
mei notarii 8c testium infrascriptorum, ma-
gistroJohanne de Bucy, locumtenentedomi-
ni thesaurarii regii Nemaulì ,si dicti domini
generalesScconsiliarii regiierantin villa Ne-
maulì ? Qui dixit quòd non , fédérant absen-
tes à presenti villa Nemausi. Preffatus ma-
gister Petrus, premissis auditis, dixit quòd
dudum ipse , quo fuprà nomine

,
appellavit

ab eisdem dominis, Sc appellationem in eo-
rum absentiafecit, sic 8c prout soperiùscon-

tinetur ; quam quidem appellationem obtulit
se paratum-facerecoram iplìs , si eorum pre-
sentiam haberet, eisdemquepredictam appel-
lationem intimaret, apostolosque peteret, &
aliafaceretqueappellantifaciendaincumbunt;& protestatussoit quòd per ipsom, quo soprà
nomine , non stat quominùs predicta fiant,
sed per absentiam dominorum predictorum.
De quibus petiit sibi fieri publicum instru-
mentum.Actafuerunthec in concistoriodicte
curie , testibus presentibusdiscretisviris.Pe-
tro Labizeti , Johanne Maurelli, lapicida ,Thomacinp Pétri, clerico, Petro Rigaudi,
aliàs de Lunello, PontioJordani, de Ne-
maufo , Sc me Stephano Quintini, clerico
de Nemaufo , publico auctoritate regiâ no-
tario, qui de predictis omnibusnotam recepi,
hocque instrumentum publicum per alium in
hanc publicamformam seribi Sc groflàri sec!,
h-îcque manu propriâ fubfcripii , lìgnoque
meo íìgnavi, in testiraonium premistbmm.

In testimonium verò quòd dictus magister
Stephanus Quintini , sit notarius publicus
regius, Sc ad ipsom, tanquam ad notarium
publicum regium, recursospublicè habeatur,
instrumentisque per ipsom receptis & soo
signo signatis , in judicio 8c extra fides pîe-
nariaadhibeatur , nos Guillermusde Stagno,
doniicellus, vicarius regius Nemausi, sigil-
lum auctenticumcurie régie ordinarie Ne-
maulì hic apponi fecimus impendenti, die
XII. Martii,anno DominiM. ccc ix.xx.xi.
Serre. J. Reolini.

ET primo quòd in villa Nemausi, ante
adventumdomini nostri régis ad présentes

partes Occitanas, erant octo consoles,vide-
licet duo de habitantibusSc habentibus anti-
quitus domiciliumin castro de arenis, 8c duo
burgenses, 8c quatuor de scalis , facientes
unum corpus, unam univeríìtatem in tota
villa Nemaulì 8c soburbiisejufdem , quiom-
nes voccabantur

,
nominabanturpalàm, pu-

blicè , 8c maniffestè , videlicet consolés ville
Nemauíì 8c castri arenarum.

Item quòd tune tempofis, sex de dictis
confulibus, videlicetduo burgenses, &c qua-
tuor de scalis, faciebant Sc indicebanttail-
lias , tam regias quàm communes, in villa
Nemausi , 8c eas exhigêbant, & exhigere
faciebant per quoscumqué volebant ; soos
ambaxiatoresmandabant 8c destinabant apud
dominum nostrum regem Sc alios ubi vole-
bant; servicia, insignia,ck dona domino nostro
régi, Sc ejus locatenentibus, Sc aliis magna-
tibus, faciebant, Sc alias expensascommu-
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nés, ut niurorum, fosiàtorum,capitaneorum,
bricolarum , 8c bombardarum ;: francum
8c francos per foca promittebant domino
rjostro régi, aut ejus íocumtenenti, seu de-
putatisab eis, infcientibusaut fcientibusdictis
duobusconconsolibusArenarum,cum admi-
nistracio totalis dicte universitatis pertineat
ad dictos sex consoles ; Sc quicquid fiebat
per dictos sex consoles cum consiliariis ipso-
rum sex consulum, aut majore parte ipso-
rum, perindè reputabatur factura ac si fuiffet
factum présentetotâ universitate , ac majore
parte ipsorum.

Itemquòd pro tune temporis, in villaNe-
mausi erat & est una sola universitas , unum
corpus, ck unum capud, unúm hofpicium
commune, ad quod indifferenternobiles Sc
innobiles , si qui esse çonsoeverunt, dum
mandabantur8c adhuc mandauturper dictos
sex consoles, ire Sc confulere , absque eo
quòd aliud corpus, alia universitas fuerit Sc
iit in villa Nemausi.

Item quòd pretendentes se nobiles de
Nemaufo non habent universitatem per se ,
nec nnnquam habuerunt, nec nunquam po-
tuefunt se còngregare nec posîunt per mo-
dum universitatis, neque pofiunt tailliare feu
taillias per ipfos indicere , neque alia négo-
cia universitatis facere ; sed folvunt in tail-

:
liis regiis Sc communibus dicte univeríìtatis
ordinatis per dictos sex consoles Sc ipsorum
consiliarios, aut majorera partem ipsorum ,quinymo ad mandatumipsorum faciunt scri-
bas , quando est neccesiê , obtemperando
eisdem, ut capitibus universitatis, sine con-
tradictione quâcunqué."

Item quòd in villa Nemausi fuit Sc est de
more &c consoetudine, diutiùs obscrvatis in
domoconsolatus Sc per consoles Sc adminis-
tratores ejufdem , quòd secundum diversita-
tem temporum , Sc quando confulibus pla-
ces , fit adveracio seu extimacío bonorum
inmobilium quorumeunquesingularium exif-
teheium infrà territorium Nemausi contri-
buencium in taìlliis regiis feu commuuitatis
Nemausi,ad finem quandoindicitur taillium
quod unicuique indicatur prosoîido 8c libra,
secundum bonorum uniuscujuíque taxam.

Item quòd dicti consoles, volentes facere
dictam extimam , elígunt multos homines
diverforum statuum ad dictam extimam fa-
ciendam , qui eorum juramento, favoreSc
odio postpoíitis,promittunt Sc jurantsecun-
dum eorum bonas conscientias extimare
dicta bona.

Item quòd consoles jam dicti , volentes
facere dictam extimam, faciunt preconisàre
quòd quicumque existens de contributions

taìiliorum régiorumfeu communitatïsportet
per cedulas descripta bona sua inmobilia ,fpecifficandoipsa per sceitayriatas, Sc quar-
tayriatas, 8c capitaliamercaturarumsoarum,
Sc ut aliàs est fieri consoetum.

Item quòd singularesuniversitatis Nemau-
si , quandotraduntCedulas bonprum foorum,
çonsoeverunt jurare quòd in dicta cedula
sont descripta omnia uniuscujusquetradentis
bona, 6c sine diminutione quacunque-Item quòd bona singulorum portancium
cedulas de universitate çonsoeverunt exti-
mari per deputatos , Sc non aliorum noií
portancium.

Item quòd dominus noster rex, autdomi-
ni refformatores tune existentes in presenti-
bus partibus,post receffum domininostri ré-
gis , secundumeorum potestatem,judicialiter
reduxerunt , presentibus actoribus Sc aliis
dicentibussc nobiles de presenti villa Sc uni-
versitate Nemausi , numerum consulum ad
quatuorconsoles,existentes de corporedicte
ville solùm Sc dumtaxat, quos vòluerunt
nominari consoles de villa Nemausi, absque
sono feu différencianobilium Sc innobiìium,
creando etiam viginti quatuorconsiliarios de
corporedicte universitatis ; inter quos consi-
liarios fuerunt nominati Karolus Rati Sc
Guilhermus de Alaffio-, dicentes íë nobiles,
qui jurarunt pro tune illico in manions do-
minorumrefformatorumpalàm, publicè, Sc
manifteítè , dictis dominis refformatoribus
pro tribunali tune sedentibns , morealiorum
consiliariorum, de servandohonorera domi-
ni nostri régis 8c légaliser confolendo dictos
consoles in eorum negociis,prout moris est.

Item quòd tune fuit ordinatnm judicia-
liter per dictos dominos refformatoresquòd
nobiles essent de contributione Universitatis
ville Nemausiin quibuscunqueindictionibus ;
removentes quameunque differentiam, opi-
nïonem

,
dubitantiam nobilium Sc innobiìium

soper predictis.
Item quòd in dicta ordinatione fuerunt

présentes Bertrandus de Bordis, Johannes
Ymberti, Petrus de Casellis, Bertrandusde
Gaujaco,GuilhermusPoncii, KarolusRati,
Guilhermus de Alassio, Johannesde Guio-
lono, Bertrandus de Solerio , se dicentes
nobiles, 8c alii dicentes se nobiles de villa
Nemausi.

Item quòd Firminus Pugeîl , Johannes
dé Tribus-eyminis, Petrus Scatisse, Sc Ffati-
cifcus Molaíàni , incontinenti fuerunt tune in
consolespredictos noviter per dictos dominos
refformatores nominati palàm, publicè . Sc
maniffestè, Sc dictis dominis refformatori-
bus sedentibus pro tribunali, ut est dictuia.á
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qui consoles, ut consoles, juxta ordinacio-
nem predictam, prestito juramento in mani-
bus dominorum refformatorum de servando
lionorem domininostri régis 8c de fideliter
administrando, rexerunt,gubernaveruntuni-
versitatemville Nemauíi per fpacium unius
anni, ut est fieri consoetum , palàm, publi-
cè , Sc maniffestè , predictis presentibus,
videntibus, audientibus, fcientibus, autscire
& audire volentibus, cura pro tune aat pos-
teà prescrites fuerint in villa Nemausi.

Item quòd ex post Karolus Rati Sc Guil-
hermusde Alacio , se dicentes nobiles, anno
preterito, tanquam consiliarii predicti, plu-
ribus vicibus, decem , viginti, aut triginta ,interyenerunt,ad requiíìcionem Sc precep-
tum dictorum quatuor consulum proximè
nominatorum Sc preteritorum , in eorum
consiliis ad domum communem, ad quam
consiliariiçonsoeverunt, ad requiíìcionem Sc
mandatum consolùm, congregari ; qui Ka-
rolus & Guilhermus

, se dicentes nobiles, in
conlìlio , ut consiliarii predicti, dixerunt eo-
rum oppiniones soper negociis que pro tune
consolebantur, ut alii consiliarii qui ibi fue-
runt présentes.

Item quòd dicti Karolus 8c Guilhermus,
se dicentes nobiles, interfuerunt in electione
Ôc nominacione secretis consulumhodiè exis1
tencium, qui eorum oppiniones dixerunt,
protulerunt, eligendo & nominandoconso-
les modernos, ut ceteri alii consiliarii.

Item quòd à predictis se dicentes nobiles
non fuit appellatum seu proclamatum ; prop-
ter quod ordinacionesdictorum dominorum
refformatorum tranliverunt in rem judica-
tam.

Item quòd bone memorie dominus noster
rex constituit 8c ordinavitgeneraliter quof-
cunque nobiles Sc alios , cujuscunquecondi-
cionis existant, debere contribuere in taìlliis
regiis , cùm deffensio patrie, pro qua dicte
faillie imponebantur, eosclem concerneret,
•secundum quod innobiles ; concedens soas
literas, per quas mandabat ipfos compelli ,
non obstantibus appellacionibus quas in an-
theà per predictas literas decernebat , Sc
aliàs,-utpleniùs in dictis literis continetur.

Item quòd dominus noster rex , ex deli-
beracione soi magni conlìlii, ordinavit Sc
declaravit generaliter de anno Domini M.
ccc- ixxxiïi. quòd omnes nobiles non
fervientes 8c non exerçentes continue guer-
ras regias, contribuant pro eorum bonis in
quibufeunque taìlliis regiis; concedendosoas
literas graciosas confulibus Nemausi , direc-
tasdominis generalibus, 8cquibufeunquejus-
ticiariis , aut eorum locateiientibusqui fue-

rint, exequtatas 8c publicatas in villa pre=
dicta Nemausi, ut est notorium, publicum

?Sc maniftëstum , Sc quam ordinacionemprolege expressa habet.
Item quòd dominus cornes Armaniacii,

cum conlìlio trium statuum , concordavit
cum Anglicis existentibus in partibus Valla-
vie, Gaballitani, 8c pluribus aliis locis, quòd
datis n c. L m- francis dictis Anglicis pro
evacuationefortaliciorumque tenent in dic-
tis partibus, dicti Anglici deberent dimittere
dicta fortalicia Sc recedere , prout est noto-
rium , publicum

, Sc maniffestum.
Item quòd dominus noster rex voluit tk.

ordinavit quòd pro evacuatione presenti.
Anglicorum existencium in Vallavia , Ga-
ballitano, Sc aliis locis circumvicinís , con-
tribuèrentgentes trium senescalliarum, pro
porcione eis taxata, secundum quod gentes
dictarum parcium Vallavie Sc Gaballitani
conttibuerunt, suas literas soper hoc conce-
dendo ; virtnre quarum , dominus Petrus
Meípini, b3illivus Vivariensis,Sc comissarius
per dominum nostrum regem deputatus ,indixit, publicatis dictis litteris soe comiffio-
nis in curia domini senescalli Bellicadri Sc
Nemausi

, ut est moris , tres francos pro
foco confulibus Sc universitatiNemausi, 8c
eciam aliis universitatibus tocius senescallie ;
ad quos levandos &c recipien.dos fuerunt
instituti Nicasius de Piathea & Guilhermus
Tixerii, autalter ipsorum.

Item negant dicti consoles dictos sc dicen-
tes nobiles aliquid adhuc íblvisse pro dicta
evacuacione.

Item quòd períbne ecclesiastice Gaballi-
tani Sc Vallavie, ac barones Sc alii nobiles
Gaballitani Sc aliarumparcium predictarum ,
cum pluribus aliis nobilibùs Sc baronibus
trium senescalliarum, contribueront in dicta
evacuacione, secundumquoddominus vice-
comes Turenne Sc dominusAlesti, qui repu-
tanturbarones istarum parcium inferiorum&
non Gaballitani.

Item quòd períbne ecclesiastice trium
senescalliarum pro dicta evacuationecontri-
bueront pro earum quotis seu porcionibus;
Sc istud est notorium , publicum , 8c ma-
niffestum.

Item quòd dominus Johannes de Blasi-
no , de anno nonagesimo proximè preterito
Sc die.... voccatis dictis confulibus, vide-
licet Johanne de Tribus-eyminis , Petro
Scatisse, Sc Francisco Molafani, Sc eorum
consiliariis aut majore parte ipsorum , pr.e-
sertim Karolo Rati Sc Guilhermo de Alas-
íìo, in domo augustinorum , petiit pro resta
dicteaeyde à dictis confulibus & eorurn con-

filiarUs
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fîîíariis quot-ani ix »• francorum, cui dicto; <
domino Johanni dicti consoles, consiliariis :eorumibidem presentibus Sc annuentibus,
promilërunt.

.. iItem quòd universitas,consoles", cum eò-
ruin con'.Jiariis aut majore parte ipsorum ,poflunt concedere, videlicetunum, vel duo, '
ires , quatuor, quinque francos, Sc ultra,
quando prìnceps, aut alius pro eo , petit ;& ità usi" fueruntà decem, viginti, triginta,
quadraginta , quinquaginta annis citrà , Sc
per tantum tempus quod de contrario me-
nioria non exiíiit.

Item quòd cota1 dicte universitatis Ne-*
mausi assendit ad sumínamcix. francorumì
quam dicti nobiles preténsi, non habita con-íïderacione'ad unïonemfactamper dictos do-
minos refformatores nobilium Sc innobiìium, :&c quòd Karolus Rati Sc Guilhermus de
Alacio,cum aliis con siliariis, fuerunt prefen-'
tés in p'rómissione facta dicto domino Jo-
hanni, noluerunt solvere porciones ipfos
tangentes. ' '

Item quòd dictus dominus Johannescori-
cèssit soas literas directas Bernardo.......
servienti regio

, contra dictos nobiles prê-teuses , continentes quòd pro cota dictos
pfetenfos contingente éxeqùcionem faeeret
per capeionem bonorumeorurndern.

' Item quòd in villa Nemausifdkpbscrva-
túm-péf ípacium decém, viginti, triginta

7quadraginta , •quinqua'ginta annorum citrà
Sc ultra , quòd in taìlliis regiis Sc aliis qni-
bufcumqueab exequcìone intíipitur , Sc non
à-causecógnitione, presertim -pro talhiis re-
giis- ....-Item quòd prédìcti preténsi seopposoe-

.runt; ëxëquciòni facté in bonis: ipsorum, vi-
delicetcoràm y.icai?ip 8c jùdice òfdinàriofë- "
giis-villë'Néhíáusi,còí-am quibusdicti pré-
te'rlft'pëïier'unt1eOrunrpignora eis'reíìitui';; :

quibus per dictus curiales fuit rélponsom
quod vìrtutë: dictarum literarum ,' quibus
nulla potestás eis commitebatur per dicturìi
dòmìnùm JòHànnèm '', nònJJòtefant se' ihtró- ,'t
rrîítërë de-réstituCÍòne'pignprum,sed quòd!
ipsos remitebant ad dictum dpminum Jóhan-

-nëm^-délëgáht'ërii. : ;.
. .

' ;.: '.
"I'tëm- quòd pr'effátìvInòBiles'preténsi',iiOn

consenti de respòncione dictorum vicàrii Sc
judicis, adhiverùntdominum'-judiceinma-'
jorem dicte senescallie, coramquo petierunt
pignora eis restitui Sc remedium adhibers;
qûbs dictus dórfiinùs judex major rëmisit dic-
tis ViÇarib Sc-jndici. '

:It'é.nv: quòd dicti nobiles preténsi appella-
vèriint à dictis yicarib 8c;jùdice follempnitef
\tì scriptisad!domiiiuui nostrum règëhrocad

Tome III,

ejus honorabilem curiam parlamenti; quorum
appellacioni soit resoonfum per dictos vica-
rium Sc judicem, ut instrumento soper hoc
cònfecto continetur;

Item quòd preténsi nobiles, missâ eorum
appellacione Pariíìusproadiornamento obti»
néndo> fuit eis rélponsom quod non habe-
rënt, qùía à talibus non'est-interponendaap-
pellatìo ; 8c: íìç non obtrhueruntadjornamen-
tum feu inhibitoriam infra tempus ; propter
quòd appeilàtionon soit devoluta ad íbperio-
rém, ymoftit déserta ; que perindè est ha-
benda ac si nììnquam foisiët appellatum ; Sç
(ìc remansit firma pignoracio facta in bonis
pfeténforumSc virtùte literarumdicti domì-

.ni Johannis. :-

Item quòd attentis premiffis, non habúit
locum cafos novitatis

, nec adhuc habet.
Item incafoquopertinenter feu admiffibilî-

terdaretur&piobareturpredictosnominatost
seu parentesipsorum, esse Sc fuissenobiles&

.ex nobilibùs' patentibuspro'creatos ,'seu aliàs ;
nobilitatds'jqúod noiìcredunt, ineum cafo'm \

8c non aliàs ponunt1, prpponuntdicti consoles
fácta Sc raciones , ut sequitur.'

: In primis, quòd magister Petrus Julianitcondam judex major, fuit originalités de
Muratoin Alvernià ; cujus genitor fuit qui-
dam mulaterìus

,
sive vector seu ductór mu-

lorum itinerancium , qui post
_

aìiquod tem-
' pus , deventus ad aliqualesdiyiciàs

»
incepit

mercari in aliquibus rébus, Sc ukeriùs labo-
rare terras Scvineas suas modicas quâs dic-
tus genitor habebat.

Item quòd dictus Petrus soit Tholóse,
studensrin legibus, pedegogalitérvivens m

.
dpcëiido pueros , soas leítiones conti-
nuando'. '."'...

. . .

..!'.-
' Item quòd'dictus Petrus, post recëssum à

studio', fuit pi-ocuratorinGuriaRomàna'ali-
: quo.tempore ,.deindeque.venitUcetie, fx

ibi fuit procurátor animarum cujuídarii epif-
cbpi Uticenlìs , in çùjus òfficio deservivit
paùperrimè per aliqúatempora.

" ":Item'quòddictus P.etrus.fuit deinde^sac- ;

![ tus j udéxosdi'haríus curie régie;ville Nemaú-

-
si ; -acl quam-dictus.Petrus ..vénít pro de'ser»
vièndpdicto pfficio in paupérrimòstatu, in
qiló fuit, aliqukndiù. : "

Item quòd demum,post aliqùatempcaîay
; dictus Petrus-fuit assumptus ad judicaturam"

regiam màjoremsenescallie.Bellicadri,quam
deservivit lorigëvis tëm'poribus , videlicet
ufqúéad mortis sue exitum ; !cpi defervíen-"

do"mágnàs' divïcias acquifiviç ,. tam'in' pré-
.

senti villa q'uàhi inpartibus Alvernié.
Item quod dictus Petrus predictis tem'po-

I ribusse ingèstît pro plebëó, Sc non pro sióbili*
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Item quòd genitores dictiPétri, quandiù

vixerunt, se ingesserunt pro plebeis Sc non
pro nobilibùs.

_

Item quòd dictus Petrus continue soit in
villa Nemausi, aut in senescallia Bellicadri Sc
Nemausi,deservìendo successivesoosofficia-
rios, absoueeoquòd fuerit auditum,vocifera-
tuni, seu dictum quòd dictus Petrusse arma-
verit in guerris domini nostri régis , seu aliis
guerris.

Item quòd dicta bona fuerunt adverata
per deputatos per consoles, 8c in librocom-
muni dicte universitatis in quo distribuuntur
omnia bona singularium dicte universitatis
descripta , Sc per cedulas illorum quorum
fuerunt predicta bona fuerunt tradita pro
adverando feu taxando eadem, ad finem ut
per ipsorum taxa talliarentur ; quebonafue-
runt de contribuçione antiqua & adhuc sunt
universitatishujus ville.

Item quòd dictus Egidius contraxitmatri-
monium cum JohannetaRoche , filia Ym-
berti Roche, burgeiisis de Montepeffulano ,
cum qua pro dote habuit magna bona in-
mobilia ; pro quibus tam dicti Petrus, quan-
diù vixit, quàm Egidius contribuerunt in
omnibus taìlliis , 8c cantribuere çonsoeve-
runt cum burgensibus , mercatoribus , Sc
aliis popularibus de Montepeslulano , fine
contradictione quâcunque.

Item quòd dictus Petrus acquisivit, à sex
vel quinque annis citrà , in villa Nemausi
quoddam hofpicium puícherrimum

, cum
pluribusaliis hoípiciis eidem contiguis, à Ja-
cobo Pegole, mercatore de Nemaufo ; 8c
à Bermundo Savarici,burgense de Nemau-
íb, quandam vineam scitam ad íànctam Per-
petuam, & aliam que fuit Pétri Clerici, &
quendam ortum domine Martine, & multa
alia bona, 8c censossive pensiònales annua-
les.

Item quòd Guimeta de Sautayranicis soit
neptis Sc filia filii magistri Thomede Sautay-
ranicis , advocati in curia domini senescalli
«Sç in aliis eu'riis, qui palàm , publicè, 8c
mâniffestè officium adyocacionìs-in villa Ne-,
mausi exërcuit.'

Item quòd dictus magister Thomas fuit'
oriundusde Mouteferrerio,qui cùm veriit ad
villam istam Nemausi causa patrocinîandi,
nichil aliud portavit quàm libros soos ; qui
,posteà contraxit cum filia cujusdam plebey
de Nemaufo, voccatiRaphini, à quo post
ejus mortem habuit multa bona inmobilia. " "

Itemquòd dictus Thomas acquisivitmulta
bona inmobilia in Montepeffulano, pro qui-
bus continue solvit & solvere consoevit in
tajlliis regiis , cum burgensibus, mercatori-

bus , & popularibus ejufdem ; & post ejus
mortem, solvit quidam alius Thomas, ejus
filius, qui eidemsopervixit, in taìlliis sopra-
dictis.

Item quòd dictusThomas, parer & filius,
cessarunt frequentare arma domini nostri
régis.

Item quòd dicta Guimeta 8c Guilhermus ,ejus vir, adhuc solvunt in predictis taìlliis,
in Montepeffulano, cum burgensibus 6c aliis
predictis pro bonis ipsorum ibi existen-
tibus-

Item quòd dicta Guimeta matrimonium
contraxit cum quodam Guilhermo Poncii ,innòbiligénéré, qui aliquandiù fuit, antecon-
tractum matrimonium,in villaNemausi.înfer*
vicio bonememorie R. P. domini Johannis
Gafqui, episoopi Nemauscnsis, pro cubicu-
lario ; post ejus mortem , soit in servicio
R. P. domini episoopi Magaloneníìs i 8c
deinde equitavit post paululum cum dicto
domino Magalonenfi episcopo-

Item quòd dictus Guilhermussoit merca-
tor animalium,que tradidit,sob nominepre-
cario, pluribus hominibus recipientibus dicta
animalia ad sostam,sive ad tempussolucionis
eidem faciende.

Item in caso quo pertinente!- dabitur 8c
aliàs probabitur dictos Egidium 8c Guilier-
mum Poncii ivifìèad partes Flandiepro páí-
íàgio Ultra-marino, ponunt, proponunt, 8c
probare intendunt dicti consoles, utsequi-
tur.

In primis quòd dictus Egidius habet avuiir
culum Parisius, videlicetpriorem S. Juliani
lo paure.

Item quòd dicti Egidius & Guilhermus
iverunt Parisius, pociùs causa yisitandi dic-
tum priorem quam eundiad guerram in dic-
to viagio , cum quo priore aliquo, tempore
fuerunt ; qui ipsis ibidem existentibus jmds
veruntquòd gentesarmorum retrocédebant
de viagio Flandie predicto , propter quod
predicti retrocederunt, furando 8c rauban-
dò íbnalhas animalium bovinorum 8c muto-
ninorum, 8c multa alia, in'dedecus & vitu^
perium status nobilitatis.

Item quòd uxor Bertrandi de Bordis fiiit
filia.quondam magistri Bernardide Gevolo-
no , iurifperiti Sc in villa presenti Nemausi
advocati, qùiofficium advocacionis, quan-
diù vixit, exërcuit palàm, publicè, 8c mâ-
niffestè in dicta villa.

Item quòd dictus magister Bernarduscon-
traxit matrimonium cum filia cujusdam bur-
gensìs hujus ville Nemausi ; cujus conjugis
pater Sc frater, 8c alii qui supeiíunt, videli-,
cet Eerninus& Petrusfuerunt consolesuni-
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Versitatìs Nemausi 8c de contribucioneejuf-
dem ; cui pro dote fuerunt consticuta aliqua
bona inmob.lìa, cum dicta con;uge soa , que
fuerunt dictorum patris aut fratris dicte con-
jugis.

Item qrorl dictus Bernardus habuit bona
cujusdam nominate VeJelle mobilia &t in-
mobilia antique contrìbucionis dicte univer-
sitatis , que uxor dicti de Bordisadhuc cenet
Scpoílìdet.

Item quòd dictus Bernardus incessit con-tinue in habitu clericali , & ceiìavit sequi
guerras domini nostri régis , Sc arma fre-
quentare. :Item dictus Bertrandus de Bordis cessavit
post contractúmmatrimonium, propterqiòi
moram trahit in presenti villa Nemausi, sequi
guerras domini nostri régis seu viagia ejuf-
dem ; quinymo quaíî continue fuit vifus in
presenti villa Nemausi, aut A vinionein domo
domini cardinâlis S. Marcialis, cujus fami-
liaris fuit.

Item quòd dictus Bertrandus est de Le-
tnovicio,st fuit ia studio,audiendo,juraper
magnatempora,in qua ergà lectionessoas,
îoeo jirraorum , vacavit ; post cujus (tudii
receilum , dictus Bertrandus fuit in servicio
domini cardinâlis S. Marcialis predicti, nec
unquam pro rege Francie se armavit.

Item quò-J magister Guillermus de Gau-
diaco quondam soit procurator in presenti
villa Nemausi, officium procurácionis pro
omnibus affumendo, 8c pro predictis pro-
curando palàm , publicè , Sc manifesté in
omnibuscuriis, tam senescalli, quàm ordina-
ria, quàm fpirituali.

Item quòd dictus magister Guillermus
acquisivit multa bona antiquecontribucionis.

Item quòd post ejus mortem Bertrandus
de Gaudiaco, filius dicti quondam magistri
Guillermi , acquisivit, à sex annis citrà ,quoddam hospicium Bartholomei Karoli ,scitum juxta hospicium in quo dictus filius
ìrihabitat.

Item in caso quo pertinenter daretur 8c
probabiliter ostenderetur dictum Bertran-
dum, filium, iviste ad viagiaFlandrie Sc Bar-
barie, quod dicti consoles non credunt, po-
nunt 8c probare intendunt, ut sequitur.

Et primo quòd dictus Bertrandus ivit ,tanquam servitorbonememorìedomini vice-
comitisUcecie, 8c nontanquamhomo armo-
rum.

Item quòd Guilhermusde Alaffiofuit filins
cujuldam mercatoris, qui sois temporibus
fuit mercatus palàm , publicè, 8c manifesté
in diversis mercanciis.

Item quòd dictus Guillermus' acquisivit

muMsrpossessiones antique contribucionis;
item quòd dictus Guillermus consoevit

exercere Sc manualiter facere, prout adhuc
facit Sc exercet, opéra ruralia , videlicet
putare Sc metiri blada , Sc ducere animalia
blada calcancia.

Item quòd dictusGuillermusperseveravit
continue in dictis operibus, tam per se quam
soos filios , absque eo quòd fuerit scitum ,auditum,sive dictum quòd dictus Johannes,
autejus rilii , fuerint insequti guerras domini
nostri régis aut soorum predeceilbrum.

Item quòd Petrus de Casellis fuit aliqui-
bus temporibus in studio , audiens jura;
post cujus recessum , dictus Petrus tenuit
soam tabulam campsoriam palam, publicè,,
Sc manifesté.

Item quòd dictus Petrus fuit ronf-irmA In
villa Nemausi,absque eo quòd fueritscitum',
auditum , sive dictum quòd ipsefuerit sequ-
tus guerras domini nostri régis.

Item quòd dictus Petrus tenuit Sc adhuc
tenet bona magistri Stephani Marssana, no-
tarii , que fuerunt antique contribucionis
universitatis predicte.

Item quòd Guillermusde Givolono quon-
dam fuit molinarius, qui continue perseve-
ravit opérande in quodam molendino soo
quod habebat in presenti villa , Sc quod
adhuc habet, tenet, Sc possidet Johannes de
Givolono, ejus filius Sc hères, Sc qui in dicto
molendinooperatur, ut ejus pater faciebat ,Sc etiam in propria persona excolit terras-
suas, ut faeeret unus bubukus.

Item quòd dictus Guillermus contraxit
matrimoniumcum quadamdomina , filia cu-
jusdam burgenlìs hujus ville, à qua, nomine
dotis, habuit plura bona inmobilia antique
contribucionis dicte universitatis.

Item quòd dicti GuillermusSc Johannes,
pater Sc filius, fuerunt quasi continuein villa
ista, abíque eo quòd fuerit scitum seu audi-
tum quòd predicti fuerunt íëquti guerras
domini nostri régis.

Item quòd dictus Johannes, etatis viginti
quinqueannorum vel citrà, contraxitmatri-
monium cum filia cujusdam burgensis huju$
ville,nonestdiù, à quahabuitcertam dotera,
in bonis inmobilibus.

Item quòdJohannesYmberti,etatis quin-
quaginta quinque annorum vel citrà, fuit
visos, continue in villa Nemausi , absque eo
quòd fuerit dictum, scitum , auditum q-.òd
dictus Johannes fuerit inguerrisdomini nostw
régis.

Item quòd dictus Johannçs contraxit ma-
trimoniumcum filia cujusdam macellarii hujuï
ville , cum qua pro dote sua habuit magnaP ij
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bpna inmobilia antique contribucionis, queadhuc tenet Sc possidet dictus Johannes-

Item caso quo appareret patrem dicti Jo-
hannis militasse, prout sequitur..

Item quòd pater dicti Johannis! ante mili-
ciam sosceptam non gerebat se pro nobili,
qui fuit natus ante miliciamadeptamper pa-
trem soum..

Item dominus Guiraudusymbertisoitstu-
d'ens in Montepessulano ; Sc relicto studio,
ex post continue'stetit in Nemaufo, soa opéraeciam ruralia, faciendo ', ut fodere Sc putareyineas,absqueeò quòd unquam se armave-^fit in guerris domini nostri régis»

Jtem quòd Bertrandus de Soleriofuit filius
cujusdameultoris de Albuffanicis.
'

.
Item quòddictus Bertrandus contraxitcumËKacLìj.uiyarri buïgcnlîa liiij.us vi'Me-, cum quacertain dotëm. habuit antique•contribucionis

ín';boIiisimmbbi!lbu.s.hujus'universitatis.
Item, quòd'dictus Bertrandus núnqùàm se

af'mavit pro guerris domini nostri régis.
Item quòd avus Karoli Rati soit de Ja-

noà , mercator in presenti villa , qui palàm Sc
publicè mercancias siias secit

,.
hofoitando

mercatóres in domo. soa.
Item quòd' dictus avus habuit j inter alios

fùosnliòs", dominum G.ePrgíurn Rati., mili-
tém ; qui miles pei'duéllionis cri'rnine.dafnp-
natus honores, cum soa posteritate, amilît
& perdidit, loqùendp seu scribendp citra
injuriam alicujus.

Item, in caso qup prp parte dicti Károlt
probabjliter daretur ,8c probarétur ipsom
íe.qutiim fuisse;.armà'contra tochinos

,. autaliâsipsom fuisse prima vice ad partes Fl-an^
die',,ponunt;, proppnunt dicti consolés, Sc
probare- intendunt

,. ut sequitur :, Sc aliàs
n.on-
'

:
.Etprimò quòd;Karolus predictus soit in

'dictis partibus, tanquam servitordomini vice-
coaiiti'íjUçeçie quondam.. '

Item qúèd dictus Karolus 'vaccat circa
ruralia ,;arando aliquosciens.S;: cadrigam du-
cendb'

.
' ';' ';

.'' -Item'quòdtam.ip'fe q.uàm.ejusmatertenenf,
Sc paslìdentirniltá'bona', que func'Sf fuerunt.
dé "cbntribúcione consolùm predictorum.

-Icrtu quòd bona dictorum se diccncium
fflobiliumaiìënduiit usque ad sommam octave
partis advëracionisbonorumplebeioxumNe-
îîiausi.

ïtem quòd predicti dicentes se nobiles.non
habent equra feu equos , nec alia arma in
doíïiibus ipsorum

,. ut ex. inspirions sécréta ,facienda per v.estrum officium, poterit appa-
rere.

Jtem qu@d bonadicencinm se nobiles fue-

runt descripta in Iibris averacionumconsola-
tus , propter quòd cùm ad finem- quod ta!—
lientur , fuerunt portata per ipfos ad domum.-
consolatus in eorum cedulis, secundumquòd
plebei çonsoeverunt portàre ,, videntur bona
eorum sic descripta tacite,obligasse;adcontri-
buendum.

Item quòd dominus noster rex ordinavit
quòd omnes nobiles, non fréquentantes leu
exercentês viagia Sc guerras soas, contri-
buant in tailliis , cum popularibus.

Item quòd nobiles contribuerùnt in Mon-
tepesiulano, Ucecia ,..Bitterìs ,; Çlàromon-
te , S. Egidio , Tholose , Sc pluribus aliis
locis lingue Occitane.

;
Itemdiciq lex quòd milites folùmdebent

publicis utilitatibus occupari, nec agrorura.
cultui, Sc custodie animalium,.ve!mercirriQ-
niorum questui, sed perpétué insodare niili-
cie : 8cideò non débet perrni'tti quòd pre-
dictis vaçcent, sed fréquentes esté in numéro-,debent, ut armorum cotidiano exerçicio ad
hella

:
se préparent : textus est in kg. Milites

JtCod. de re militariJìb. xz.r..per quem textum,.
secundum sob.jectam materiam , debemus.
intelligere verbum fréquentes, cùm ppnitur-
in ordinatione régis ; aam veïbxinx.fiequen-
*"',,non ad unum casom

,.
sed ad cotidianos

adaptatur,. ut leg.. Ex hiis,. fy leg. Nam ad
ea ;f. de legib^ in cap. ÇKuoniamfréquenter

s,
.

Extr. ut lite non contestâtâ J, item cotidie
fomitur pro-fréquenter , in leg. Certi condìc-
tio, %.fi nummos. ; Sc id notatur per glosam-f. de reb..credit.8csic.eri..pet. ubi glosa notat:
quòd aliquidconcediturpropterfrequenciam»
quod aliàs non concederetur.
' Item fi conti'ngacaliquos pretendencium.
foisse:secutosarma femel,.vel bis, aut ter,
quod dicti consoles non credunt, 8c ipfos
exercuisse ruralia,, prout exercent, Sc íìc.
permistim.unum Sc aiterum , propter ;ma-
jorem frequenciam operum rucalium debent
judicari rurales, ut leg.'Qui- Jf. de-statu-
ìiomìn. fy de légat. Jil.Jeg.Legatis , %.fiunus.
fervus. Nam non sofficit unâ'vel.bina vice
servire, sed continue fervicie adesse débet,
si meritum conseqùi vult; ita ponit Iiritílusj,
in simili, in cap. !.. dereViquïts , fy -venerat
fantt.. quod val.de bene facit ad propositum.

Ex primis apparet quomodo semper in
villa Nemauli fuit unum corpus, incelléctuale
Sc unum- capud universitatis.,,cujusmembra
soerunt nobiles, ut alii plebei ; Sc ita con-
fonat difpoíìcioni juriscommunisquod no-
biles sont de membris universitatis, ut-notat
glosa expresse

, in § plebifcitus- , Institut., de

jure natiirali ; facit satis b£nG,£xp'..'leoffi„
cio jiidicis ordiuan cap, Quoniam

*
ubi sob
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uno.capite.est populus diverse-rum rituum,
Sec

Item nulli est dubium nec potest contra-
dicere quin princeps potuerit diminuere ad-
ministracores universitatis facientis unum
capud, Sc reducere ad quatuor consoles ,
quia princepssopra legemest, 8c plus potest
quàm lex ; nam lex vult quòd universitaspof-
iit augeri Sc muniri , ut leg. Proponebatur ,f. de judiciisj. 8c dicit dëcretum quòd si quis.
venerit contra décrétaepiseopi,quòdab eccle-
siâ abiciatur , 8c Extr. in cap, il. de majorìt.
fy obedient.

Item positó, sed non conceflò , quod non
essent dicentessenobilesdeuniversitate,prin-
ceps per soos dominos refformatores potuit
hoc ordinare ex causa ; nam princeps unit
Sc conjungit diverfas provincías sob uno no-
mine , Sc aliquosciens dividit, in auBentic.
Ut judicessine quoquo siiflragio , §. illud, 8cf. de offic. adfeffor. leg. Si divisa , Cod. de
metropoli Beryto, leg. i. ibi notat gloíà ; 8c
mo'nasterium alteri monasterio adjungkur ,Extr, de religiof. domibus , cap. Quia monaj-
terium ; multo forciùs in caso , ne dicta uni-
versitas.fit tanquam monasterium habens duo
capita , ut dicto -cap.. Qjioniam.

Item princeps de soluta potestatè potest
indicere Sc imponere francum Sc francos
profoco , Cod. defuperindiflo , leg. l. namcaufk semper videturadesse,quia mensprin-
cipis cauíàta eflé presomitur , ut leg. Nec
avus, Cod. de emancip. Liber, 8c injurie non
prefumuntur nafci à principe per quem jura
illuminantur, leg. Memin«rint, Cod. unde vi.

Item quòd lummi principes , videlicet do;-
minus noster papa Sc dominus noster rex,
videntes tantam Sc inextimabilern utilitatem
prosoturam in evacuacioneAnglicorumpre-
dictorum , 8c tractatum domini. comitis A-r-
rnaniacii multùm tribusstatibuscomodiosom,
volueruntikordinaverunt quòd gentes trium
statuum cantribuerenrin dicta evacuacione,
magis vicinos quam remptos gravau'do ,
argum. leg.' Silocus ,%.fin.f. qucnuiámodum
fervitutes amittantur.

Item quia naturale est quòd sencientes
comodum debeant participare in honere ,fuie ratiotiabiliterprovisomqiiòdgentes trium
statuum contribuèrent ;. nam dicti Anglici
indifférente!-nobiles, perfonas ecclelìastiças

?Sc innobiles , occidebant , aprisionabant,
& deraubabant, & financiam exhigebant

>ïnlìnita mala nature huma-neraciônabilifiìcie-
bant..

.Item nobilesnon habentprivilégia .de. jure
eivili nec canonice , quia de jure civiîi oni-
aesj.Sí eciam ecclesiâde j ure digestoïumjtene-

batur ad munera realia, leg.Munerum %..px-
trimonii ,'ff. de munerib. fy honorìb, in verbo
hujufmodi ; ;sod.ecclesiâ ,8c përsorie eccle-
siasticefueruntpostea priviíegiatedejureauc-tenticarûm, ut auBentica, Item huila com-
munita'Sf Cod. de epifeop, fy cléric. gc Extr. de
inmìinit. ecclesiàr. lib. VI. Propter quod. est
censsendùmquòd sieccleiìa Sc perfcne eccle-
siastice privilegiate de jure communi soíve-
runt.pro evacuacione-, quod predicti nobi-
les, sine privilégipexistentes, debeant sol-
vere pro evacuacione.

Item cùm fuerit dictum quòd nobiles a.ut
alii plebei sont membra.universitatis., vide-
tur de jure dicéndum quòd. ubi aliquid iul-
ponitur universitati, tanquam capiti, illud im-
poíìtum seu indictum débet folVi per mem-bra , videlicet per perfonas singulares., sive
nobiles íìve innobiles ,

ilìius universitatis.,
.Ut notatur in leg, i. f. quod.cujufcicmqûe uni-

versitatis. Sc per Bartol. In fig, nu. §.
âBor , f. de re judicat. & de verbor.significat.
leg, n. fy per Innocent,in cap. Grave , 8i in
Extravag, Romana , de sentent, excomm. Ul-
time quota imposita per dominum nostrum
regem tribus senescalliis,.videlicet LVIÏ. 1J1-
fie v c- francorum

,
fuit imposita.indifféren-

tes , absque eo quod,fuerit.dictum'quòd no-biles solverenttamen de.dictaquota & inno-
biles ; tamèn &i idéò , cùm indiffërenter
fuerit imposita dictis tribus senescalliis , indiF-
ferenter débet solvi per quamiîbet , argum..Cod.fiplures unâ feníentiâ condempnatifue-
runt; 8c deputato per consoles,, vel ipfis con-
fulibus,. aig. leg.fin, Cod.de jur.ìfdìB, omnium
judiciim; aliàs li essent divëríi recepiorës.',.
iinusexhigere possetquodalteri folatum esset,
leg. II. Cod. de. apochitpublicis , lib. x.

Itemhoc Sc per sobsequenciamdemonftra-
bitur ; nam expresse soit in ordinationequòd
eiigantûr xxi'ili". consiliarii de corpore vil-
le; quorum duo dicentessenobiles, videlicet:
Karoius Rati &c Guillermusde Alassio, jura-
verunt. & in consiliis interfue'runtper fpa-
cium unius anni Sc ùltrà, quo fuit finitum,
eorum efrìcium, ut est laçìùs soprà deduc-
tum ; Sc'ideò , cùm casos npvitatis liabeae
locuminfra annum , non sontrecipìendecon-
cluiìones pretendenciumse nobiles.

item quòdSà dicta ordinatione totali veí
particulari non fuit appellatum, nec potuit
a-ppellari, quia à perpetuoedicto non potest
áppellari , ut leg, fin. f. de appellation, recì--
fiien, veïnon ,- item'quia'secundumpotestatem.
dominorumrefformatorumnon potestappels
lari»

Item non.habetlocum'casosnovitatissoper
pignpratis;. primo.' quia fuerunt présentes
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consiliarii in concessione facta domino Jo-
hanni Blasini , à quo non appeílaverunt ;
item quia, de mandatosoperiorum, fuerunt
predicti pignorati ; Si dictus casos no'vitatis
habet locum quando pars innovât,vel novì-
ter aliquid facit, quia tune producitur reme-
dium éxcraordimrium per cafum novitatis ;
sed quando judex noviter facit, Sc tunç ha-
bent locum remédia juris communis , íì via
appellandi, querele, fopplicandi, &c.

Item cùm predicti preténsi se opposoerint,
& ad proeequendamcaiisam eorumopposìcic-
niscomparueruntcoramvicario Sc jùdice re-"
giis, videnturelegisseordìnariumauxilium,8c
renunciasse extraordinarioauxilio, leg. Cujus
bonis , ff. de curât,fiiriof. quod bene facit 8c
quod notatur in cap. Nonfolum , de appellai.
lib. vi. & istud scrvaturincuriadomini senes-
calli soper statuto querele.

Ultra, prosscquentes ordinarium auxilium
adhiverunt judicem majorem , 8c démuni
appeílaverunt ad dominum nostrum regem ,virtute cujus appellacionis non obtinuerunt
adjornamentum

, & per consequens omnia
processa remanièrent in soa firmitate ; per
cojus appellacionis eleccionem, renunciave-
runt querele.

Item nullitas non potest habere locum ,quia dominus noster rex per soas litterasman-
davitquòdcompellerenturomnes , prout in
debitis regiis est fieri consoetum ; 8c certum
est predictos ad hoc teneri per predicta ;ukeriùs,conclusionespro parte pretensorum
non tenderunt adnullitatem,sedad cafum no-
vitatis ; ideò non est pronunciandum soper
nullitate.

Ubi appellatio est déserta , non est nêc-
celîe nisi quod judexappellationiscauíam 8c
partes judici à quo rernittat, nec appellans
audiendusest, cùm sentencia videatur fuisse
confirmata de ipsius confenso, tacite, ut
Cod. de sentencia que sine certa quantitate
profertur , leg. fin, infin. Ideò cum tota causa
fit extincta , npn est audiendus soper senten-
cia revocanda , cùm unus finis judicati soffi-
ciat, Sc ceteras viasad hpc omnem agentem
reppellat, arg. ff, de excepl. rei judïc. leg.
Singulis. nouobstanteleg. Si exprcsfim , ubi
sentencia est nulla, quia lata contra censti-
tutionem vel leges.

Item quòd predicti non debeant gaudere
inmunitate tailliorum, Sc sic remaneant sob
regulis juris communis in realibus, osten-
detur primo.

Oínciaiiís principis propriis non datur
înmunitas de non solvendo collectas, ne in-
munítas data, talibus officiariis fatiget alios
ìnprestando majorem porcionem, Cod. de

exaBion. tribut, leg. ABores , lib: x. Ratio
rationis est, quiaquod à pluribussolvitur, fàci-
Iiùs sopportatur, ut ibi notat glosa ; 8c in
hoc, metuendi domini , placeat attendere
quia causa domininostri régis sit melior , 8c
pauperes in tanto relevabuntur ; nam taies
videntur magis privilegiati quàm dominus
noster rex , qui personam Sc bona nocte
dieque exponit ; isti verò non serviuntregiin
armis, nec contribuunt in collectis que fiunt
pro deffencione regni , que communis est
utrique ; maxime quia in notabilioribus locis
istarum parcium contribuunt, sicut Tholose,
Montepeffulano, S. Egidio, Uvecie, Bit-
teris, Carcaslbne , Sc aliis pluribus ; Sc ìni-
quumatqueinconvensensesset, íì isti,pretextu
eorum agriculture, sint quiti à contribucione.

:Primo est conliderandutu an nobilitas sit
sobjectumvelqualitas ? Etbreviter expedien-
do, videtur qr.òdsit qualitas, quia qualitas
est quod habet se adesiè vel abesse , prêter
sobiecticoruptionem;nobilitasesthujusmodi,
quia mulier innobilis que jungiîur viro nobili,
nobilisest,8c nobilismillierquejungiîur viro
innobili, est innobilis, leg. Femine, jf, defin...
torib, leg, Mulieres, Cod. de dignilat. Ib. xii.
leg, fin. Cod. de incolis , lib. x. item prop-
ter delicta facilitermutatur ista qualitas dig-
nitatis, ut dicta leg. Judices

,
allegatâ.

Nobilitasergo illa censleturesse secundum
fubjectum nostrum , materiamque peractus
nobilitatis facit differre ab actibus innobili-
bus ; hoc videtur probariin leg. i, Cod. ne-
gociator. ne militent, lib. xii. Sc leg. Ncíi-
liores, Cod.veBigalia núva; leg. Miles , Cod.
delocato fy cònduBo; leg.fin. Cod. dejur. deli.
berandì.

Ubi ergo nobilis deviat ab actibus nobili-
bùs

,
statim abest ab eo nobilitas,tanquam

qualitas, cumper actus rusticos, différentes
ab actibus nobilibùs, fàciatse innobilem; hoc
probat lex, i. alleg. Cod. negocìator, leg.
Qjiìcquam, Cod. de tabular. lib. x. & Cod.fi
curialìs relìB. cìvìt. leg, I. lib. x.

Censsendum est ergo per actus rusticales
in quibus se ingérantdicti se afférentes nobi-
les

,
quòd innobiles presomantur Sc dican-

tur ; nam secundum qv.òd accidentes sont
note passionum , ut leg. Hìs qui, f. de tu-
tor. fycurât, datis ab hiis, itadiurnitas actuutn
nobilium facitdictos nobiles presomereinno-
biles , arg. leg. Sedfi acccpio , f. de jure fifei;
tit. fijudex , desentent, excomm, lib. vi.

Et ideò inquit ille poheta metrifficando tSi pater est Adam fy cunBissitmater Evat
Cur non ergo íumus nobilitate pares ?

Dégénérant homines, vitiis fiunt détériores
gExaltât virtus, nobtlitantquemores.
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Natn argumentando est bona ab auctorita-

te, arg- kg' Septimo menfe , f. destat. hom,

.

Necquoadjuvatprobâtio nobilitatispater-
ne dictorum se nobilium asièrencium ; nam
nobilitas que facitaliquemnon esseplebeum ,vel à plebeo diffère,cauíàtur àdignitate; om-
nes enim sont plebei qui non sont in digni-
tate , Instìt. de jure naturali , §. plebìfcitum ;
sed parentes istorum nobilium non sont in
aliqua dignitate, ergo plebei, Sc jure ple-
beiorum debent uti ; non facit ergo nobilitas
generis diffërre à plebeyo, 8c ideò secun-
dum quòd plebei sont aíìricti, ita isti nomi-
nati nobiles debent esse astricti.

Item secundum quod dictum est , nobili-
tas paterna habet ipíam nobilitatem fiuere in
prolem, Scnobilitatis effectum, quandiù pro-
ies nondégénérâtà transmittentenobilitatem;
ideò si degeneret, débet carere nobilitate
Sc nobilitatis effectu.

Item dicet glosa in leg. Providendum. Cod.
depostuland.quòd non est aliquis nobilisquam
à presompcione ; Sc ideò cùm alia presomp-
cio possit illatn prefompcionemtollere , vide-
licet per actus rusticales exteriùs probatos,
ùtleg. Divns ,f.de... Item restât quòddica-
mus fuifle ososcatam probacionem nobili-
tatis.

De privilegio quod allegatur pro nobili-
bùs non constat, quod débet exhiberi, in
cap. Cum perfone , Extr. de privileg, lib, vi.

De consoetudine aliorum nobilium quamvolunt allegare,dico quò.i factum singulare
unius nobilis non potest juvare alium in ejus
iìngulari ; de universali facto eorum non est
querendum,cùm ipsi nobiles ville Nemausi
nonhabeant univeriìtatem, ut est probatum;
ideò nobilesantiqui, tanquam universitatis,
pro futuris nobilibùs nichil potuerunt que-
rere, cùm universitatem,ut est dictum,non
habeant.

Cetera soppleat somma prosonditas scien-
tle, prudentìa, magnanimitas , 8c inmenssa
justicia dominorum predictorummetuendif-
íìtnorum.

Addendoarticulis,factis, 8c racionibus,
Sf aliis dictis , propositis , Sc allegatis pro
parte consulumNemausi, 8c replicando arti-
culis Sc racionibus datis pro parte adverse ,dicunt prefati consoles ; Sc primo , contra
transàctionem allegatam pro parte adversa ,in caso quo de ea suiïìcieiiter constaret ,quod non credunt,videlicetquòd dictatran-
làctio non valet facta, nec pretenditur , de
Consensu civium, ut clarissimè probatur per
textum Sc glosàm infrà allegandam; namres-
criptum seu privilegium impetratum, per
quod per principem conceditur inmunitas

non íblvendi tallium, non valet neque tenet,
etiam posito quòd assensos civium interve-
niat, ut est casosnotabilis, in leg, Vacuatis,
Cod, de decurion. lib. x. ex quibus glosa
infert quòd cives aliquociensdant inmunita-
tem aliquibus non solvendi cpllectas

, que
inmunitas npn valet, quia alii pauciores in
hoc gravarentur ; aliis relevatis que dicta
sont in principio , yidelicet quòd privile-
gium non valet,habent locum, nilì princeps
diceret, non obstante tali lege. Ratioprohi-
bicionis predictorumfuit, quia quòd à plu-
ribus solvitur faciliùs portatur ; Sc ideò qui
omnessolvunt feu contribuunt in taìlliis, sive
pro guerris, vel pro evacuacione inimico-
rum , status regni conservatur ; ubi verò
inmunitas confertur, sobvencionestailliarum
diminuuntur,ip tantum quòd si omnes privi-
legiarentur, esset necceilè alterum sequen-
cium , aut quòìá status regni destrueretur ,
aut regnum alierìaretur

, aut inimico cede-
retur, aut quòd alii qui remanerentad sosti-
nendum onusin tantum gravarentur quòd ad
egestatem venirent; 8c ideò dicta transactio ,
quamquam esset facta de consensociviumseu
universitatis, quod noncredunt, non valeret
in prejudicium principis , cui propriurn est
indicere , nec singularium , quos universitas
non potest gravare , singulariser iplòs one-rando, pro relevamíne alterius , Sc contra
rempublicam.

Item inferturquòd ubicunque conceditur
privilegium per rescriptum contra privile-
gium juris

,
utilitatem 8c auctoritatem pr-blicam, ut leg. Vacuatis,allegatâ, nonpotest

rénunciari dictoprivilegio juris.
Item posito quòd intervenissetex parte ci-

viumjuramentumindictatranfàctione,nonva-leret; namjuramentum inquacunquedifposi-
cione univeríàli prestitum, videturinterposi-
tumíàlvo jure soperiorum , cap. Venìent. de
jurejurando ; pretereà, juramentum interpo-
situm contra publicam utilitatem non valet,
ut notatur per Bartolum in leg. Si quis proeo,f. defidejuff.

Item juramentum principisper quod coro-
naseu status regnidiminueretur,non valet,
cùm princeps debeataugere 8c non diminue-,
re , cap. IntelleBo , de jure-jurando.

Item non valet quòd transactio, Sc stipula-
tio, 8c contractus perfonalesnon se exten-
dunt ad alios extraneos quàm ad traníìgentes
Sc eorum soccestbresuniversales, de quo-
rum numerpistise dicentesnobilesnon sont,
nec comprehendi possunt sob illa clausola ,
pro fe , fy nobilibùs fuccejforibùs in futu-
rum , fyc. cùm nobiles de villa Nemausi
non habeant univeriìtatem, que possitpre-
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fentari successive in dicta universitate.

Item nec çorisoetudô seu prescriptio , si
aílegarentur seu probarentur , quod non cre-
dunt, vaíerent, quia solum débet patroci-
niari prescribens,Sc non alii éxtranei

> cum
nobiles universitatem non habeant ; Sc ideò
"permoduin universitatis non potuerunt pre-
scribere»

;
Item ad rationem ultimam állégatam pro

parte advería
.,-

respondètur quòd bona
secu'ntur perfonam , quandb períbna est à
juré vel à principe privìlegiata; quod non
est concedendùm in istis dicentibûs se nobi-
les, posito quòd nobiles estent ; pfesertim
cùmpretensieipsorumprivilegiorum feu po-
ciùs abusos, videlicet de non contribuendo ,íit contra jus commune , Sc in prejudicium"
rèypublicè , prout clarèpatët pèr scripta in
articulis-

Concluduntut soprà, Sc ad fines prëdie-
tos ,8c alios utiliores. Et ultériùs, est recre- '.

d'encìa- fae-ienda dictis. çprisulibus , cùm dé.
jure, communiaitfundáta IpsorUfn iiitëncio ,
ut est -íàt-is in articulis deductùm ; quod pe-
tunt eis fieri,-falvo eis. jureaddendi, minuendi,
mutandi, corrigendi, fopplëiidì,detrahendi,
Sc emendândi, Sc aliosarticulos,facta , 8c ra-
ciones de novo addendi, si; vidëatur eis ex-
pedire. Item quòd contenta in articulis font
notoria ,

publica, Sc manifesta, Sc de eis est
publica vox Sc fatna ;ad soperfluam proba-
cionem se non astr.ingendo ; nègàntes facta

,8c racionespartis adverse, in quantum essent
receptibilia, Sc factis Sc racionibusdictorum
consulum contraria, Sc eis prejudiciabilia ;
offerentes se probaturos, quantum de jure
eis neccesse fuerit.

KAROLUS,DeigraciaFrancorum rex,
universis présentes,Jitteras inspecturis ,salutem. Notum. faeimu'squòd litigantibusin

nostrâparlamenti curia confulibus Sc habita-
toribus ville Nemausensis , appellantibus ex
una parte , Sc Egidio Juliani, Johanne de
Gevolono, Guillermo ,Poncii, Bertrando
de Gaudiaco

-,
Bertrando de. Solerio , 8c

Petro ,de Gazellis ,
appèllatis,exaltéra, pro

parte dictorum appelîantium extitit propo-
situm quod de jure scriptb,. quo senescallia
Bellicadri 8c Nemausi regitur , usuqúe &
consuetúdinenotoriis, ac per ordinationes
regias, omnes períbne nobiles, maxime nonmilitantes,opera-rufHca 8c mechanicaexèr-
centes, cêteréqu,e;persone nonnobiles,etiam
eeclesiastice.pérfone,rtailliisvel' fobsidiis ad:'
utilitatem reí'publicQ.Jndiçsìs.8c impòsitis ,.cpntribùere tenebantur-,Sc .tenentur -,. npn
obstaiitibus privilëgîis vercampositionibus

cpntrariis, etiam juramento vallatis ; tene-5
turquede jure , ufo, 8c cpnfuetudine, ac or-dinationibuspredictis,quilibet ville Nemau-
sensishabitator , nobilis vel ignobilis , volens
libertatibus Sc inmunitatibus ejufdem ville
gàudere, onera , 8c maxime confolatum
ipsius ville sobire , 8c ad hoc per bonorum
soorum captionem Sc explectationem poterat
Sc potest compelli ; Scsic etiamper arrestum
dilectorumconsiliariorumnostrorum genera-lium reformatorumin lingua Occitana fuisse
pronunciatum Scordinatum; quodque de ju-
re, uso , Sc consoetudine predictis , si quis
appêllans expresse vel tacite appellation!per
eum interjeóte renunciaverit;, id soper quofuerat appellatUmtransit iuvim rei judicate ,adeòque per eum qui appellaverat infirmai!
non potest, exeo quòd perhujusoiodirënun-
tiationetti jus est quesitum appellato. Dice-
bant ukeriùs quòd nos pro utilitate rèìpu-
blice tocius regni, 8c présertimpatrie lingue
Occitane, habita matura coníìîii délibéra-
tione, pro evacuatione fortalitioruin ab An-
glicisSc inimicis regni nostri occupatorum in 'dicta patriâ, certam tailliam feu contributio-
n'ém colligi Sc levari soper omnes habitato-
rès dicte patrie, tam nobiles quàm ignobi--
les ,-Eullâ personarumhabita distinctione

,
Sc

potiffimè soper habitatorés senescallieBelli-
cadri 8ç Nemausi , jam dudum ordinavera-
nius, certis per nos soper hoc exeçùtoribus
dëputatìs; Sc licèt predicti Egidius Juliani ,Johannes de Gevolono, cetériqúesoperiùs
nominati in hac parte appellati , se nobiles
asserant, nunquam tamen arma fuerant pro-secuti , neque militaverânt

,,
ymò semper

exercuérantSç exerçèbant actusmechanicòs,
Sc opéra ruralia feu rústica faciebant ; na'm-
qúe dictus Egidius filius erat cujusdam mér-
catóris, Petrusde Cazellis campsor, Johan-
nes Ymberti burgensis , cpnjunctus matri-
nìpnialiter filie cujusdam macellarii , Ber-
trandus de Bprdis nurriquam militiam extitit
ingrëslùs, Jphannesde Gevolono opusrurale.
exerçens,. manuducensad aratrura ,'ac filius
cbju'ída'hi mulionis, mulosdUcèntis,& Guil-
lermus PonciieratScestmercatoripublicus :tënébantqùe, ténent, Sc p'pssidënt sopradicti
8c edruiii cpnsortësposieffionésaddictastaiî^'
liasScsobsidiascontribuibilès,proutin régis
tris ville Nemausi dicebant appellantes pre-
dicti continéri. Proponëbàntetiam appellan-
tes predicti quòd ratione di'ctë taillièveisob-
fidii,: certa pòrtio levanda soperhabitátòres
vilse jíëmàúsi fuerat assignata, habita cònsi-
defâfibriead fácùltates hàbitkhciúm;; à 'qtia
quidem impositionë nOh eXtitëràt ap.pèlla-
tùíìi'i prefati etiarnBéftsândusdèSólerióSc

Petrus
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Petrus de Cazellisin cpnsoles ejufdem ville
fuerant electi ; sed hiis non obstantibus,
prefati appellati portionem sibi contingen-
tera solvere , dicti etiam Bertrandus de So-
lerio 8c Petrus de Cazellis officium conso-
latus dicte ville soscipere,recusaverant ; Sc
ob hoc, cùm dilectus S: fidelis coníìliariusSc
cambellanus noster Johannes-de Blaisy, mi-
les, commissariusadexecutionemdicte ordi-
nationis nostre deputatus à nobis , dictos
appellatosad solvendum inditumíibi factum,
per soorum bonorum ciptionemSc explecta-
tionem, sicut pro debitis regiis; íòlitum est
fieri, mandasset, iidem appellati ad nostram
parlamenti curiam appellaverant, dictamque
appellationem minime fuerant prosecuti, 8c
íìc expletum executionispredicte foum sor-
titum fuerat effectum , 8c quasi in vim rei
judicate transierat. Pretereà, dicebant quèj
dilecti 8c fidèles consiliarii nostri générales
j.n'lingua OccitanareformatoresSc guberna-
tores, judexquemajorsenescallieBelIicadriSc
Nemausi, premissis non obstantibus,expleta
concernencia eleccionemdictorumconsulum
annullavërant,bonaque dictorumappellato-
rum se nobilesdicentium executionem soper
iplìs factam in effectu annullando,ad ipsorum
appellatoruminstánciam, per modum recre-
dencie seu provisionis , ac si viam hovitatis
intentassent, appellationisoe predicterenun-
tiando, per judicem majorem dicte senescal-
lie relfitui fecerant in dictorum appelîantium
prejudicium ; 8c idcircòex predictis fentien-
tes se gravatos appellaverantad curiam nos-
tram supradictam.Quare,porrestodicte curie
nostre appellatorio libello , se bene appel-
lasse, dictos verò consiliariosnostrosac judi-
cem predictum nulè ordinasse Sc fecisse dici
& pronuntiari petebant ; necnon quòd appel-
lati sopradicti in eorumdem appellancium
coudempnarentur expensis. Supradistisap-
pellatisproponentibusex adverso, quòd in
dicta Nemausensivilla, que sortis est ab anti-
quo , erat quedam habitatio seu turris, nun-
cupatade Arenis, quam ab olim inhabitare
consoeveranthominesnobiles, qui nobiles
de Arenis communit.er nominantur, Sc qúi
semper fuerantab omnibus tailhis inmunes ;
quòdque dudum inter eosdemnobiles 8c ha-
Ditatores ejufdem ville mota fuerat contro-
versiasopercontributione ad oner.adicteville,
Sc tandem interse , anno Domini M- cc. xc
tratìscgerant 8c concordaverantquòd iidem
nobiles in sobsidiisSc dicte ville reparationi-
bus nullatenùs contribuere tenerentur ; qui-
bus tamen nonobstantibus,confolesdicteville
Nemausensisadcontribucionemcujusdamsob-
sidii in dictavilla ordinatanuper nobilesipfos

Tome III.

cornpellere voluerant, qui soperhoc predic-
tis conlìliariisnostrisibidem existentibuscon-
questi fuerant ; per quos, partibus auditis,
ordìnatumfuerat, dictorum^consulum& ha-
bitatorum procuratore vel sindico présente ,quòd prefati appellatirecredenciambonorum
soorum captorum haberent; Sc dato mandato
de eis restituendo bona soa, lapso , à tem-r
pore dicte ordinacionis , duodecimdierum
ípatio, ab.executionedicti mandatisopradicti
consoles ad sopradictamcuriam nostram ap^
pellaverant. Dicebant eciam quòd attento
eorum accordo sopradicto, Sc ceteris sopra-
dictis, prefertim quia de jure libertatis age-
bant Sc franchisie, bona soa sibi debebant
Sc íaltèm tradi per recredentiam, sicut Sc
fuerant ; potissimè quia ipsi erant Sc sont
nobiles 8c ex nobili génère procreati ; 8c
este quòd ipsorum aliqui actibus fbríàn nobU
liurnob senectutemvel impotentiam se non
valeant implicare, non tamen ex hoc sequi-
tur ipfos non este nobiles- Ex quibus Iatiùs
propolitisjsopradictos consoles Sc habitatores
nonesseut appeîlantesadmittendos, maxime
quia infra decendium non appellaverant, ut
prefertur ; 8c fi admitterentur, eosdem con-
soles malè appellaffe, 8c dictos consiliarios
nostros ac judicem raandatum.sibi directum
exequendo , bene feciffe, ordinasse , 8c ex-
plectasle, dici Sc pronuntiari petebant, 8c
quòd dicti appeîlantesin eorum expensiscon-
dempnarentur , ad hoc concludendo- Pre^
dictis appellantibus in contrarium replican-
tibus atque dicentibus, quòd rêveraipsi nec
eorum procurator présentes fuerant in sen-
tencia proferenda, nec ex tenore sentencie
constare poterat ipfos vèl eprum procuràto-
rem fuisse présentes ; ymò statim quòd ad
eorumnotitiara sentencia seu ordinatio dic-
torum consìliarioruni.nostrorumpervenerat,
ipsi appellaverant ; 8c dato quòd ex sentencia
apparere posset ipfos vel eorum procurato-
rem présentes fuisse , eidem .tamen íènten-
cie , à qua per eos est appellatum, fides ad-
hibenda non esset- Pretereà, dicebant littere
compositionis feu transactionisdictprum ap-
pellatprum npn esse standum , nec per eam
sibi prejudicium generari, cum quiade dua-
bus personis solùm dicta composicio loqui-
tur, videlicet de Petro de Cazellis, milite,
& de Raymuudo de Casannicis , sicque ad
alios, nisi eorum heredes, extendi poterat ,
potissimè quia non apparebant aliqui eisdem
adhérentes; 8c insoper, erat littera quedam
privata,auctenticofigillo minimesigillata, Sc

per tabellionem imperialem vel apostolicum
signata, quibus de jure , ufo , Sc consoetu-
dine notoriis in curia feculari feutemporali

S.
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fides non consoevit adhìberi, maxime cùm
íìgillum regiura non íîr eidem appensom ; ad
quamquidem etiam comppsitionem facien-
dam, procurator noírer , cujus iutererat in
bac parte, minime fuerat evocatus. Et dato
sine prejudicioj quòd dicti appellati deberent
admitti,adhuc tamen debuerat eisdem appel-
lantibus recredentia Sc non dictis appellatis
fieri ; nam licèt dicti appellati fédicant no-
biles, reverà tamen continue in dictacivitate
Nemausensi erant Sc sont commorantes,
actusnobilium non exercentes, sed merca-
turas 8c facta ad non nobiles pertinentes.
Per que Sc alia, quòd erant admittendi, Sc
aliàs concludebant, prout soprà , pluribus
soper hoc allegatis. Dictis appellatis in con-
trarium duplic'antibus, Sc aliàs concludenti-
bus prout soprà. Tandem partibus antedictis
in omnibus, quecirca prernissadicere8c pro-
ponere voluerunt , ad plénum auditis, visif-
que litteris, actis , Sc munimentis parcium
predictarum dicte curie nostre traditis Sc
exhibitis , Ipsofumque rationibus hinc indè
propoiìtis, cum omnibus conlìderandis Sc
attendendis, diligenter attentis, 8c que dic-
tam curiam nostram in bac parte movere
potérant Sc debèbant, per arrestum ejufdem
curie nostre dictum fuit consiliarios nostros
& judicem bene judicasië , ordinasse , &
fecisse , 8c prefatos appeîlantes malè appel-
lasse ; ipfos in expensis hujus appellationis
cause condempnando ; earumdem expensa-
rum taxationememorate curie nostre reser-
vatâ- Per idemque arrestum presata curia
nostrâ partes predictas coramsenescalloBelli-
cadri velejus locuriitenente remiíìt 8c remit-
tit procéssuras8c facturas quod jus "8c ratio
suadebunt. In cujus rei testimonium , pre-
sentibus litteris nostrum jussimus apponi
íìgillum. Datum Parisius, in parlamento nos-
tro,i. die Februarii,anno Domini M. CCC
XCVIII. 8c regni nostri xix. Per arrestum
curie. J. Villequin._;

mi.

xxv.
Ordonnance des gens du conseil du roi

préposés au gouvernement de Langue-
doc , portant défense aux eccélfìa-
fiiques d'attenter Jur la jurifdiílion
temporelle.

AN. 1391. (139^.)

LES gens du conseil du roy nostre sei-
gneur par lui ordennez fur le fait de

gouvernement des pais de Langue-d'oc Sc
duchié de Guienne, au senechál de Beau-
caire, ou à son lieutenant , íâlut. Nous
avons oye la griefcomplainte du procureur
du roy nostredit seigneur , contenant que
plusieurs personnes ecclésiastiques 8c autres»
pour causes profanes Sc réelles, desquelles
la cougnoissanceseul 8c pour le tout appér-
tient à la juridiction temporalle dudit sei-
gneur , ont fait 8c s'efforcent de jour en
jour de faiie citer , excommunier, & met-
tre en divers procès 8c involutions de scrip-
tures, Sc en très-grant multiplicationde méf-
iions Sc despens , les sobgiez dudit seigneur
en la cour spirituelle , par-devant plusieurs
juges Sc commissaires de cour d'esglife,. en
transoortant la juridiction temporalle , en
teès-grautdommage Sc lésion desoiz sobgiez
Sc préjudice du roy nostredit seigneur

>
sor

lesquelles choses a requis ledit procureur
estre par nous pourveu de remède conve-
nable.Pour ce est-il que nous vous mandons
Sc commandons, Sc à chascun de vous,que
vous faciez faire inhibicion Sc deffence pu-
bliquement, en la manière Sc és lieux acous-
tumés, de par ledit seigneur Sc de par ríous ,
sor certaines Sc grans paines à appliquer
audit seigneur , que nul ne soit si hardi de
traireen cour spirituelle les sobgiez du roy
nostredit seigneur , pour cause profane Sc
réelle , en préjudice de la juridiction tem-
poralle. Et semblablement, faites inhibir Sc
deffendre à tous juges 8c commissaires de
cour d'esglife,que ils n'entreprengnentdores-
enavant la cougnoissance des choses dessus
dites, en préjudice de la juridiction tempo"
ralle ; Sc ou cas queilzferoient lecontraire,
punissez-les par prinse Sc explectation de
leur temporel, Sc par indictions Sc décla-
rations de peines & de multes, 8c par tou-
tes les voies Sc manières que faire se devra
de droit Sc de raison. Donné à Carcasson»
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«e , soubz nos signez , le xxix. jour de
Janvier, l'an M. ccc- mi. **• Sc onze-
N. Sesy.

Registre du XIV.siécle , des mff. de Baluçe ,cottè n0. 71.fol. 91, à la biblioth, du roi.

XXVI.
Etablissement dune foire a Nismes, au

jour de S. Michel, par le roi Charles
VI.

AN. 1591. (iì9i.)
CHARLES, par la grâcede Dieu roy de

France, savoir faisons à tous prescris Sc
avenir queppur considérationdes gransper-
tes 8c domages que noz bien amez les
bourgois Sc habitans de notre ville de Nyf-
mes ont par Je temps passé euz Sc soutenuz,
par le fait des guerres Sc des mortalitez Sc
pestilences qui ont esté ou pais , par quoy
laditte villeest à présent en grant désolation,
& se sont la plus grante partie de ceulzqui
souloient demourer Sc habiter, departiz Sc
yuydiez ; telement que grant quantité des
lieux, maisons, Sc habitations d'icelleville,
par poureté & deffaulté dépeuple, sont
decheuz Sc venuz à tele ruyne qu'il sont
comme inhabitables ; considerans que ladite
ville, qui est notre Sc de notre ancien de-
maine, Sc environ laquelen'a aucunes foires
prés d'icelle, seans au jour de S. Michiel ,sera Sc pourra être repeuplée Sc remise en
estât par y avoir une foire publique , chas-
cun an,commançantauditjour,Sc durantqua-
tre jours ; attendu aussy que ce sera le bien,
proffit, Sc utilité de nous , de laditte ville,
du pais , Sc de la chose publique, sens ce
-qu'il porte préjudice à nous ne à autruy, íì
commepar aucuns des gens de notre con-
seil , qui de ce se sont deuè'ment informez ,
nous aété relaté Sc raporté ; nous par bonne
J8C meure délibération de notre conseil ,
avons ordené Sc créé, ordenons 8c créons
par ces présentes, denotre autorité8c plaine
puissance royale, perpetuelment Sc à touz-
jours, chascun an, une foire franche &c pu-
blique en laditte ville, durant quatre jours ,
Sc commançant ledit jour de saint Michiel ;
Sc voulons Sc consentons que toutes denrées
8c marchandisesaccoustumées à porter, con-
duire , Sc mener en foires publiques, soient
&' puissent estre portées

s
conduites, ame-

nées , mises, receuës,vendues, 8c achetées
en laditte foire,.Sc que toutes manières de
gens 8c marchans, vendàriz Sc achetans ,8c autres quelconques y puissent licitement
leurs dittes denrées 8c marchandises licites
porter Sc faire porter, mener 8c conduire,
vendre Sc acheter, Sc aient telz privilèges ,libertez

, 8c franchises , comme il ont accou-
tumé à avoir ès autres foires de noz autres
villes royaulx Sc de notre deniaine , pour-
veu que les droiz ,

proffiz, Sc emolumensde
la dittefoiresoient Sc tournentperpetuelment
au proffit de nous , de notre demaine,
Sc de la couronne de France. Si donnons
en mandementpar ces présentes au seneschal
de Beaucaire Sc de Nymes, Sc à touz noz
autres justiciers Sc officiersprésents Sc ave-
nir , ou à leurs lieuxtenans, 8c à chascun
d'eulx , si comme à luy appartendra , que
laditte foire ils facentcrier & publiersolen-
nelment en laditte ville, en tous lieux Sc
places où il appartendra 8c mestier sera, 8c
scelle foire facent seoir» chascun an , par la
manière que dit est ; en souffrant Sc laissant
les bonnes gens Sc marchans portanz, më-
nanz , Sc conduifánz leurs dittes denrées
Sc marchandises , Sc autres quelconques
alahz Sc venanz, aler , venir, passer, rapas-
ter, demourer, 8c retourner par leurs lieux ,villes, passaìges, juridiction , Sc destroiz ,fans leur faire ou souffrir eftìé fait aucun
arrest , destourbier

, ou empeschement ; 8c
desdiz privilèges , libertez , Sc franchises ,8c de notre présent ottroy facent, souffrent,
Sc laissent joir Sc user paisiblement, fans lès
traveillier ou molester en aucune manière
au contraire. Et pour ce que ce soit ferme
chose Sc estable à touzjòuts , npus avpns
fait mettrenotre séel à ces présenteslettres ,seufen autres choses notre droit 8c I'autrùí
en toutes. Donné à Paris, ou mois de Fé-
vrier , l'an de grâce mil trois cens quatre
vins Sc onze , Sc le xii- de notre règne.
Par le roy , à la relacion de son grant con-
seil. J. Mauloue.

Regifîrata in caméra compotorum , cum coh-
fimìlibus, fy ibidem expedìta, de confinfu th'e-,
faurariorurn Francie , fine financia. Scriptum
in diBa caméra , die XVJII. Martìì, anno.
M. ccc. lin.**: xi. J. Cretere. Visa.

Archiv. 4e .'hôtel de ville déNismes.
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XXVII.
Compteduclavaire des consulsde Nismes.

A N. 159*.

ALIA expensa facta in proeessionibus.
Primo, diell.Marcii, cùm dominus

noster rex 8c dominus nosterpapamandassent
dominis eeclefiasticis,quòd ipsi facerentpro-
cessiones Sc rogarént Deum ut cifma quod
est in sencta chrîstianitaceamoveret, necnon
& pacem populoatribuerét ; necnoti 8í dicti
ecclelìastici monerihaberent populum utdic-
tas processiones facerent eum omni melio-
ri devotionequàm possent ;; ideò dicti domi-
ni consolesordinaverunt dictas processiones
generalës fieri per certos dies dominicos ;
folvi pro qu-tuor intorticiis ,

ponderis xx-
íibr: 1. quart. Sc médium, dando pro libra ri»
grossos,. médium ,,

assenait
1 ri. franc. 1 ri.

groslos.
Die xvil. Augusti, cùmaliquod'âccidens

venisset domino nostro régi , dicti domini
Consoles ordinaverunt facere processiones
generalcs per villam Nemausi per certps
dies dpminicps , pro falùte dicti domini
nostri régis , Sc etiam de mandato domi-
ni P. dé Chabrosia , Sc aliorum domi-
norum refformatorum ibidem existentium ,folvi pro IIII. intorticiis , ponderis XX.
iibrarum, dando pro libra ir. gross. mé-
dium , aflëndit pro toto m. francos, 11.
gross

DieVIII.Decembrif, que soit dies concep-
tioms beate Marie , domini générales super
facta aidarum lingue Oceitane , unâ cum
dominis' conlùlibus Nemausi, ordinaverunt
facere dicta die proceslíonem generalem in
presenti villa Nemausi,cum magno gaudio ,
propter bona novaque habuerunt iidem do-
mini de salute domininoftri régis ; que qui-
dem proceffio facta in dicta villa cum omni-
busmimmis tam corcsrum grossoruminstru-
c-ieritorum, tromparum, & t.borelíoium ,& folvi pro- prandio , pro scutifferis, SÍ dic-
tis grossis, mimmis , pro carnibus , 111.
grossos vil r- deu- Turon. I em pro vino
dato illis qui cum instrumenriscordarumfece-
runt felhim ante nostramDominam,il- gross.
jrem dicti domini confuses íènaverunt insi-
mul , S: folvi pro IIII. perdicibus 8c mi-.
cuniculis, xvi- grossos : item pro duabus fpa-
tulis mutoais Í m. gross- item pro irangiis,,

I. gross. item pro vino, xx.deniTuíOn.itéra
procIaroyâ,xx. den-Turon. item propane?
lin. gross. pro toto xxvr. gross. x.den.Tu»
ron. item joculatoribusqui dicta die, Sc etiam
in nocte dicte diei , feceruntfèlíum in pro-
cessions, Sc pois per villam faciendo tripi-
diare gentes, 11. scut.

Die xxi. mensis Febroarii, cùmcommu»
nìtates senescallie Bellicadri, mandato régis
Sc domini maresodli Francse , essent convo-
cate in villa presentiNemauíì, profactooccu-
pationis castri d'Ambres , quod tenebatuî
©ccupatumper inimicos domini nostri régis ,8c pròipiisexpellendis, dicte communitates
ibidem estent convocate , Sc eciam pro con-
cedendo fublîdium II. francorum pro foco?
levari ordin^tum pro deliberationedicti cas-
tri , dicti domini consoles ordinaverunt fieri
incennium dominis de Montepessulano-ibi-
dem missis pro dicto consilio ; folvi-pro II»
Iibris fpecierum confictarum, scilicet manûs-
Christi, 8c drageepeilade,8choRiaí\ìmátZU°
racarum ,, xvi. gross.

Dievi ir. Aprilis,prounabotavinì, tenen-
te-festarium , data' Sc presentata magillrc*
Egidio Vivian!, locumtenentidomini-senes-
calli Bellicadri Sc Nemauíì, mi. francos.

Die XIII. dicti menlís , que soit domini-
ca , cùm quidam fratér ©rdinis Augustinorumi
célébravit dicta die niiíîâm novam in con-
ventu Nemausi , Sc dicti.- domini consoles
foislènt invirati in prandio, ordinaveruntrieri
lìbi incennium, folvipro tribus edulis,xxiío
grossos.

Die 11. Junii, cùm dominus Petrus de
Chevreuse , generalis gubernatoi lingue Oc-
eitane , unâ cum aliis dominis gfneralibus
gubernatoribus, venislènt de Pariíms , & se
déclinaientin presentivil!a Nemausi, domi-
ni consoles ordinaverunt facere inceniiium
domino Petro de Chabrosia ,. videlicet 1. vas
vini, cum vi. intorticiis, & vi. Iibristor-
chonum , de quibus torchis idem dominus
Petrus noluit recipere nili unam torchani,
cum 11. Iibris dictorum torchonum ; folvi
pro dicta intorticia , ponderis II11. Iibrarum,
dando pro libra 1.1. groslos, médium , assen-
dit x. grossos-

Die xi.dicti mensis, pro vi- intorticiis,
ponderis xxn-ii. Iibrarum, datis & présen-
taiis per dominos consoles magi.ifico 81 po-
tenti viro domino martscalio Françie ,, cui
dicta die venic in presenti villa Nem;iiisi,
dando pro libra 11. gross. médium , asien-
dit

Die XVII. Augusti, que soit dominica ,
pro vi.pullis Sc vi. perdigallis, datis ív pre-
íciîtâtiscuidammagistro insaçra pagina ordi-
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nîsGarmelîtanim, qui die externâdéclina-
verat in Nemaufo, qui ad requisitionemdo-
minorumconsulum,sermossinavit in proceffio-
rie generali, que dicta die fiebat in presenti
villa Nemausi pro salute domini nostri régis ,folvi XIII. grossos.

Die xxim.Decembris,que fuit die na-
tivitatis Domini,domini consoles iverunt ad
sermonemin domoPredicatorum, Sc fratres
dicti conventûs fecerunteis , siveuni ex ipsis
dominis confulibus , dicere de fruBu , in
vesperis ; Sc ideò dicti domini consoles ordi-
naverunteis dare pro pitancia duos agnos ,
pro quibussolvi xii. grossos.

Die xxi. mensis Maii, que fuit retrofiey-
rabeati Baudìlii, pro xvi. cartonibus vini,
datis Sc presentatis régi merceriorum, qui
fecit ibi festum magnum , necnon milites ,roanescallos , eonostabulos , fcutifferos , Sc
plures artiffices in dictoofficiomerceriorum,
IIH. gross. m. den. Turon.

Die prima menlìs Junii, dominusPetrus
de Chabrosia, generalis gubernator lingue
Occitane, unâ cum dominis fois sociis ,
veuît in Nemausom

»
qui veniebant de Pari-

sius soper i élimine dicte patrie lingue Occi-
tane , Sc dicti domini consoles exierunt eis
obviàm, prout est fieri consoetum,junâ cum
dominis aliquibus dicte ville sibi associatis ,folvi pro ronsino Guillermi Malhani 11.
gross. Item pro ronsino, &c.

Die X. Octobris , dies beati Marcialis,
cùm dominus Petrusde Chabrosia , consilia-
rius regius, 8c generalis gubernator patrie
lingue Occitane , diem soum extremum in
loco Tholofeclaulëric, dicti domini consoles
ordinaverunt fieri unum cantare íollenipne
in eccleiia beate Marie scdis Nemaulì, pro
anima dicti domini Fetri quondam ,.attentâ
bonâ administraîionequam idem dominus se-
cerat in dicta p*tria

,
Sc bennivolentia quam

idem dominus habebat erga dictam villam
Nemaulì ; proquocantarifiendofoeruntficte
expense fe luentes.Prin.ò Irmr.no l.tcristeNe-
nikuíì pro pulsetione caiiip,ìn;rum , intorti-
ciarurn , c*. panni aurei, pro.jureluo, m i.
franc. Item pictori qui in papiropinxit arma
dicti domini quondam Sc dominorum conso-
lùm , poiita in panno aureo quod ponitur in
coro ecclesie, vi- grossos. Item dicti domini
consolesordinaveruntd; if in offra dicti c. n-
taris, cum candc.lis, patacalibus , Scdcnay-
ralibus,cuilibetoffei enti & venknti in eccle-
siâ prp ofrendo, i. candelam cum una aíba ;
Sc est sciendum quòd licèt pr.o.dicta offra
darentur albe , fuit de pacto expreslb inter
dictum dominum sacristain Sc dominos con-
soles , quòd iidem domini consoles reçupe-

rarent dictas albas, Sc proqualibetalbaeidem
daretur patacum ; in qua offra fueruntpo-
siti vu.franci, XII. grossi , 8c de qua offra
fuerunt repérse nec recuperatenisiil c- LIX.albe,valentes v-francos, vi- grofl. i.albam;
item de pattachis habítisà dicto sacrifia, quia
albe non suffìciebant, c. de quibus recupera-
vi IIII **• v. patacos ; que somma dicte offre
aseendit III c XLIIII. patacos, valentes i.
francum, xii. grossos,mi. patacos; item
folvidicto sacrifie dictos c. patacos ab eodem
manulevatos , in quo se perdiderunc xv.patachi, valentes dictos c. patacos, vin.
groslos, IIII. patac. sic aseendit jus habitum
per dictum secristamprojure dicte offre, pro
toto II. franc. íì 11. gross.v 111. patacos. Item
se perdiderunt in dicta offra de dictis albis ,quiaerant aliqui qui loco dicte albe dabanc
denarium 8c obomm, 11. francos , v •

gross.
II. albas. BernardoChapucii pro Iibris
candelarum cere, ab eodem habitis prooffrà
dicti cantaris, dando pro libra il. groslos,
médium,aslendit.....EidemBernardopro

brandonibus , ponderis.... ... captis
pro dicto cantari, &c. Petro de Nemaufo
pro XII- Iibris candelarum cere , habitis pro
dicta offra, Sec. Eidem Petro pro .......brandonibus, ab eodem habitis prodicto can-
tari , Sec. Johanni Aujacii & Johanni Aude-
bertipro lin. brandonibus, ab eisdem ha-
bitis,necceslàriis etiam in dicto cantari,8cc«
U. francos, ix. gross. Iii.patacos.

Ibid.

XXVIII.
jilolition de lafête des fottx ci Nifmes.

AN. 1394- Sc 139Î.

IN nomine Domini, amen. Anno incarna-
tionis ejudem M. ccc. xcini- Sc .ie

xxv. mensis Decembris, domino Carolo,
Dëi gratiâ FraiiGorum rege, régnante,nove-
rint universi quòi cùm caput dolet omnia
membra dolent, vel il.kèin meritò dolere
debent ; cùmque fâncta materecclelia,atten-
te scifmate quod diu fuit, infirmetur & do-
lent, litque perpíurimúm deíblata , 8r sic
per consequens omuia ejus membra dolere
debent; cererùm, cùm in quibusdamecclesiis
civitatisNemausi tripudia & alie laciviefiant
per aliquos secular.es 8c laycos

, tam mares,
quàmfeminasjdominonostrorégi justiciabî-
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les , ubi dìvinus cultus, potiùs quàm tripu-
dia Sc lacivie, fieri SÍ célébrai!débet, juxta
dictum euvangelii, ubi dicitur, Domus mea,
domus orationis vocabitur, 8c potissimè pro
unione sancte matris eccleíìe ; igitur apud
Nemausom, Sc coram venerabili8c discreto
viro magistro Egidip Viviani ,,jurisperito,
ÍQCumtenenti magnifia Sc potentis viridomi-
ni Guillermi de Neilahac, militis, domini
Castri-bruni, cambellanidomini nostri régis,
ejuíque- senescalli Bellicadri Sc Nemausi ,
prout de sua locumtenentiaconstat perquas-
dam patentes litteras, in pargameno scri-
ptas, à dicto domino senescallo emanatas,
Si soo figillo sigiiiatas , quarum ténor talis
est- '.

:N overint universi quòd cùm nos Guiller-
mus"de Neilahac, miles , dominus Castri-
bruni, domini nostri régis cambellanus , ejus-
que senescallusBellicadri Sc Nemausi,nuper
certiífìcatus de fufiìcientia difcreti viri ma-
gistri Egidii Viviani, in legibus bacallarii ,ipsom locumtenentem nostrum generâlem
fecerimus , dantes eidem pptestatem dictam
ìocumtenentiam exercendi, donec Sc quouP-
que'ad presentemcivitatem Nemausi perso-
nalif-er interessenyus; Sc quia , prout relatu
plurium fidè dignorum , reperiimusdictum
magistrum Egidiumbene &c fidéliserdictam
Iocumtenentiam,nedum pro nobis, sed pro
pluribuspredecessoribusnostris rexisse; ideò
confidentes ad plénum, Sc non inmeritò , de
ipsius probitate ,

fidel.itate, Sc bonâdiiigen-
tiâ, eundem magistrum Egidium , locum-
tenentemnostrum generâlem , in tota senes-
callia statuimtis Sc inslituimus per présentes,
quandiù in dicta senelcallia adesie

,
vel ab

eadem abesse contingent, Sc quandiù noflre
placuerit voluntati : dantes eidem locumte-
nenti nostro plenam- Sc liberam potestatem
Sc austoritatem omnes 6: quascumque cau-
sas, etiam comiffiones,in nostrâ curia, seu
coram nobis ,-Sc alibi in dicta senescallia mo-
tas Sc movendas in futurum , ordinarias 8c
extraordinarias, Sc appellariones,audiendi,
examinandi, 8c sine csebito -terminandi ;lit-
terasque quascumque coiícedendi Sc signan-
di; Sc omnia alia universa Sc singula faciendi
& exercendi, que ad nostrum pertinent Sc
spectant officium, Sc que nos facere Sc exer-
cerepossemus, si présentes perfonaliterinte-
ressemus: mandantesomnibus nobis sobditis,
non sobditos in juris sobsidium requirentes ,ut eidem Iocumtenenti nostro, in hiis que
ad dictum spectant officium pareant efficaci-
tés Sc intendant , sicut nobis , parerique
fàciantdiligenter 8» intendt cum effestu- Da-
euiîî Nemausi, sob nostro propfio figillo, die

lin. mensis Julii, anno Domini M. ccc.
XCIIII.

JExistens Sc perfonaliterconstitutus vene-rabilis Sc discretus vir magister Johannes
Varrani, bacallarius in legibus, procurator
regius senescallie predicte, qui attentis pre-
missis, & pro jure regio, requilìviteundem
dominum locumtenentem, quatinùspreconi-
secionem, cujus ténor inferius est iusertus,
per civitatem Nemausi Sc per loca dicte civi-
tatis consueta fieri fàciat. Quiquidem domi-
nus locumtenens, auditis dicta requestâ &
tenore dicte preconiíàtionis, attento quòd
est juri Sc rationi coníòna, precepit Guiller-
mo Maurini, sobvicario regio Nemauíì ,ibidem presenti, quathinùs ádhibitis secum
magistro Bertrando de Blandiaco, notario
regio Nemauíì, & Hugone Romani, pre-
cone publicocivitatis Nemausi, ibidem pre-
sentibus, Sc aliis personis ad hec necessariis,
per villam Nemausi dictam preconifacionem
publicè per loca dicte ville consueta fieri
fáciat, &c de hiis que soper premissis fecerit,
ipsom per instrumentum , aut aliàs, débité
certifficet ; ' ténor verò dicte preconisetionis
talis est.

Mandamentefl, de par la cort de mofcnlwrh
fenefial, que coma la glieyfa fié en grant tri-
bulation de.présent ; en la qualla glieyfa contì-
nuablementdcu homfarpreguieyras,scn cejfsar,,
fy per cspecial al temps fy en lasfestas ordena-
das per Dieupregar , fy en los locs à sb orde-
nal*, que neguna persona , de qualque estât
que fié, jufliciabla al rey noflre fin/ior , nonfia si ardìda doras en avant de danfar dedins
los luocs ordenat^ à Ncm^eper Dieupregar

s
on mieils al jour d'euyse devon far plors que
dansas , par la union de fantla glieyfa • fy
ayfljòJol^lapenade x. lieuras Tornencas,apli-
Cadoyras, la mitât al rey nostre ferihor ', fy
l'autraà la luminariaperservir Dieuxtotas las
veyadas que processionsse faran par l'eflat de
sanBa glieyfa ; fy aiffo durant la fifma de la
glieyfa , per que totapersona deu Dieupregar
per aver union en sanBa glieyfa; attendut que
per las dìchasdansas nonfi paudon enfeguir ,fi non efcandols fy peccat^, per îofquals la
dìcha union non férié autriada à la glieyfa, ni
alpoble.

De quibus omnibus universis Sc singulis
sopradictis

:, tam dictus dominus locumte-
nens quàm dictus sobv.icarius petierunt eis
fieri publicum instrumentum per me notarium
infrascriptum.Acta fuerunt hec Nemausi-,in
domo habitationis dicti domini locumtenen-
tis, testibus presentibus dominis Anthonio
Pugeti, in legibus, Hugone Yverni, in de-
cretis, licentiatis,,Jacobo Chantalis,in legi-
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bus bacallario , Firmino Pugeti, burgenfe ,Johanne Amacii , ípëciatore Nemauíì , Sc
pluribusaliis, Sc me JohanneMercerii, cle-
rico , publicoauctoritate regiâ notario , qui
de premissis requisitus notara recepi, liocque
presens publicum instrumentum indè manu
mea propria scripiì, Sc signo meo signavi, in
testimonium premislbrum.

ANNO ab incarnationeDomini M. ccc.
xcini. Sc die m. mensis Januarii ,domino Karolo, Dei gratiâ rege Francorum,

régnante, noverint universi quòd apud Ne-
mausom, Sc coram venerabili Sc circumfpec-
to virodomino Stephano Laune, in decretis
licentiato, officiali curieepifcopalis Nemausi,
tamquam coram publica 8c auttentica perso-
na, existentesSc perfonaliter constitutihono-
rabiles viri Petrus Folcardi, senior, Sc An-
thonius Maurelli, consoles civitatis 8c castri
Arenarum Nemausi , nominibus eorum pro-
priis , Sc etiam nomine Sc vice tosciusuni-
versitatis Nemausi Sc singularum personarum
ejufdem , Sc sibi adherentium & adherere
volentium in hac parte , tradiderunt michi
notario infrafcripto quandam papiri cedu-
lam scriptam, appellationem continentem ,cujus ténor talis est.

.
Quia per appellationis feu provocationis

remedium, gravamen.reparatur, idcircò nos
Petrus Folcardi, senior , Sc AtìthoniusMau-
relli , consoles, 8c consolario nominecivita-
tis Sc castri ArenarumNemaulì ,tam nomi-
nibus nostris propriis quàm nomine uxorum
nostrarum, lìberorum , Sc ceterorum habi-
tancium in civitate Nemauíì laycarumperso-
narum, nobis in hac parte adherencium Sc
adherere volentium, in quantum nps Sc ipfos
tangit Sc tangere potest

,
&c interessepotest,

senciamusnos,nominibusquibus soprà,quàm-
plurimùm oppressos Sc agravatos, timentef-
que imposterumopprimi Sc agravari à vobis
discreto virp magistro Egidio Viviani ,locumtenente domini senescalli Bellicadri ;
ex eo capto eo quòd die festi nativitatisêlii
Dei proximè lapsâ, preconìsiri fecistis Sc
mandastis in valvis ecclesie cathedralis beate
Marié civitatis Nemausi, Sc in loco sacro ,çopiosâ multitudine gencium Sc habitancium.
dicte civitatis ibidem prefenciumSc congre-
gatorum, pro celebrandoquandam honestam
tripudiofom joçunditatem Sc leticiam, ob ho-
norem Sc reverenciam nativitatis predicte ,quòd nulla persona, cujuscumquë conditio-
nis existeret , justiciabilis domino nostro
régi, abindè in antea esset ause tripudiare in
locis , ubi divina officia celebrantur , Sc hoc
sob pena decem Iibrarum Turonenlìum, rìs-

co applicandâ. Ad que procefistis,cum débita
reyerentia, inciviliter Sc de facto , volunta-
riè 8c ex orrupto., indebitè & injuste ; tumquia nullâ parte hoc fieri à vobis postulante ;
tum etiam quia nobis non vocatis, Sc aliis
quos tangit predicta festivitas Sc léticia ; Ss
sic taie preceptum Sc similiâ sont irrita, inef-
ficacia, Sc nulla, sine cause aliqua cognicioue
Iata, utdicuntjura notissima.quenondebuistis
ignorare itumeciara quia talis celebritasgau-dioíà, 8c siiniles fieri assuete in ecclesiâ sopra-
dicta, fit Sc fieri consoevit ob-honorem, reve-renciam,Sc gloriam filii Dei Sc ejusnativitatis
íâncte, in qua totus univerlàìispopulus chrif-
tianus congaudet , sestivando infírumentis
muíìcalibus resonantibus,ad Dei honorem ,gloriam , Sc laudem , Sc ejus nativitatis, ucest notorium ; sic quòd talis tripudioíà lecicia
in dicta ecclesiâ, ad finem sopradictum lauda-
bilem Sc permistum, est fieri conssueta, àtanto
tempore citrà de cujus contrario memoria
non exìstit,"per cives Sc habitantes Nemausi
8c eorum uxores,unâ cum çanonicis bonis
Sc honestis , 8c eorum episcopo noyello,
cum conssortíbus sois religiosis ecclesie pre-dicte , miffarum sollempniis débité celebra-
tis , prout decet j Sc iu talibus est maxime
cause finalis áttendenda, Sc causa introduc-
tionis, sicut Sc in qualibetcongregationeque
per devotos fidèles christianpsfieri consoevit,
videlicethonor Dei, laus,8c gloria, Sc fánc-
torum soorum , 8c pius actus, Sc finis ad
quemfit 8c fieri consoevit ; quoniam nec in
aliis sestivitatibusfieri consoevit, preterquàm
in istis, in quibus niagis populus christiamis
vaccare débet ad Dei laudem 8c honorem ;,
Sc ista talia ad finemlaudabilem fieri con'foe-
ta, tolleré , impedire , interrumperé , seu
fieri pfohibere, Sc contra venire in consoe-
tudinem laudabilem civium predictorum ,'
8c ecclesie fùpradicte , fieri non potest de
jure , sine causa jùííissima cognita ; ymò talia*
interrumpereest venire contra filii Dei glo-
riam Sc honorem Sc sanctorum, ob quam talia
fiunt & sunt fieri' conssueta ; tum etiam quia'
siniilia jocose tripudia fieri suiit in dicta eccle-
siâ consueta in actu laudabilì, scilicet matri-
moniali, qui actus est favorabilis, à Deo
ìnstitutus ; Sc etiam fieri consueta talis sol-'
lempnitas in festo assumpcionisDomini ; talia
enim nunquam fuerunt prohibita per quen-'
cunque senescaiium Bellicadri , vicarium ,vel judicem , vel alium justiciabilem quen-
cunque, sed permissa, Sc facta, 8c célébrata
per ipfos Sc eorum uxores Sc familias ; ymò
nec per episcopos Nemausenses , cardinales

»
nec papam., quorum magis intererac talia
inhibere in eccleiucélébrai!y talia enim pesr
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consuetudines fiç tolleranciam soperiorum
censentur licita & permisia,ut dicunt jura:
nec tollerari potest quòd talis prohibicio
per vos procefîerit propter cifma universelis
ecclesie , quia jam duravit istud ciíma per
quindecimannos, falvo plures; quo durante
fuit celebratatalisjocunditas, quolibetanno,
vobis aliquosciens vidente 8c présente, 8c
non prohibente, quo tempore soistis domini
senescalli locumtenens,aliquibusseltèmtem-
poribus ; 8c tamen per vosnon fuit inhibicio
aliqua facta , nec fieri mandata, nec per ali-
quem justiciabilem domini nostri régis, nisi
pro nunc : tum étiam quia talis jocunditasSc
yjaritasconsernit etiamcanonicosdicte eecle-
lie, ecclesiamprédictatn, Sc.capitulumejus-.
dem; nec potest inhiberi Iaycis, quinymo
& consequenciainhibicio se extendat ad ca-
nonicos ecclesie sopradicte, inqua canoniei
comunicant, in quibus 8c eccleíìa predicta
nulla vobis de jure attribuitur potestas : in
talibus enim non cadit tranfgressio íàlva-gar-
die, portusarmorum,8c aliorumexceffiiùm,
quos exçesTus regia magestas coercere con-
fuevit ; nec credimus vos in hac parte habe-
re potestatem prepoíìti capituli dicte eccle-
sie, 8c episeopi Nemauseníìs , Sc deinde
soperiorum ad quos immédiate pertiheredé-
bet disposiciú, ordinaçio, inhibicio, in pre-
dictis lèticiis in ecclesiâ celebratis 8c cele-
brandis ; non enim secriiegium existit talia
eelebrare, nec in talibus interesse dampna-
tum nec improbum reputatur. Quâ propter
causa, ob quam ad pred.ictam iobibicionem
processistis, íblam noyit Deus, que non appa-
ret nulli potestati judiciarie, nec apparere
potest, nííi sola voluntas irregulatâ ratione,
que in talibus non est sofficicns ratio , in alte-
rius prejudicium Sc jacturam ; que voluntas
colligi 8c perpendi potest racíonabiliter per
quencunque hujusmodi statum intuentem.
Nam ce.rtuKiest quòd vicarius8c judex regius
civitatis Nemausi habentomnimodam jurif-
dictionem in dicta civitate, 8c sont immé-
diate just.iciarii ; nec dominus senescallus ,seu ejus -locumtenens, nisi in casibus excep-
tis, consoevituri aliquâ jurisdictionerindicta
civitate, nec etiam taies proclainationesfa-
cere- Que preconisacio seu pròciamaíìo ,maxime dictadie nativitatisfilii Dei,ad hono-
rera altîssime magestatis , adveniente, fieri
non debuit ; cùm nulla moniçio , ckacio ,íèu opposicio, nuHa preconisaciodictadie 8ç
aliisdiebus feriatis , ad.honorem Dei, fieri
debeat ; cùm strepitus judiciarius , racione
exercitiûm jurisdistionis dictis diebus con-
quiescere debeat , omnis vox preconia Sc
precoaisomnimodècilelcat,uthec juracanO'

nica 8c similia atestantur ; 8c sic, cîtraînju-
riam loquendo, apparet 8c apparere potest
dictam preconiíàtionem factam fuisse pociùs
voluntate irregulatâSc inordinatâquàm cultu
justicie. Quapropter nos , nomine nostro
Sc quo soprà nomine , dicimuspreceptum,inhibitionem , predictum 8c predictam , Sc.
indè scquta, nullas de jure existere, Sc este
irritas, invalidas , atque cassas ; 8c si quesint, quòd non credimus, este de jure re-
vpcandas, ex causisjam dictis, 8c pluribus
aliis fop IPCP Sc temppredeclárandis Sc prp-
ponendis- Igitur nos,inquam,soprànominati,
nominibus quibus soprà, fencientes nos op-
pressos 8c agravatos à vpbis dicto magistro
Egidio Viviani, dicente locumtenentedomi-
ni senescalli Bellicadri , à dicta prèconise-
tione, pêne decem Iibrarum imposicioíie ,Sc inhibicione, pervos aut de vestrimandato
factis, à tota vestra audiencia, 8c aliorum
cúrialium curiedomini senescalli,qui in pre-
dictis vobis aflenserunt, si qui sint, próvo-
camus, appellamus in fcriptisad dominum
nostrum regem , 8c ad ejus venerabilem
curiam Parisiusparlatnenti,Sc petimusapos-
tolos semel, secundo, terciò,sepiùs Sc instan-
ter ; inhibendo vobis, in quantum poffumus
Sc de jure nobis estlicitumfacere, & aliàs
non, virtute presentis appellacionis,néhu-
jusmodi appellatione pendente aliquid facia-
tis , innovetis, seu attemptetis ; sommitentes
nos 8c bona nostrâ intérim in Sc sob pro-
texione Sc falva-gardiadomini nostri régis :
protestantes insuper quòd presentem appel-
lacionem prossequi possimus per viam nulli-
tatis, iniquitatis,injusticie, & simplicisque-
rele, aut aliàs, prout nobis utilius videbitur
faciendum.De quibus, unâcumreíponsione,
petimus fieri instrumentum.

Quâ siquidem papiri cedula redditâ,"no-
minibus quibussoprà, provocaveruht, ap-
peílaverunt, apostolofquepetierunt, & aliàs
egerunt in omnibus &c per omnia, prout in
dicta appellacione continetur.Quamquidem
appellationem reddiderunt coram dicto do-
mino officiali , tanquam coram publica' Sc
aùctentica persona,inabsentia honorabilisviri
magistriEgidii Viviani,locumtenentisdomini
senescalliBellicadriSc Nemaufi.indictaappel-
lacione nominati ; 8c protestati fuerunt,
nominibusquibus soprà, quodquàmeitò pre-
fenciamdicti magistri EgidiiViviani, locum-
tenentis predicti, comodèhabere potuerint,
quòd ab eodem appellabunt , apostolofque
pètent, Sc alia dicent Sc facieut que appel-
lanti incumbunt facienda.Protestatique etiarst
fuerunt, nominibus quibussoprà, quòdquam
çitiùs presentiam dicti domini locumtenen-

tis
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tîs habere potuerint, quòd eidem dictam ;

appeljacionem intimabunt, insinuabunt, Sc ï
notiiììcabunt, Sc alia dicent Sc facient que ]
appellanti incumbunt secienda. De quibus I

omnibus petierunt libi, nominibus quibus
soprà, fieri instrumentum. Acta fuerunt hec
Nem3.usi,inclaustroecclesie cathedralisbeate
Marie sedis Nemausi , testibus presentibus
religiosoviro domino EustacipPegole,cano-
nico dicte ecclesie , Johanne Gazanhatore ,burgense,Baudiliode Afperis, de Nemaufo ,ôcmagistro Stephano Quintini,deNemaufo,
clerico , publico auctoritate regiâ notario ,qui de predictis requisitus notam recepit ;
vice cujus Sc mandato , ego Berengarius
Moncelini, clericus de Nemaufo, substitu-
tus 8c juratus dicti notarii , hec omnia pre-
dicta sompsi , scripsi fideliter Sc extraxi.
Ego verò Stephanus Quintini, clericus de
Nemaufo , publicus notarius regius predic-
tus , hîc manu propriâ sobscripli, fignoque
meosignavi, in testimoniumpremislbrum.

In testimoniumverò quòd fupradictusma-
gister Stephanus Quintini sit notarius regius
publicus, & ad ipsom, tanquam ad notarium,
recursos habeatur, instrumentifqueper ipsom
confectis-, soo signo signatis , fides adhibea-
tur in judicio Sc extrà , nos Johannes de
Chymieu,in legibuslicenciatus, judex regius
ordinarius Nemausi , sigillum auctenticum
curie ordinarie Nemausi hîc apponi jussimus
ìmpendenti, die vi. Februarii, anno Do-
mini M. ccc. ixxxxilii.J.Chy. Pelle-
grini.

IN Dei nomine , amen. Anno incarnatio-
nis ejufdem M. CCC. XCIII.SÍ die IIII.

mensis Januarii , ante horam terciarum ,sereniísimo principe domino Karolo , Dei
gracia Francorum rege, régnante, nove-
rint universi &c singuli présentes pariter Sc
futuri quòdapud Nemausom, Sc ante hos-
picium theseurarie régie Nemausi , ac coram
venerabili Sc discreto viro magistro Egidio
Viviani, in legibus baccallario , locumte-
nentímagnifia ëc potentis viri domini Guil-
ïermi de Neillaco

, militis
>

domini Castri-
bruni, domini nostri régis cambelani, ejus-
que senescalli Bellicadri Sc Nemausi, prout
de ejus locumtenencia constat per quasdam
patentes litteras, à dicto domino senescallo
emanatas Sc sigillatas ; quarum quidem lie—

terarum ténor sequitur 8c est talis-
Noverintuniversi quòd cum nos Guiller-

mus de Neilahac, fyc, comme ci-dessus ,pag.
n6. col.i.

Existens 8c personaliterconstitutus, vide-
licet venerabilis Sc religiosos vir dominus

TomeIII,

Bernardus Marthesii, canonicus Sc opeva-
rius ecclesie beate Marie sedis Nemausi, ut
prpeurator 8c nomine procuratorio venera.-
bilis capituli dicte ecclesie beate Marie sedis
Nemauíì , prout de ejus procuratione 8c
potestate constatquodampublico instrumen-
to indè in notam recepto per nie Petrum
Rostagnum

, notarium regium, sob anno8c
die in eodem contenus ; cujus quidem instru-
menti ténor sequitur Sc est talis.

In Dei nomine, amen. Anno incarnatio-
nis ejufdem m. ccc. xciili. Sc die nr-
mensis Januarii,serenissimo principe domino
Karolo , Dei gracia Francorum rege ,. rég-
nante , noverint universi Sc singuli présen-
tes pariter Sc futuri quòd congregati 8e
cpnvocatiad sonumcampane,ut morisest,
infra claustrum sive capitulum ecclesiebeate
Marie sedis Nemausi, Sc more solito, capi-
tulantes Sc soum capitulum tenentes quoad
infrascriptaperageuda,ac personaliterconsti-
futi, in mei notarii Sc testium sobseriptorum
presencia , videlicet venerabiles Sc religiosi
viri domini Michael Sarlandi , in decretis
licenciatus,prepositus, Bertrandus Pelherii,
precentor, Jacobus Alamandi, prior claus-
tralis Sc helemosinarius, Petrus Audiberti ,de Baucellis , Guillermus Senhani, de Mé-
rinhanicis, Petrus de. Remolinis , de Al-
vernis, priores, Bernardus Marchesii, ppe-
rarius, Hugo Fabri, Eustachius Pegole ,Johannes Radulphi , Baudilius Folcardi ,Gaspard Gavanoni, Johannes.de Rodpsia-
cip , Bernardus Ricardi, Si Johannes de
Gaudiaco, claustrales Sc canonici ejufdem
ecclesie beate Marie sedis Nemausi, omnes
simul Sc quifque per se,,scientes 8c attén-
dentes quandam preconiíaçionem mandato
magistri Egidii Viviani , Iocumtenentis se
asserentis dominisenescalliBellicadri Sc Ne-
mausi ,

fuisse mctam in maximum prejudir
cium Sc ennervacipnem hpnprum dpmino-
rum canouicorum 8c tocius capituliejufdem
ecclesie ; Sc ideò vosont à dicta preconisa-
cione provocare8c appellare , Sz causem hu-
jusmodi appellationisprossequi.Quapropter,
cum testimonio hujus veri 8c publici instru-
menti, eo meliori modo Sc formâ quibus
meliùs potuerunt , fecerunt, creaverunt,
constituerunt solempniter, Sc ordinaverunt
soos, Sc dicti capituli, 8c cujuslibet eorum ,
tam conjunctim quàm divisim, yeros, cer-
tos, legitimos, Sc indubitatos yconomos,
sindicos , actores, factures, procuratores ,

.
Sc negociorumsoorum Sc dicticapituligesto-
res spéciales Sc, générales, ita quòd fpecia-

•
litas generalitatem non deroget, nec è con-

; -
trà, videlicet venerabiles Sc religiososviras

R
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dominum Guiliermumde Aussaco,priorem i

de Buxeriis, Johannem de Molinis, infir- I

marium, Bérnardurii Marthesii,opërariûm ,Bernardum dé Vaqueriis, prioremde Mon-
tinhanicis , Petrum de Remolinis , priorem
de Alvernis , Sc EùstachiumPegole , clauf- i

tralem , canonicos ejufdem ecclesie
>

licèt
absentes, tanquamprésentes, Sc eoruíiï cui-
libet in solidum

,
itá quòd non iìt melior con-

dicío primitùs occupantis,vel non occupan-
tis deté'rior , sed cjuòd per unum ipsorum
inceptûm fuerit, per alium seu alios eorun-
dem profsequi, mediari, terminari valeat Sc
finiri , citrà tamen aliorum ycônomorum ,sindicorum

,
Sc procuratorum soorum aliâs

per ipfos constitutorum revocationem , scili-
cet specialiter Sc expresse ad veniendum
Sc se representandum pro ipsis constituenti-
bus , &c eorum nomine,coram prefato ma-
gistro Egidio Viviani, aut coram aliis qui^
buscùnqUe justiciariis 8c officiariis , coram
quibus necessarium fuerit 8c opportunum ,
Sc ab eodem sive ab eisdem, ac coram qui-
bufeunque justiciariis 8Í officiariis, tanquam
coram authenticis personis, provocandi Sc
appellandi, apostolofque & responsionem
pétendi Sc recipiendi pro ipsis constituenti-
bus, 8c eorum nomine, ipseíque appella-
ciònés sibi iiitimandi, iniinuandi, seu inti-
mari Sc insinuari saciendi , Sc causem seu
causas hujusmodi appellacionumprossequen-
di ubi 8c proutnecessarium fuerit Sc oppor-
tunum ; dantes Sc concedentes prenominati
constituentes jam dictisyconomis, scindicis,
Sc procuratoribus sois, Sc eorum cuilibet
in solidum plenam Sc Iiberam potestatem ,
cum pleno posse , premissa omnia & singula
saciendi, agendi, 8ç deffendendi ; libellum
8c libellés, Sc quascumque alias peticiones
íummarias sive simplices requestas péten-
di, dandi, & offerendi, datisque 8c oblatis
ex adverso refpondendi, Sc responderipé-
tendi ; litera seu lites contestandi ; de calum-
nia

»
malitia, Sc de veritate dicenda , in

animas ipsorum constituencium Sc cujufli-
bet eorum, jurandi, subeùndique Sc pres-
tahdi cujuílìbet alterius generis juramentum
quod postulat ordo juris ; ponendique 8c
articulandi, posicionibufque Sc articulis. ref-
pondendi 8c responderi petendi ; testes ,litteras, instrumenta, 8c quecunque alia lé-
gitima documenta in modum probationis
exhigendi Sc producendi, exhibita 8c pro-
ducta ex adverso repellendi 8c reprobandi ;
dicendi 8c objieiendi, replicandi, duplican-
di, triplicandi , supplicandi , requirendi,
prótestandi , multiplicandi ; judices, nota-
riés s & commissarios recusandi

3
Sc recusa-

tionum causas allegandi, 8c alios de novo,
si neceffe sit, eligendi ; literas quascunque ,
tam graciequàm justìcie,petendi ; impetran-
di Sc pbtinendi judicium ; vacandi in causa
seu causis ,

renunciandi, 8c cpneludendi ;
scntenciam quoque Sc sentencias,taminterlo-
cutorias quàm diffinitivas,petendi Sc audien»
di, Sc ab ea seu ab eis, Sc à quoeunque
alio gravamine, sibivel in bonis soisillato feu
inferendo, provocandi Sc appellandi, apos-
tolofque & literas dimifforias petendi, ap~
pellaciouesque8c earum causes prossequen-
di, intimandi, 8c insinuandi ; unum quoque
seu plures procuratorem feu procuratores,
yconómum seu yconomos , loco foi sobsti-
tuendi Sc , fi necessé sit, destituendi ; Sc
demum ac generaliter omnia alia universà
Sc singula saciendi , dicendi, procurandi ,
Sc exercendi que in premissis & circa pre-
missa necessariafuerintseu etiam opportuna ,
Sc que ipsimet constituentes Sc quilibet
ipsorum facere , dicere, procurare, Sc exer-
cere postent, si in premissis Sc quolibetpre-
missorum personaliter intéressent , Sc que
causerum& negociorum mérita desiderant,
postulant , & requirunt, etiamsi talia sint
que"" mandatum exigant specialem; & rele-
vantes prefati constituentes jam dictos yco-
nomos 8c procuratores soos, 6c fubstituen-
dum feu sobstituendos ab ipsis , seu eorum
âltero , Sc eòrum quemlibet in solidum ab
omni 8c quolibet onere setisdandi.Promise-
runtque michiPetroRostagni, notario regio
sobseripto , tanquam communi 8c publicè
períbne, presenti, stipulant! solempniter8c
récipient! , nomine 8c vice ac ad opus om -nium 8c singulorum quoruminterest, intere-
rit, aut interessepoterit in futurum, se'ratum,
gratum , Sc firmum perpétué habituros id
totum & quidquid per dictos yconomos Sc
procuratoressoos actum , dictum, provoca-
tum, appellatum,negociatum,procuratum-
ye fuerit, aut aliàs quomodolibet gestum ,

i judicioque scisti, 8c judicatum folvi, cum
omnibus sois clausolis universis ; indè sidejuf-
fores, reos, 8c principales pacatores atque

i solutores se statuentes prefati constituentes
: pro omnibus Sc singulis premissis penès me
-

notarium sobscriptum, stipulantes, ut soprà ,
, sob expressa ypotheca Sc obligaciùne om-
-

nium Sc singulorumbonorum soorum Sc dicti
? capitulimobiliumSc inmobilium,prescncium
- 8c futurorum, cum 8c sob omni juris 8c facti
: renunciacione ad hec necessaria pariter &
- cauthèla. Dequibusomnibus sopradictispre-
, nominati constituentes pecierunt sibi fieri
- publicum instrumentum per me notarium
- infrascriptum. Acta fuerunt hec apud Ne-
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mausum,anno, die, loco, 8z régnante qui-
bus soprà , in presencia Sc testimonio domi-
norum Johannis Planhardi , Stephani Feu-
trerii,preíbyterorum,habitatorum Nemau-
si , 8c mei Pétri Rostagni , publici regiâ
auctoritate notarii, qui predicta notavi, Sc
ícripíi, Sc in hanc formampublicamredegi,
signoque meo sequenti signavi, in fídem Sc
testimonium omnium premissorum.

Et ibidem coram prefato domino locum-
tenenti exhibuit, présentavit, reddidit,no-
mine quo soprà, Sc nomine Sc vice omnium
aliorum sibi adherencium8c adherere volen-
cium in hac parte , Sc michi notario sob-
scripto tradidit quandam papiri cedulam ab
una parte scriptam,appellacionemin se con-
tinentem ; cujus quidem cedule ténor sequi-
tur Sc est talis.

Quia per appellacionis seu provocationis
remedium, gravamen in judicio vel extra
judiciumiilarum, exigentejusticia, per fope-
riorem reparatur , idcircò ego Bernardus
Marthesii, canonicus & operarius ecclesie
Nemausi, ut procurator 8c nomine procu-
ratorio venerabilis capituli Nemausi, ve-
niens Sc existens in presencia vestri domini
Egidii Viviani, locumtenentisdomini senes-
calli Bellicadri vos dicentis , proponendo
dixit, quòd licèt dicti domini canonici sint
&i temporepreteritofuerunt honeste períb-
ne , Sc honestè Sc fanctè toto eorum poste
fàmulantur Sc deserviuntAltissimo Scgloricse
virgini Marie , absque eo quòd ab eisdçm
nulla reprehensionis macula,quoadmundum,
possit reperiri, nec de eadem vobis légitimé
possit constare ; cùmque ob reverenciam
fanctissime redempcionistociusmundi Sc fès-
Úvitatis nativitatisDomininostriJhesoChristi,
tempore natalisipsius, 8c reverenciamfanc-
tprum Stephani, Johannis, Sc Innoccncium
consoevit fieri universaliser in ecclesiâ Dei,
potissimè in ecclesiis honorabilioribus,vide-
licet in festo natalis Domini , sicut etiam
leges permittuut,festumpresepis pastorum ,&c de infancia Salvatoris ; &c in se-sto beat!
Stephani, proximè sequenti, festum leticie
per diaconos,obreverenciamipsius,qui dia-
conus fuit Sc prîmusmartyr in novo testamen-
ts ; Sç in sobsequenti festo beati Johannis
évangéliste, festum per presoyteros, in ho-
norem ipsius beati Johannis , qui apostolus
fuit, Sc presbyter, 8c virgo electus, Sc inter
çeteros apostolos magis dilectus ; Sc in sob*
sequenti die fit festum senctorum Innocen-
cium per juvenes Sc adolescentulos,ob reve-
renciamdictorum senctorum. Propter quod,
predicti canonici dicte ecclesie çonsoeve-
runt habere instrumentamusicalia, tam prop-

ter scrvicium divinum, quàm honorem dic-
tarum festivitatum, 8c novi episcopi, qui per
dictos canonicos innocentes pueros, juve-
nes, 8c adolescentulos, íìngulis annis crea-
tur 8z eligiturin dictis festivitatibus; Sc post
celebracionem divinorum , vefperis dictis ,in die nativitatis, quolibetanno , Sc per tres
dies sequentes propter gaudium dicte festi-
vitatis,cum eorum parentibus,Sc aliis nobi-
libùs Sc notabilibus, probis& honestisviris,
8c mulieribushujuscivitatis, Sc aliis quibuf-
eunqueibidem intéresse volentibus,in eorum
recreacionemqui per totum annum sob ferula
existunt,cùm regulares existant ; 8c hiis tri-
bus diebus per statuta ecclesie ab observan-
ciis regularibusrelaxantur, sicut Scpertotum
mundum régulariser observatur , ne honor
Dei Sc mérita senctprum in obliviohem à

.fidelibusdeducantur,infra dictam ecclesiam,tanquam in loco magis publico Sc honesto,undè aliqua sinistra haberi nonpossit sofpicio ,
ex concessionesenctorum patrum 8tpatrono-
rumsoorum, sibi 8c sois predecessoribusfacta
palàm Sc publicè , Sc horâ débita de die ,modo debito Sc honesto, Sc cum eorumha-bitu tripudiare Sc gratulare habeant 8c eis sit
permissum ; Sc de hocsont 8c soi predeccef-
sores fuerunt in possessione Sc seisina pacifi-
ca 8c quieta, à tanto tempore citra quod
memoriahominis in contrarium non existit :
8c nichilominus tamen, vos magister Egidii,
citra vestri injuriam Ioquendo

,
de facto Sc

minusdébité ipfos à dicta eorum possessione,
absque consilio aliorum officialium, ad quos
pociùs ordinariè pertinuisset, si eis facere
licuislet, nudâ voluntate privandi ; preconi-
seri seciendodie sencte festivitatisnatalisDo-
mini , cum tuba, post vesperas, per dictam
villam , palàm 8c publicè, 8c sob certis 8c
magnis pénis fifeo applicandis, Sc inhiberi
ut nulius, cujuscunque condicionis existât ,sit aufos quâcunquéde cause tripudiare infra
dictam ecclesiam, vel alio loco oracioni de-
ptìtatp, cum dictiscanpnicis, taciteprphiben-
dp; quod, selvâ vestri reverenciâ, facere mi-
nime debebatis, cùm nulius epactus per eps-
dem tripudiaverit, neque tripudiare habeat,
nisi velit ejusbeneplacitp, cum eisdem. Que
quidem précpnisecipnes fuerunt Sc sont Sc
aliis nobilibùs & notabilibus, probis Sc ho-
nestis viris, 8c mulieribus, cum eisdemdo-
minis tripudiare ac jucundare volentibus ,valdè préjudiciables Sc dampnose, Sc in de-
trimentum eorum bone 8choneste famé, 8c
ennervacionem dicte eorum possessions 8c
laudabilis consoetudinis ; maxime cùm do-
minus noster rex, nec soi officiâtes, feu ali-
quis alter, propter dictas tripudiaciones 8c

R ij
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gaudia jocosanullum dampnum patiatur,nec
libieveniat. Quinymò , présente illustrissimo
principe domino Johanne, bone memorie
condam Francorum rege, in presenti civi-
tate_ Nemausi, in domo episcopali ecclesie
conjunsta ; eciam reverendissimis in Christo
patribus dominis cardinalibus; Sc eciam pre-
sentibus sepè serenissimis principibus dominis
Andegaveníì, Sc Bituricensi ,Sc Burgundie ,fratribus, Sc nonnulli de eorum génère Sc
familia, cum dictis canonicis jocundè tripu-

.
diare in ecclesiâ publicè; 8c etiamquasi con-
tinue hîc in presenti civitate existentibusdo-
minis seneseallis, quorum etiam aliqui, cum
eorum uxoribusSc familia, cum dictis cano-
nicis, in dicta ecclesiâ publicèSc alacritertri-
pudiarunt; Sc tamen per predictum dominum
nostrum regem,necperaliosdominoslocum-
tenentes^soos, nec per senesealîps, seu per
ajios olficiales , fuit vetitum, prohibitum ,sou precouisetum quìn predicta consoetudo
laudabilis fervaretur ; Sc fuit semper obser-
vata presentibus revereridis patribus domi-'
nis épiscopis Nemausensibus,ad quos per-tinet, cumcapitulosoo, de hiisque in eccle-
siâ Sc in locis secris fiuntordinare.Undè liqui-
de constatSc constáre potéritrationibusinfra-
scriptis,quòdhujusinodipreconisacioseuman-
datum de preconisando in offensem Dei Sc
scandalumcleri 8t populi civitatis predicte ,

.
non proceslerunt à discretione, matre vir-
tutuín, sed à novercajusticie, voluntaria man-
dantis precipitacione, citra tamen injuriam
in ómnihus Sc per omnia loquendo; procesle-
runt eciam ex- voluntate inordinata , ex eo
quia capitulum ecclesie Nemausensis noluit
concordarë , ad vestrorum domesticorum

.

sopplicacionem, sonus seu corpus magistri
Guilhernìi, amici vestri, condam habitatoris
Nemausi, in strata publica glàdio enormiter
oc'cisi, apud fratres heremitas S. Augustini
sepelieridum; cùm quilìbetdëjure, non electâ
íëpulturâ, 8c de consoetudine,"de qua non ex-
tat memoria in contrarium, sepeliri debeat
apud ecclesiam matricemNemausi ; neenon
ex eo quia aliqui retulerunt vobis, licèt fàlsè,

-
Sc inflammaveruntexindè quòd canonici Ne-
mausi non admitterentvos ab divina officia,tanquam excommunicatum, quia participave-
ratis, 8c eciam qui geritvices vestrasin vestri
absencia,cum Johanne Freffac,de Nemaufo,
expressenomìnato 8c dampnato in certis pro-
ceflìbus factis per felicis recordacionisdomi-
num papain Clementemseptinium.Etinsoper,
mirandum est cùm dicatis vos habuisse man-
datum à domino nostro rege Francorum ,.quòd similes preconifaciones Sc mandata fe-
ceritis in aliis locis, civitatibus, Sc custris ,:

in quibus similia jocunda tripudîa peragurt-
tur, & non alibi prohibueritis, nisi in civitate
Nemausi, zelo, iracundiâ, sive culpâeccle-
sie Sc civitatis accenfus , quia in premissis
vobis, seu vêslris domesticis, in dampnum ,prejudicium, Sc malam conscquenciam juris
ecclesie Nemausensis, non fuerat obtempe-
i-atum. Etzelus iracundieseltèm exeopatet,
quia preco , de mandato vestro , preconisa-
tionem seu preconisetionesin loco tacro,ubi
crux Sc crucìsixusstat , cum fit processiona-
liter absolucio mortuorum, Sc in die à jure
prohibita , in qua omnisvox orrída 8c stre-
pitus judiciorum cessare débet. Quo nonobs-
tante, eâdem die infra dictam ecclesiam pro-
cefíus fieri fecilfis, Sc de directo versusvaî-
vasecclesieNemausensisreípidendo, 8c cumtuba terribiliter clangendo, contra moremíblitum, Sc nunquam ex quacunque causa
visom , dictam preconisecionem fecir ; que
quidem ecclesiâ tune temporis plena erat,
inoresolito, cleri Sc populi multitudine co-piosâ. Scitis enim , fi recordemini, Sc multï
sciunt quòdvobisprésenté nec contradicente,
ymò jocosè ibidem personaliter cripudiando
predictas solëmpnitâtes , ob reverenciam
Dei Si senctorum , Sc ob .recreàcionem
cleri 8c populi christiani Iaudabiliter intro-
ductas 8c Iaudabiliter toleratas, quantum in
vobisfuit, approbastis ; ideò seltèm dissimu-
lais debuistìs , pociusquàm clerum 8c popu-lum infra ecclesiamexistentes, tam solempni
tempore, valdè turpitér scandalizare ; ubi
eciam omni tempore predones, fores, latro-
nes , raptores , omiílìde , proditores, Sc
quicunquescelerati ad resogiumecclesierécur-
rentes , quandiù ibi sont, inmunes selvantur
à quacunque potestate ípiritualivel tempò-
rali, 8c potissimè tantodie nativitatisChristi;
cùm, quod minus est, in jocundo adventu
dominorum Sc principum incarcerati libe-
rentur ; Sc in die Veneris fancta , ob reve-
renciamcrucifixi, incarceratis Sc perpetuò
dampnatis per dominos ípiritualesSc tempo-raies consoevitrecreaciomisericorditerexhi-
beri ; sicut 8c soo modo religioíìs, cum sois
parentibus 8c amicis , nobilibùs , notabili-
bus, Sc honestis personis, in signum unionis
Sc fraternedilectionisdûisdiebustantesolem-
pnitatis, semper per eorum soperiorum Sc
eorum observancias talis recreacio laudabi-
lis Sc honesta fieri est permissa. Nec prodest
colbr exquisitus,videlicet quòd proprercis-
ma quod viget in ecclesiâ Dei hoc feciflis ,quoniam durante cisoiate predicto, propter
gaudiofam Sc desideratam sanitatem domini
nostri Francorum régis, neçnon pro gau-
dioía -Sc desiderata natiyitate serenissimiprin-
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cipis dalphini, dicti domini nostri régis filii
»indifferenter tripudiatum est in ecclesiâ, 8c

tripudiare decuit Sc debuit,propter tantum
Sc tam necessarium gaudium tocius regni; Sc
certè multò forciù's tripudiari potest iii nati-
vitate filii Dei Domini nostri Jheso Christi,
humani generis redemptoris. Nec cum
honore vestro, potestis pretendere expost
colorem cifmatis exquisitum, nisi ad vestram
excusecionem frivolam palliandam , cùm
tempore proclamacionis Sc eam universos
populus audiret, nullam de cismate fieri fece-
ritis mencionem, sed folùmsimpliciter nullâ
causa adjeétâ , sicut clarè constatper omnes
universitatis ; solùm 8c ex cause vindicte, in
injuriam ecclesie & servitorum ejufdem , 8c
quoruncunque civitatis Nemausi ; Sc si hoc
èslêt, Sc ad vos pertinere potuislet, jam sex-
decim anni sunt elapsi quòd viis bonis Sc de-
bitis , 8c sineoffensaalicujus, per eos ad quos
pertineret bonum remedium procurari de-
buisset. Non valet eciam, si dicatur quòdpre-
conisecio, inhibicio,8c mandatum consernunt
duntaxat vestre jurifdictionisobjectos , quo-
niam consequenter consernunt ecclesiam 8c
ecclesiasticasperfonas, cùm unam congrega-
cionem, quoad laudem Dei, faciant clerus
&c populus íìc uniti, Sc sic sont semper facere
affueti. Et non est bonum, presertim hiis
diebus, divisiones 8c separaciones facere in-
ter gentes, cùm multa mala pariant novita-
tes ; Sc talis morum reformacio , que quan-
tum in vobis fuit, in hoc caso fuit déforma-
cìo, fieridébet perepiscopum, cum soocapi-
tulo, Sc per alios soperiores gradatim. Et
utinam in premissis peragendis, seltèmprop-
terhonorera vestrum, consoluisletisdominum
vicarium domini nostri Nemausensisepisco-
pi,in remotis agentis, necnon dominos pre-
positum, Sc personatus, 8c antiquescanoni-
cos ecclesie Nemausi , ac dominos conso-
les, proceres, 8c probos viros antiquos civi-
tatis predicte,antequam talia in tam grandem
discordiam Sc scandalum ecclesie Nemaulì8c
civitatis sepedicte contigissent. Et quia per
premiffagravamina, contra libertatem eccle-
siasticam quamtotis viribus, ut notabilis per-
sona eccleíiaftica , deffendere deberetís, vel
seltèm non inpugnare, quia scriptumest,Qui
me débet deffendere

,- non me débet inpugnare ,in inmenfumnos gravastis, Sc dubitamur in
posterùm per vos Sc vestros intolerabiliter
agravari ; Sc ne libertates ecclesiastice indef---
fense paulatim depereant,nam 'scriptumest,
Frustratim lupus comedit agnum ; Sc ut hono-
rifficencia Dei 8c senctorum, que in hiis tan-
tis solempnitatibus honestissimè celebratur,
perpetuis temporibus à fidelibus, mediante

justicia , inviolabiliter valeat obfervari ;
idcircò, poslioremjudicem appetens, qui soa
unicuique tribuat , 8c stateram equo libra-
mine justicie manibus appendat pro libertate
ecclesiastica, Sc personis Sc bonis dicti capi-
tuli , 8c eorum quoruncunque rnichi in hac
parteadherenciumSc adherererevolencium,
in solita libertate conservandis, ego Bernar-
dus Marthelìi,canonicus Sc operarius eccle-
sie Nemaulì , procurator & procuratorìo
nomine dicti capituli , Sc omnium aliorum
hominum hujus civitatis , Sc aliorum quo-
runcunque michi in hac parte adherencium
& adhererevolenciumpro predictis, senciam
me, nominibus quibus soprà , multipliciter
oppressum Sc aggravatum , timeamque in
posterùm ampliùsopprimi 8c aggravai! à vo-
bis magistro EgidioViviani, locumtenente.
domini senescalli Bellicadri vos dicente , à
dicta preconifacione, pêne x. Iibrarumim-
poíicionejSc inhibieione, per vos aut de.
vestri mandato factâ, Sc ab aliis gravamini-
bus, que ex predictiscolligi possunt, loco Sc
tempore latïùs declarandis Scexprimendis ,8c à tota vestraaudiencia,Sc aliorum c.uria-
lìum curie domini senescalli Bellicadri , qui
in predictis vobis assenserunt, si qui sint,
in hiis scriptis provoco Sc appello

, nomini-
bus quibus soprà

,
ad dominumnostrum re-

gem , 8c ad ejus venerabilem curiam Pari-
sius parlamenti ; petens apostolos semel ,secundo , terciò,sepe,sepiùs, 8c instanter ;
inhibendovobis, in quantum possum 8c de
jure michi est licitum facere, Sc aliàs non ,virtutepresentis appellaciouis, ne hujufmodi-
appellacionependentealiquid faciatis, inno-
vetis ,

feu attemptetis ; sobmittens me inté-
rim 8c bona dictorum ecclesie Sc capituli ,& aliorum quoruncunque michi adheren-
cium 8c adherere volencium, in Sc sob pro-
tectione Sc salva-gardia domini nostri régis ;
protestans infoper quòd presentem appella-
cionem prossequivaleam 8c possimper viam
nullitatisj iniquitatis, injusticie

,
Sc simplicis

querele , aut aliàs, prout michi utiliùs vide-
bitur faciendum. De quibus, unâ cum ref-
ponsione, peto michi fieri publicum instru-
mentum.

Quâ quidem papiri-cedulaexhibitâ, pre-
sentatâ , redditá, atque traditâ,.dixit, pro-
vocavit,appellavit, apostolos petiit, inhì-
buit, fobmiíit, protestatus fuit, Sc aliàs egit

-in omnibus Sc per omnia, prout in dicta pa-
piri cedula continetur ; offërensfe, nomi-
nibus quibus fuprà, fore paratum audire res-
ponsionem , Sc apostolos recipere, si sibi per
dictum dominum locumtenentem fiat , sive
concedantur ;;

protestansquòd pei-ipfum,nQa
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stàt, nec stabit quominùs dictam responsio-
nem audiat , Sc apostolos recipiat, si sibi
fiat, sive tradantur. Et dictus dominus locum-
tenens dicti domini senescalli , portatâ sibi
copiâ dicte cedule, ad audiendum ejus res
ponsionem, 8c aliàs ad faciendumquod fue-
rit rationis, diem Veneris primam post fes-
tum beati Ylàrii proximè futurum assignavit,
juris termino sibi »-etento. Cui quidem assig-
xlacioni prenomìnatus dominus Marthesii
diskse, nominibus quibus soprà, minime
consentire , inquantum juri soo prejudicare
posset; in sois appellacione Sc apostolorum
petitione , ut soprà , semperpersistendo. Et
nichilominus, dictus dominus locumtenens
assignavit 8c aliàsegit., ut soprà. De quibus
omnibus fopradictis prenomìnatus dominus
Bernardus, nominibusquibus fuprà, petiit
sibi fieri publicuminstrumentumper meno-
tarium infrascriptum. Acta fuerunthec apud
Nemausom, 8c ante hospicium theseurarie
régie Nemausi, in presentia Sc testimonio
venerabilium &c dìscretorum virorumdomi-
norum Raymundi Poncii, licentiati, Pétri
Giberti, baccallarii in legibus, magistriJa-
cobi Ymberti, notarii regii, 8c mei Pétri
Rostagni, publici regiâ auctoritate notarii,
qui predictanotavi 8c scripíì.

Ad quam diem, soperiùs per dictum do-
minum locumtenentemdictodomino Bernar-
do Marthesii assignatam, que fuit Veneris,
intitulata xv. mensisJanuarii, predictodo-
mino Karolo, Dei gracia Francorum rege,
régnante -,

noverint universi quòdapud Ne-
mausom, 8c infra hospiciumthesaurarierégie
Nemausi, 8c in publicoconsistorio, in quo
curia domini senescalli BellicadriSc Nemausi
palàm Sc publicè tenetur, ac coram prefeto
magistro Egidio Viviani , îpcumtenente
superiùs nominato , videlicet prenominatus
dominus Bernardus Marthesii, nominibus
quibus soprà, obtulit se foreparatum audire
responsionemjuxtaassignacionemsibi factam,
& apostolos recipere , si sibi per dictum
dominum locumtenentem fiat, sive conce-
dantur; protestaníque quòd per ipsom non
flat-, stetit, nec stabit quominùs dictam res-
ponsionem audiat, Sc apostolos recipiat, si
sibi per dictumdominum locumtenentem fiat,
sive concedantur. Et dictus dominus locumr
tenens dicte appellacioni respondit per mo-
dum Sc formam contentos in quadampapiri
cedula scripta, quam michiPetro Rostagni,
notario regio sobscripto, tradidit, Sc per me
ibidem legi fecit ; cujusténor sequitur 8c est
talis.

Et dictus dominus locumtenens dicte ce-
dule pro appellacione reddite, si ita dici

mereatur , reípondeodo^ dicit ; & primd,
quando dicitur in ea quòd ob reverenciam
senctissime redempcionís tocius mundi, Sc
festivitatum,videlicet natalis Domini, senc-
torum Stephani, Johannis,Sc Innocentium,
consoevitfìeri festum in ecclesiâ Dei, videli-
cet festum prescpii pastorum , Sc de infancia
Salyatoris, Sc de aliis festivitatibus, ut in
dicta cedula continetur ; dicens quòd talia
non prohibentur , scilicet presepe , magos,
Herodem, nec alia que indueunt gentes ad
çompunctionem , representare , prelibatis
religiosis,seu aliis, nec prohibere intendit,
sedsolùm justiciabilibus regiis in locis; ad ho-
randum destinatis, coreare , ratione lacivie
corporalis, prohibuit, Sc precipuè durante
cifmate ; quòd est omni juri divinoSc huma-
no confonum ; quia domum Domini decet.
senctitudo Sc firmitas ; quia loca sacra sont
firma, pénis contradelinquentes in ea statu-
tis ; Sc ista firmitas 8c íanctitudoprecipuè
débet esse ex parte miniítrorum in ea deser-
viencium , juxta illud , SanBì estote, quoniam
ego fanBus fum. Decet insoper ut cujus in
pace factus est locus , ejus sit cultus cum
débita veneratione pacifìcus,undè factus est
locus in pace ; Sc alibi quòd cum pace vola
convenitcelebrare, scriptumesteciam, Erit
cultusjuflicie in faciefilençium; in pace enim
est morandumin talibus locis ; quiaÇhristus
qui ibidem coliturfuit paeisicus 8c venit do-r
cere pacem. Habemuseciam quòd dominus
noster rex in creationeseu eoronacione soâ ,inter alia juramenta que facit, jurât eccle-
siam in omni tempore scrvare in pace ; 8c in
talibus locis humilis Sc devotus acceslus in
omni temporedébethaberi, qui, dum ibidem
coreatur, non habetur. Débet eciam in tali-
bus locis esse quietaconversecio, Deo,grata,
ut inspicientibusplacitacontraconsidérantes,
non solùm instruat per binum exemplum,sed
eciam per doctrinam reficiat convenientes
ibidem, cùm anima fpirituali cibo nutriatur.
In talibus locis eciam nuliusdébet facere con-
clamacionem , fedicionem , nec impetum.
Ceslàre debent in ipsislocis çonsilia universi-
tatum,8c quaruncunque societatum conven-
tiones, publica parlamenta, vana Scpropha-
na colloquia , confabulaciones , 8c quecun-
que aliaque divinum possentturbareofficium,
aut oculos divine magestatisoffendere,inter
que coreare Sc trepidare setis potest enume-
rari. Alibi dicitur quòd melius eflët homini
die dominico terram fodere quam coreantes
respicere, &c forciori racione quàm coreare ;
8c ratio redditur de loco , quia ubi pecca-
tprum venia est ppstulanda, ibi peccando
non,débet dari occaíio. Omnes negociatio™
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nés i & cujuílibet fori tumultusin eiscessâré
debent; nam Dominusnegociatoresejecit de'
templo , Sc mense nunrrmìariorum evertit,
dicendo, Domus rnea domus oracionis voca-
bitur, &• vos eamfpeluncam latronumfecístis •
fortiori ratione taies coreantes Sc trépidan-
tes de talibus locis ejici debent. Racio addi-
tur, quia talia non fiunt de facili iìne pecca-
to ; ceterùm puellesaltanti,quiaplacuit He-
rodi 8c discumbentibus , capud Johannis-
Báptiste petenti concessutn fuit. Etpropte-
reà, si prelibati appëlîareintenti ad predicta
adverterent , appellare cessare deberent.
Nam deduci non potest aliquo jure, quòd in
ecclesiâ, nec in talibus locis, ad horandum
dedicatis,sit licitum coreare religiosis, cum
laicis , maxime cum mulieribus, propter
fupradicta , sine quibus non loquitur dicta
preeonisetio; scilicet quin alii quàm justicia-,
biles régis postent coreare; propter eciam
reverenciamcorporis Christi, in eisdem locis
corporaliter 8c continue residentis ; propter
eciam defunctorumcorpora in eisdem sepul-
torum, que à pedibus çonculcari non debent,
quorum anime contra taies trépidantes cla-
mant ; proptermemoriamfundanciumeccle-
fias, qui eas non ad coreandum, sed ad ado-
randum fundaverunt ; propter eciam. quàm
plurima que forte non licet homini loqui ,
que in talibus coreis occurrere possunt, Sc
forte propter que ecclesiâ veniret reconci-
lianda, quòd abslt, 8c intérim divinuscultus
ceslàret- Pretereà,lì adverterentappellarein-
tenti quòd bonememorìe dominuscardinâ-
lis Nemausensis, qui per longuá-tempora
dictam ecclesiam sanctè S: devotè guberna-
vit, ad premissa advertens , talia in ecclesiâ
fieri non permisit, ymò expresse prohibuit,
appellare cessarent. Pretereà, si adverterent
ad illud quod evenit in civitate Arelatensi,
dicté eivitati Nemausi vicina 8c propinqua,
cùmimperator Romanusad ipfam descendis-
set , Sc quòd homines utriusquesexûs, tam
mares quàm mulieres , propter jocundum
adventum ipsius in ecclesiâdicte civitatis co-
reantes seu trepidiantes,hoc molesté ge»-ens,
ipse imperator ineadem ecclesiâfierinon per-
misit

,
ymò ipfos statim ejecit. Nam posito

quòd talia, licètaliàs de jure, sicut non font,
essent licita , tamenpropterpredicta8i mag-
nitudinem Sc reverenciam loci videntur,
sicut sont, inhonesta ; attente maxime quia
alia sont setis loca dictis trepidiare 8è íco-
reare volentibus infra eorumclausoram , vel
in domo episcopali contiguo dicte ecclesie ad
hec Congrua, ubi religiosi 8c laici predicti
honeste setis convenue possent, sicut aliàs
fecerunt, Sc quandoque faciunt. Item quan-

do assefunt quòd hoc habent ex concessions
senctorum patrum Sc patronoru.n sibi Sc fois
predècesibribus cOncessa , Sc quod de hoc
sont in possessione 8c seiíina , quòd abíìt ; '
quoniam talis possessio potiùs est dicenda
corruptela, Sc sepèfuitinterrupta.Itemquan-
do dicitur in dicta cedula quòd facta fuit
dicta preeonisetio sineconsilio, sed voluntate
nudâ Sc inordìnatâ , istud est potière seu
astruere negativam, cùm ignorentque con-
silia habuerit- Pretereà,quando in ea sobjun-
gitur quòd ad alios oBìcialesordinarioscivi-
tatis Nemausi pértinet facere taies preconi-
seciones, quia dictusdominus senefcallus est
preses tocius provincie dicte senescallie, &
in eadem ordinarius habetur, 6c reputatur
in dicta civitate Nemausi, de mandate do-
mini locúmtenentis quecunque preconisacio
fieri potuit, ut potest,ubi sedes principaHs
dicti domini senescalli tenetur. Item quando
sobjungiturquòd in offensam Dei Sc scanda-
lum populi dicta preconisacio facta extitit ,absit.utsoprà est deductuns;abíìt eciam quod
ex coloribus exquilìtis que in eadem cedula
pretenduntur, hoc factura extitit, sed folùm
ob reverenciam Dei, locorumquead horan-
dum ordinatorum, ac eciam quia dominus
noster rex talia 8c similia que in ejus pre-
sencia fierisolebant,propter hujuímodicisma
ceslàre facit, ut faciliùs gracia super unione
sancte matris ecclesie obtineatur ; mandando
omnibus prelatis tocius regni fui, ut super
hujusmodiunione obtinenda oraciones fiant ;
Sc ulteriùs quòd ipsom adeant pro çonsoltàti-
domateriatn unionis habenda. Item quando
dicitur quòd dicta preconisecio fuit facta in
loco facro, Sc de precepto dpmini Ipcumte-
nentis , absit , prput temppre opportuno
liquebit ; facta enim soit per carrerias pu-blicas, que folùm in solidum dicto domino
nostro régipertinent,Sc aliatrivia consoeta,
8c per taies carrerias per quascriminolì 8c
dampnati ducuntur ad fofpendium, quod est
magis quàm preconifítiones fecere, sed hoc
sobjungitur factura dampnatum colorando.
Et caso quo domino locumtenentí légitimé
appareret preconem mandata ipsius locúm-
tenentis excessisle , videlicet in loco facro
preeonisesse, quòd non crédit , obtulit 8c
offert separatumdeipfb Sc dequoeunquealio
qui in predictis dicta mandata exceslerit,
talem punicionem facere, ac per ipsos talero
emendam, quòd meritò ecclesiâ contentabi-
tur. Ex quibus, & ex tenoredictepréconisa-
cionis inferius insorte, Sc ex pluribus aliis
que circa premissa conliderare possunt, setis
potest apparere quòd dominus locumtenens;
dictis appellantibus feu appellare intentis
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nuílumgravàmen intulit. Idcircò, dictamap-
pellacionem talemqualem,-.si ita dici merea-
tur, tanquam v.anam , frustratoriara, frivo-
lam, Scinhanem, 8c ànullo gravâinìne ir.-
terjectam , ab utroqùë jure: dàrnpnatâm ,
peccantemque in matêria Sc in forma, non
admisit, honore Sc revërenciâidominorum
sopefiorum, âd quos appellatùr, semper sel-
vis ; presentem responsionem pro; àpostolis
qui in talibus daiidi sont.,'.ipsis appellare i'n-
tentis , unâ cuín preconisecionèquàm hîc
inseri voluit, concedendo : offeiens tamen
fëparatum semper mandatis dictorum domi-
norum soperiorum hobëdire. Ténor verò
instrument! requisicionis per procuratorem
regium facte déseciendofieri preeonisacio-
nem, & in quo est insertapreconisecio, de
qua soperiùs mencio habetur, quòd prefa-
tus dominus locumteneils hîc in presenti

.

refponsione inseri voluit , sequitur Sc est
talis. ' '.-

.In nomine Domini, amen. Anno íncarna-
ciònis ejufdem M. CCC. XCIIII. 8C die xxv.
mensis Decembris, domino. Karolo , Dei
gracia Francorum rege , régnante , noverint
universi quòd cùm capud dolet, omnia mem-
bra dolent,Sec comme ci-dejfus,p. izj. col.z.

Cui quidem relponsioni prenomìnatusdo-
minus BernardusMarthesii, nominibus qui-
bus soprà , dixit se minime consentire , in
quantum juri soo, nominibusquibus soprà ,prejudicare posset ; in sois appellacione Sc
apostolorum peticione , ut soprà , semper
persistendo. Et nichilominus , dictus domi-
nus locumtenens respondit, Sc aliàs egit, ut
fuprà. Acta fuerunt hec anno , die, locp ,& régnante quibussoprà,testibuspresentibus
dominis Ppncio Calcie, in legibus baccalla-
rio , de Montepeslulano, Raymundo Pon-
cii , Jacobo Martini ', in legibus licenciatis,
GodomarioClareti,inlegibusbaccallario,de
JNemauso,Sc.magistroPetro Rostagni,pu-
blico regiâ auctoritate notario, qui predicta
notavit Sc scripsit ; vice cujus Sc mandato
ego Johannes Arnaudi, clericus., sobstitu-
tus 8c juratusdicti notarii, de ejus mandato,
hoc instrumentum publicum sompsi , scripíì
fideliter Sc grossavi. Ego verò Petrus Ros-
tagni , qui ,per fidelem substitutum scribi
feci hoc priùs publicuminstrumentum, con-
tentum Sc descriptum in duabus pergameni
pellibus sive peciis, simul cum silo albosotis,
quarumprima incipit in soi sceunda linea, à
principiocomputanda, présentes, Sc finit in
eadem, de ; Sc in fui penultìmalinea , versus

.
finem computanda, incipit,ponsionem, & finit
in eadem , dixit ; sccuncla verò &c ultima
pergamenipeîlis, que est ista presens., incipit

in soa prima linea, à principio computanda,
aliàs, Sc finit in eadem, Nemaufum ; hîc me
subfcripsi , 8c signum meum apposoi consue-
;tum, in sidem Sc testium omnium premis-
sorum.

In testimoniumverò quòd supradictus ma*
gister Petrus Rostagni sit notarius regius pu-
blicus Nemauíì, Sc ad ipsom, tanquamad no-
tarium publicum,recursus habeatur, instru-
rnentifque pér ipsom confectis, soo signo íìg-
nátis, fides adhibeatur"in judicio Sc extrà ,
nos Johannes de Chymieu, in legibus licen-
tiatus , judex regius ordinarius Nemauíì,
sigillutn autentìcum curie ordinarie Nemaulì
hic apponi jussimusimpendenti,die va. Fe-
bruarii, anno Domini M. ccc ixxxxilli.J. Chy. Pelegrini.

INnomineDomini, amen. Annó incarna-
nacionis ejufdem M. 'ccc XCIIII. die

xxvi. mensisJanuarii, serenissimo principe
domino Karolo, Deigracia Francorum rege,
régnante,noverint universi Sc singuli présen-
tes pariter Sc futuri quòdapud Nemausom,
Sc infra capitulum sive claustrumecclesieca-
thedralis beate Marie sedis Nemausensis ,congregati Sc convocati ad fonum campane,
ut moris Sc prout in talibus est fieri consoe-
tum , existentefque Sc personaliter constituti
capitulantes Sc soum capitulum , more soli-
to , quoad infraseripta peragenda facientes
Sc tehentes, in mei notarii Sc testium sob-
scriptorum presencia , videlicet venerabiles
religiosiviridomini canonici ecclesie predicte
cathedralis beate Marie sedis Nemausensis ,sobscripti Sc sequentes , scilicetdominus Mi-
chaelSarlandi, indecretislicentiatus,prepoíi-
tus, Bertrandus Pelherii,precentor, Jacobus
Alamanni, prior claustralis,Petrus Audiber-
ti , de Baucellis,Johannes de Remolinis,de
Rocaduno, BernardusMarthesii, operarius,
Guilhelmus Senhani, de Marinhanicis,Guil-
lelmusPichoni, de Sinseno, Petrus de Re-
molinis, de Alvernis , Raimundus de Roca,
aliàs Figuerie,de Agarna, prioratuumprio-
res, Johannes Radulphi , Bertrandus Ri-
card! , Johannes de Gaudiaco, Eustachius
Pegole , Bermundus Berengarii, Baudilius
Folcardi, canonici claustralesejufdemeccle-
sie cathedralis, omnes simul ac personaliter
constituti, Sc scientes8cattendenr.es, prout
ad eorum audienciam pervenit, quòd domi-
nus Jacobus Arnaudi, in decretis baccalla-
rius , canonicus clicte ecclesie, prior de Bro-
zeto, eapellanusdomini nostri pape, appella-
vit , nomine soo 8c nomine aliorum sceum
adherencium8c adherere volencium, ad do-
minum nostrum regem Francorum, Sc ejus

venerabilero
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Venerabilem curiam parlamenti Parisius, à
magistro Egidio Viviani, se afférente Iocum-
cenente domini senescalli Bellicadri Sc Ne-
mausi, Sc abinjuriìsScpreçonisecionibuspe-
nalibus, Sc ab aliis gravaminibus per eum
Irrogatis, factis ,8c fieri-factis, 8c mandatis
atque illatis, in predicta appellacione laciùs
fpecifficatis', cujus ténor inferius est inscrtus.
In qua quidem appellacione intimavit dicto

.

magistro Egidio de agendo contra eum ac-
tione injuriarum , quas eciam ad íuum anì-
iiium revocavit , & protestatus fuit íìc Sc

.

quemdamodumin dictaappellacionecontine-
tur. Undè non recedendo ab aliis appellâ-
cionibus pro parte ipsorum contra dictum
magistrum Egidium interpositis , 8c millìs ,Sc interjectis, volentes dicte appellacioni Sc
aliis intimatis , protestatis , 8c gestis, atque
dictis 8c factisinea Sc circa eam acquiescere
& adherere, ad ipsorum utilitatem , Sc ho-

.
norem , Scemendam,predicte appellacioni,

->& apostolorum peticioni, intimationi, pro-
testationi, fie aliis in ipse appellacione ex-
pressatis Sc dictis, infra decem dies, compu-
tandos Sc numerandos à die scientie Sc' no-
ticiedicte appellacionis, Sc contentorum in
ea , acquieveruntSc adheserunt, &c de pre-
senti acquiescunt Sc adhèrent, 'prout meliùs

.

& utiliús de jure possunt Sc. debent. Tenqr
verò cedulo appellacionis, de qua soperiùs
mentio habetur , Sc de qua egoPetrus Ros-
tagni, notarius regius sobseriptus, accepi ins-
trumentum sob anno presenti

,
.8c die xx.

mensis presentis Januarii , sequitur Sc est
talis.

Quia per appellacionis seu provocationis
reinedium, gravamen in juclicio vel extra
judicium illarum, exigenté justicia, per fu-
periorem reparatur, ideircò ego Jacobus
Ârnaudi, baccallarius in decretis, canoni-
cus ecclesie Nemausensis, ac"prior de Bro-
2eto, capellanus domini nostri pape, veniens
& existens in presencia vestri domini Egi-
dii Viviani, viri eccleíìastici 8c beneficiati
in ecclesiâ sencta Dei, locuintenentis domini
senescalli Bellicadri vos dicentis , proponen-
do dico quòd licèt dicti domini canonici,
de quorum numéro egò soin ' unus , sint Sc
tempore preterito fuerunt honeste perfone
& sencte vite, Sc. toto eorum pòsse famu-
íantur Sc dese.rvi.unta'tisiìmo Creatori Sc glo-.
íiòse Virgini Marie , absque eo quòd eisdem
aliqua reprehensiopismacula possit impingi ,
née de eadem vobis légitimé possit constare :
çúmque ob reverenciam senctissime redemp-
.èionis tocius humani generis 8c festivitatis
nativitatis Domini nostri Jheso Christi , -

tempore quo cunctis gaudere pium est ,Tome III.

cunctis selus est hec dies nativitatis ipsius
Domini nostri Jheso Christi , 8c reve-
renciam senctorum Stephani , Johannis,
Sc Innocentium

>
consoevit fieriuniverseliter

in ecclesiâ Dei, potissimè in eccleíìiis hono-
rabiliorìbus,videlicet in festo natalis Domini,
sicut eciam jura permittunt, festum presepii
pastorum , Sc de infancia Salvatoris ; Sc in
festo beati Stephani proximèsequenti festum
Ieticie gaudiose per dyaconos , ob reveren-
ciam ipsius,'quidyaconus fuit Scprimusmar-
tyr in novo testamento, Sc dominarum gu-
bernator viduarum ; Sc in fobfequenti festo
beati Johannis ,

évangéliste , fòlubriter so-
lempnìsatur festum per presbyteros,.inho-
norem ipíìus beati Johannis, qui eciam apos-
tolus soit Sc presbytes ac virgo eleótus, Sc
inter ceteros apostolos magis dilectus ; Sc
in fobfequenti die celebratur festum sencto-
rum Innocentium per juvenes Sc adolescen-
tulos, ob reverenciam dictorum senctorum;
propterquod predicti canonici dicte ecclesie
çonsoeverunt habere instrumenta mufìcalia,
tam propter scrvicium divinum , quàm ho-
norera dictarum festivitatum , Sc novelli
episcopi, cum novellis consociis Sc sibi exis-
tentibus, qui per dictos canonicos innocentes
pueros , juvenes, Sc adolescentulos, íìngu-
lis annis creatur Sc eligitur in dictis festivitati-
bus, 8c post celebrationem divinorum offi-
ciorum , vesperis dictis, in die nativitatis,
quolibetanùOjSc per tres dies scquentes, ex-
pletis horis canonicis , propter gaudiuin
solempne dicte festivitatis , cumeoruni pa-
rentibus, Sc aliis nobilibùs, probis Sc honestis
viris, 8c mulieribus hujus civitatis Nemausi,
Sc aliis quibufeunque ibidem interesse

.
vo-

lentibus , in eorum eciam recreacionem.qui
per totum annum sob serula existunt, cùm
regulares existant, Sc iis tribus diebus per
statùtaecclesie ab observances regularis dis-
cipline relaxantur, sicut 8c per totum 8c
universom mundum regub.riter observatur ;
Sc ne honor Dei Sc mérita senctorum in
oblivionem à fidelibus deducantur ; infra
dictam ecclesiam,extra chorum Sc cancellos
ipsius ecclesie, dicti canonici, tanquam in loco
magis pubiico Sc honesto, utde.aliquo mali
sinistro haberi non possit íùspicio ; Sc in pre-
dicto loco ubi fit Sc fieri consoevit trípudium,

•

non existunt, neque sontaltaria , secrameii-
tum Eucharistie , reliquia senctorum , Sc
monumenta còroorum defonstorum ; nec
unquam in dicto loco , qui navis ecclesie di-
citur, fuit aliquis fepult-us prout etiam de
facto ex pavimentoquasi marmoreoapparere
potest; nec de jure commun! eciam aliquis
infra ecclesiam cathedralam débet sepeliri,

S
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nisi sint prelati, ut cardinales, Sc episoopi,
feu archiepiscopi ; 8c illi potiuntur juxta
altare majus , vel in choro , vel in capel-
lis. Et íì in episcopatu aliquando tripu-
diatum fuerit ,hoc erat propter necessitatem,
quando íblùrn ecclesie erat gutosom , quòd
contingit quando sunt magne pluvie ; aliàs
non fit, quia magis posset esle periculosom
quàm in locotam publico- Et modo premisso,
u dictum est, consoevit tripudiare, ex per-
missione seu Concessione senctorum patrum
& refforrratorum dudum concessorum per
dominum tune summum pontifficem super
refformacione ecclesie predicte, tam in ca-
pite quàm in membris,Sc aliis sibi 8c sois pre-
deceUbribus frctâ, palàm 8c publicè, Sc horâ
deb!â, de die, mododebito 8c honesto, Sc
cum eorum habitu tripudiare 8c gratulari
habeant •; Sc eis sic permiffum , 8c de hoc
sint Sc lui pieJeceslbres fuerintin possessione
& seysina pacifica 8? quieta, à tanto tempore
citra quod memoria hominis in contrarium
non existit. Nichilominustamen, vos magis-
ter Egidii, non Dei reverenciâ , nec eccle-
sie devocione, aut aliquâ piâ intentioneduc-
tus feu motus, de facto 8c minus débité ,ipsos à dicta eorum possessione, absquecon-
silio aliorum officialium, ad quos potiùs or-
dinariè pertinuislèt, si eis facere licuisset,
nudâ voluntateprivandi, animo pociùs inju-
riandi, ex veííracerta scientia, ecclesie, ca-
pitulo, Sc canonicis, ac nobilibùs, 8c bur-
gensibus , mercatoribus, 8c aliis plebeis,
eorumque uxpribus ac filiabus earumdem,
prp tune de facto coreantibusinecdelia Ne-
mausi predicta, conjunctim Sc diviíìm, inju-
riam inferendi , ad eòrum ignominiam ,confusionem , Sc offenlàm maximam , pré-
conisai! jussistis Sc fecistis voce preconiâ, die
sencte festivitatisnatalis Domini, quo cesiàre
debuit omnis orrida vox preconis , cum
tuba, post vesperos, per dictam villam, palàm
Sc publicè, ac loco inmunitatis ecclesiasti-
ce , loco íìquidern secro sive benedicto Sc
reiigiofo,ad majorem injuriam dictorum ec-
clesie , capituli , 8c canonicorum, in quo
preconisetiones minime sieri çonsoeverunt,
nec debuerunt, nec debent ; quinymò pre-
cone tenente tubam, versus ecclesie apper-
ïam portam , ut liberiùs, immediatiùs orrida
vox preconis ecclesiam intraret, animosque
canonicorum 8c omnium existencium inira
eccleiiam turbaret, 8i ignominiâ ac injuria ,Sc confulìone 8c offensa confunderet 8c
scandalizaret, Sc sob certis Sc magnis pénis
fisco applicandis, Sc inhiberi , ut nulius ,cujuscunque conditionis existât, sit aufos ,quacunquede causa, tripudiareinfra dictam

ecclesiam, cum dictis canonicis, indirecte j
tacite, Sc in eorum opprobrium prohiben-
do ; quòd, selvâ vestri reverenciâ, minime
facere debebatis , cùm nulius coactus per
eosdem tripudiaverit, neque tripudiare ha-
beat, nisi velit ejus beneplacito , cum eis-
dem. Que quidem preconilationessoerunt 8c
sont libi, 8c aliis nobilibùs , ac notabilibus

>probis 8c honestis viris Sc mulieribus, cum
eisdem dominiscanonicis tripudiare& jocun-
dare volentibus , valdè préjudiciables, Sc
dampnose,acitijuriose, Sc in detrimentum
eorum bone Sc honeste fáme, Sc enerva-
tionem dicte eorum poffessionis, libertatis,
8c laudabilis consoetudinis ; maxime cùm
dominus noster rex , 8c soi officiales, seu
aliquis alter, propter dictas tripudiacionesSc
gaudia jocosenullum dampnum patiatur,hec
sibi eveniat. Quinymò présente illustrissimo
principe domino Johanne, bone memorie ,condam Francorum rege, in presenticivita-
te Nemausi, in domoepiseopaliecclesie con-
juncta; etiam reverendiísimisin Christopatri-
bus dominis cardinalibus; 8c etiam presen-
tibus sepèserenissimisprincipibus dominisAn-
degavensi, bone memorie,8c Bituricensi, ac
Burgundie,. fratribus, 8c nònnullisde eorum
genere,comitiva,Sc familia, cum dictis cano-
nicisin dicta ecclesiâ, publicè Sc alacriter tri-
pudiarunt; 8c tamen non perdictumdominum
nostrum regem , nec per alios dominos lo-
cumtenentes soos , nec per senescallos, Çea-

per alios officiales, fuit vetitum, prohibitum,
feu preconisetum , quin predicta laudabilis
consoetudoscrvaretur, 8c fuerit semper ob-
scrvata ; presentibus etiam 8c non contra-
dicentibusreverendispatribus dominisepif-
copis Nemausensibus , ad quos dumtaxat
pertinet, cum capitulo soo , de hiis que iti
ecclesiâ 8c in locis f; cris fiunt, ordinare, 8c
non ad vos, cùm teneatis locum judicìs terri-
poralis , contra jura , eò quia eítis persona
ecclesiastica Sc beneficiata, Sc de jure etiam
nulius débet ponere falfem soam in meslem
alienam. Undè liquide constat Sc constare
poterit, rationibus infrascriptis, quòd hujuf-
modi preconifitiones, seu mandatum de pre-
conisendo, in offensem Dei Sc fcandalum
cleri Sc populi civitatispredicte, non procef-
ferunt à discretione, matre virtutum , sed à
noverca justicie voluntaria mandantis preci-
pitacione; proceslerunt etiam ex voluntate
inordinata , 8c ex quadam concepta per ip-

•fom vindiíïa Sc odio contra ecclesiam , Sc
capitulum , 8c canonicos constipata , ex eo
quia capitulum seu dicti dpmini canonici
ecclesie Nemausensis noluerunt concedere,
ad vestrovum domesticorum requisitionem ,
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funus feu corpus cujusdam nominatimagistri
Guilleltni, amici vestri, condam habitatòris
Nemauíì, in strata publica gladio enormi-
ter occiíì, apud fratres heremitas S Auguf-
tini sepeíiendum; cùm quilibet de jure, nonelectisepulturâ, Sc de consoetudinede quâ
non stat memoria in contrarium , sepeliri
debeat apud ecclesiam matricem Nemausi ;
Sc tamen hoc, selvâ eorum conscientiâ, Sc
maxime propter malam consequenciam in
futurum,in eorum ecclesie prejudicium, con-cedere non debent, nec vos eciam requi-
rere, cùm sitis ecclesiasticus Sc jam astric-
tusadjura ecclesiastica observanda ; motus
exinde quia vobis non parebatur ad nutum ,pro tune cessare non potuistis quin etiam per
notabilem virum Sc officialem regium ipsis
dominis canonicis mandaretis ut aviserent
se ubi predicta nollent concedere quod una
curialitas aliam requirebat, quasi iujuriando
& comminando, Sc specialiter eo modo quodicebatur quòd eo caso vos vindicare vole-
batis, sicut 8c de facto feciftis , Sc in tan-
tum vituperium prorumpendoquòd, com-
muniter loquendo, majus facere non pote-
ratis. Necnon ex eo quia aliqui retulerunt
vobis, licèt falsè, 8c etiam vos inflàmma-
verunt exinde quòd canonici Nemausenses
non admittent vos ad divina officia, tanquam
excommunicatum, quia participaveratiscum
quodamalio qui gerit vices vestras in vestri
absentia, cùm JohanneFreslac, de Nemau-
fo , expresse nominato Sc dampnato atque
excommunicato in certis processible factis
per felicis recordationis dominum papatn
Clementem septimum. Etinsoper mirandum
est de vobis, cùm dicatis vos habuisseman-
datum à domino nostroFrancorumrege quòd
fimiles preconisetiones Sc mandata fèceritis
in aliis locis, civitatibus, & castris, in qui-
bus similia jocunda tripudia peraguntur,8c
non alibi prohibueritis, nisi in civitate Ne-
mausi , animo injuriam saciendi, sine culpa
ecclesie Sc civitatis, accensos, quia in pre-
missis vobis feu vestrisdomesticis non fuerat
obtemperatum ; & animus vester injuriosos
patet, quia preco, de mandato vestro,preco-
nisetionem seupreconisetionesin loco secro,
ubi crux 8c cruciíìxus stat, cùm fitprocef-
fìonaliter absoîutio mortuorum, 8c in die à
jure prohibita,in qua omnis VPX orrida 8c
strepitus judiciorum cessare débet. Quo non
obstante, eâdem die, infra dictam ecclesiam
processus fieri feciftis, & de directo versus
valvas ecclesie Nemausensis refpiciendo, Sc
cum tuba turbabiíiterelangendo, contra mo-
trem solitum , Sc nunquam ex quacunque
causa vifum, dictam preconisationemfecit ;

que quidem ecclesiâ tune temporis plena
erat, more íblito, cleri 8c populi multitudi-
ne copiosâ. Scitis enim, si recordemini, 8c
multi sciunt quòd vobis présente nec contra-
dicente , ymò jocosè ibidem personaliter
tripudiando , predictas solempnitates , ob
reverentiam Dei Sc senctorum, Sc ob re-
ereationem cleri Sc populi christiani Iauda-
biliter introductas

, Sc laudabiliùstolleratas,
quantum in vobis fuit , approbastis ; ideò
saltèm dissimuîare debuistis , potiulquàmcle-
rum Sc populum infra ecclesiam existentes
tam solempni tempore valdè turpiter scanda-
lisere

: ubi etiam omni tempore, predones ,sures
, Iatrones , raptores , oraicide, prodi-

tores, Sc régulariser quicumque sceleratiad
refugium ecclesie récurrentes, quandiù ibï
sont, immunesselvantur à quacunque potes-
tate ípirituali Sctemporali , Sc potissimè
tanto die nativitatis Christi. Cùm, qùod mi-
nus est , in jocundo adventu dominorum Sc
principum incarcerati liberentur, Sc in die
Veneris sencta, ob reverenciamcrucifixi, in-
carceratis Sc perpetuò dampnatisper dorais
nos fpirituales Sc temporalesconsoevitrecréa-
tio milëricorditer exhiberi ; sic Sc soo modo
rëligiosis, cum sois parentibus Sc amicis, no-
bilibùs , notabilibus , 8c honestis personis
utriusquesexus, in signumunionis Sc frater-
ne dilectionis, hiis diebus tante folempnita-
tissemper per eorumsoperiores8c eorumob-
servantias talis recreatiolaudabilis Sc honesta
fieri est permissa. Nec prodest color exqui-
fitus , videlicet quòd propter cisina quod
vigçt in ecclesiâ Dei hoc feciftis, quoniam
durante cismate predicto, propter gaudio-
làm 8c desideratam sanitatem domini nostri
Francorum régis, necnon pro gaudiose Sc
desideratanativitate fereniffimiprincipisdal-
phini, dicti domininostri régis filii, indiffe-
renter tripudiatum est in ecclesiâ Sc tripudia-
re decuitSc debuit, propter tantum Sc tam
necessarium gaudium totius regni : 8c certè
multò fortiùs tripudiare potest in nativitate
filii Dei Domininostri Jheso Christi, humaní
generis redemptoris. Scitis çnim quòd prin-
cipes facerdotumpro edifïicatione mûri Jé-
rusalem solempnitates egerunt in cantico, in
pselterio , in çimbalo, Sc in cytara ; ubi
datur nobis intelligi quòd solempnitas vota-
lis débet esseleta,Et ideò dicitur in cantico,
juxta modum antiquum , ubi post aliquod
notabilebeneficium construebant canticum ;
folempnisorunt etiam in pselterio, quia anima
gravis non potest élevai! ad letitie jocundi-
tatem , ideò adhtbet remédia extrincenca;
sicut David Sc Helifeus solempniseruntin-
super in cimbalp Sc citara ,ad aliorum aiù-

5 ij
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mationem 8c confortationem, quia sonorisas
habet ânimare. Undè dicitur quòd equ'us ,si audierit sonitum buccine , procul odorat
bellum : sic natura humana, ex gaudiose ju-
cunditate, tripudiatione, Sc cantûs melodia
animatur ad bene agendum, Sc patiendum ;
sicut inter ceteros, legimusde beatis Johan-
ne , evangelista, Sc Anthonio , qui" licèt
pertëctìssimi viri essent, propter ipsorum re-
creationem , interdum relaxabantobservan-
tiam regularem , posteris exemplum pré-bende Solempnisevit etiam David festum
arche federis, cum universo populo Israël,
in omni génère musicorum, Sc saltibus, Sc
Iacrimis gaudiolìs, ludendocoram Domino ;
licèt reprehenfus fuerit à Michol, domina
soa uxore , sicut Job ab uxore soa, quia
inimici hominis domestici ejus. In qua qui-
dem areha recondita erant urna aurea , man-
na , tabule testamenti, virga Aaron , liber
de Euteronomio reconditus in latere arche.
In urna aurea, inteíligitur Christi humanitas ;
in manna, ipsius divinisas ; in tabulis, utrius-
que legis conjunctio ; in virga Aaron , facer-
dotalis Sc regalis potestas ; in libro de Eu-
teronomio,secunde legis , id est evangelii,
inteíligitur in Christo consomatio. Hec archa
Christum tune venturum significabat; hec
archa circa Jhericoperseptem dies portata,
de Christo usque ad finem feculi. Si ergore-
ges, patriarche, Sc prophète, ac populus
Israël universus, tantam lericiam gaudiosom
exhibebant arche federis, Sc aliis eorum
folempnitatibus , que tamen erant figura novi
testamenti, Sc tam jocundè exultabant ;
multò forciùs Sc ampliùs gaudendum est ,
ac totis viribusgratulandum, innovotesta-
mento, nativitateDorrininostri J hesoChristi,
qui pro redemptionehumani generis ad yma
mundi descendit. Nec justior causa gratu-
îandi respici potest, prout patet ex hiis que
de nativitate ejus per diversos scripta font ;
nec jura canonica seu civilia

,
si.diligentes

infpiciantur , contradicunt,ymò applaudent.
Nec est arguendumde génère generaMìmo
zd í'peciem specialissimam,que hoc caso pre-
tenditur; propter gaudium nativitatis Christi
tam solempne, 8c propter adventum ipsius
iii carne, iejunia adventûs dicuntur jejunia
exultationis ; Sc ad hoc innuendum, ecclesiâ
cantat quedam cantica leticie , Sc etiam vul-
gates , sicut est Nec, Noë, Sc alia cantica
metrira diverlìrnodè corde Sc corpore ejus
gaudendo , qùi illuxit nobis dies redemptio-
nis nostre, reparationis antique , felicitatis
eterne. Nec cum honore vefiro, poteííis pre-
fendere expostcolorera cismatisexquisitum,.
niíìad veslraai excuíàtionem frivolam pal-

liandam , cum tempore proclamationis 8c
preconisetionis Sc eam universus populus
audiret,nullara de cifmate lìeri feciftis men-
tionem , sed folùm siropliciter nullâ causa
adjectâ , sicut clarè constat per omnes uni-
versitatis ; solùm & ex cause vindicte, in in-
juriant ecclesie Sc servitorum ejufdem , Sz
qupruncunquè civitatis Nemauíì , Sc in in-
fractionem Sc violationem selvegardie régie,
in qua dicta ecclesiâ Nemausensis, cum cano-
nicis , existit, atque invasionem immuhita-
tis Sc libertatis eedesiastice ; ob quam rem
tam per statuta. provincialia, quàm per jura
non potestis vos exeusere , qum íitis ligatus
fententiâexcommunicafionis.Et íi hoc;esset
Sc ad vós pertinerepotniflët, sicut non per-
tinuit, jam sexdecim anni sont" elapíì quòd
viis bonis & debitis , Sc fine offense alicu-
jus, per eos ad quos pertineret bonum reme-
diura procurari debuisser..Et prout etiair»
scitis,nec ignorarepotestis,Sc est notorium
quòd dominus prepositus, alii personatus,
& canonici ecclesie Nemausensis, cunl alio
clero Sc populo hujus civitatis, temporibus
dudum ordinatis tam per bone memorie do-
minum papam Clementem septimum ,. Sc
dominum Nemausensem episcopum mòder-
num, pro selute domini nostri régis , 8c
sedatione cifmatis , processiones , missas ,
Sc alia divina officia pro predictis ordinata,
fecerunt, celebraverunt,Si percantaverunt,
faciunt, célébrant , 8c percantant : 8c sic
vester color exquiíìtus pretenfos vos non
excuset, neque excusare potest. Non valet
etiam , si dicatur quòd preeonisetio , inhi-r
bitio , Sc mandatum consernunt duntaxat
vestre juridictioni sobjectos ; quoniam con-
séquentes consernunt ecclesiam & ecçlesias-
ticâs perfonas, cùm unam congregationém,
qupad laudem Dei, faciant clerus &c popu-
lus íìc uniti, Sc sic sont semper hiis soilemp-
nitatibus ad laudem Dei facere áslueti ; Sc
non est bonum , presertim hiis diebus, divi-
siones, 8c íèparationes, atque scandala facere
inter gentes, cùm multa mala pariant novi-

- tates , Sc talis ínornmrefformatio
, quequan-

tum in vobis soit, in hoc caso fiet dëffor-

.
roatio. Et Iì circa hoc aliqua debuit fieri ref-
formatio , illa seltèm fieri debuit per episco-
pum , cum soo capitulo ; vel si notoria est
circa premissa ipsorum negligentia, persoum
archiepiscopum , Sc deinde per alios supe-
riores gradatim, non per justiciarios sccula-
res, quoniam eorum potestas distincta est Sc
feparata à potestate ecclesiastica , Sc insepa-
ratis non infertur de unaad aliam, licèt pre-'
misse, potestates íìbi ad invicem, cùm opus
fuerit, suffragennu- ;.' quia hoc verum. est>

.
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cùm sobest magna cause, Sc premissâ sem-
per de uno ad alium légitima requisitione ,vel alia cause racionabiliter seltèm sobest,
que hoc caso à nemine pretenditur, nec.pre-
tendi potest. Et utin?.m in premissispëragen-
dis, seltèm propter honorem vestrum , con-
soluissetis dominum vicariùtn domini nostri
Nemausensis episcopi, in remotis .agentis ,.
necnondominos prëpoiitum, Scperíbnatus ,
Sc antiquoscanonicos ecclesie Nemausensis,
ac dominos consoles, proceres,8c probos
viros antiquos civitatis predicte, antequam
talia in tam grandem diseordiam , & scan-
dalum , ac injuriant ecclesie Nemausensis
& civitatis sepedicte contigiffent. Et quiaper
premissagravamina contra immuuitatem Sc
libertatemecclesiasticam, quam totis viribus,-
eò quòd estis persona eccleíìastica Sc bene-
ficiata, deffenderedeberetis , vel seltèm non
inpugnare ; quia scriptum est, Qjiì me débet
dejjenderc , non me débet impugnare , in im-
mensomme, Sc Omnes canonicos, 8c totam
ecclesiam, &-totum capitulum Nemausi,
atque dictum episcopum Nemausensem, gra-
vastis 8c injuriastis ; Sc dubitans imposterum
per vos Sc alios intolerabiliteraggravari, Sc
ne libertates ecclesiastice indeffeníë paulatim
depereant ; nam scriptum est, Frustratïm lup-
pus comedìtagnum ; Sc ut lionorifficentiaDéi
Sc senctortiin, que in iis tantis solempnitati-
bus- honestissimis celebratur, perpetuis tem-
poribusà fidelibus,mediante justicia, invio-
labiliter valeat observari; idcircò potiorem
judicem appetens, qui soa unicuiquetribuat,
SC'stateram equo libramine juíiicie manibus
áppendat,- pro libertate eccleíìastica, Sc pro
me, 8c personis .Sc bonis dicti capituli, Sc
eorum quoruncunquemichi in hac parte ad-,
faerentium Sc adherere volentium,in solita.
libertate confervandis, ego predictus Jaco-
bus Arnaudi, baccallarius in decretis, cano-
nicus Nemausensis , priorque de Broseto ,
Sc cappellanus domini nostri pape, nomine
meo & ecclesie Nemausensis.

,. tanquam
unus de dicta ecclesiâ Sc capitulo Nemaulì,
& etiam nomine ipsius capituli, Sc omnium,
aliorum homiiram hujus civitatis,:8ç aliorum.
quorumcurnquemichi in hac parte adheren-
tium & adherere volentium, fentiam me ,
Sc nominibus quibus soprà , multipliciter
oppressum Sc aggravatum , timeamque im-
posterum ampliùs opprimi 8c aggravari à
vobis magistro Egidio Viviani , locumte-
cente domini senescalli Bellicadri vos dicen-
te, Sc à dictis, tam conjunctim quàm divi-
sim, preconisetione injuriosâ Sc animo inj.u-
riandi factâ, seu pre.conisetionibus injurio-
iis Sc animo injuriandifactis, pêne seu pena-

rum decem Iibrarum impositione, per vos
feu de vestri mandato factis, Sc ratis Sc gra-
tis habitis , & ab aliis grayaminibus & inju-
riis que ex predictis coiligi possunt , loco
Sc tempore latiùs declarandis Sc e'xprimen-
dis, Sc à tota veslra audientia, Sc aliorum'
curialium domini senescalli Bellicadri ,-qui
in predictis vobis assenscrunt,. fi qui sint,
& à dicto domino senescallo, in hiis serip-
tis , infra decem dies, computandos à "tem-
pore quo premissâ ad noticiam Sc scientiam
vestram pervenerint, provoco 8c appelló ,nomine meo, aç nominibus quibus. soprà ,ad dominum nostrum regem Sc ad ejus ve-
nerabiìëra curiam Parisiusparlamenti: petens
apostolos femel, secundo , terciò, iepè ,scpiùs,-8c instanterper vos michi concedi ;ìpliibendo vobis , in quantum possum Sc de
jure est michi licitum facere, & aliàs non ,yirtute presentis appellationis

., ne hujùímo-
di appellatione pendente aliquid seciatis ,innòvetis, seu attemptetis; fubmittens me
intérim & bona mea, Sc dicti capituli Sc
ecclesie, Sc aliorum quorumcunque michi
adherentium Sc adherere volentium, in 8c
sob protectioneSc solva-gardiadomininostri
régis : protestans insoper quòd presentem
appellationem pfoslequi valeam 8c poffim
per vìam nuilitatis, iniqùitatìs, injuíficie, Sc
simpiicis querele a&ionis injùriarum , aufc
aliàs, prout michi ùtiliùs videbitur facien-
dum , contra vos qui circa predicta grava-
vamina, injurias, & offenses, violationem ,in'yásibnefn, Sc infractionem selve-gardie ré-
gie , i.nmùnitatis ;8c Mbertatis ecclesiastice ,
Sc alia per vos 8c mandata proçessa seu facta,
litera vestram fecifiis- : intimans vobis- quòd
etiam dominus episcopusNemausensis,capi-
tulum i Sc ego,.Sç canonici dicte eccleíie ,occasione premissorum injuriati in irnmen- "

suiri Sc diffaniati ,intendimus agere contra
vos, 8c bonâ via , actione injùriarum,aut
aliàs, si Sc quando Sc íìbi Sc nobis visum
fuerit ; revocarido dictas injurias ad ani-
mum, Sc nollemus eas dictas, factas,. illa-
tas, 8c irrogatas fuisse pro mille marchis
argent!

,
ymò potius mallemus eas de nostro

ipso amisisse. De quibus , una cum respon-
sione, peto michi Sc nominibus quibus soprà,
fieri publicum instrumentum.

De quibus omnibussopradictis,prenomi-
nati dicti canonici petierunt sibi fieri publi-
cum instrumentum per me notarium sopra-
scriptum. Acta fuerunt hec anno , die , loco,
Sc régnante quibus, fuprà , in presentia Sc
testimonio dominorum Johannis Planhardi,
Mimatensis dioceíìs, Bermundi de Montu-
fanicis, presbiterorum de Salvio , Sc magistri
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Pétri Rostagni , publici regiâ auctoritate
notarii, qui predicta notavit Sc scripsit : vice
cujus 8c mandato, ego Johannes Voluntatis,
clericus, juratus Sc sobstitutus dicti notarii,
hoc instrumentum de ejus nota hon cancella-
ta, contentum Sc defcriptum in una perga-
menipetia 8c média vel circà, simul sotis sive
còrduratis cum filo albo ; quarum prima per-
gameni petia incipit in secunda soi linea , à
principio computanda, quòd, Sc finit in ea-
dem , folito ; Sc in.ultima soi linea , versus
finem computanda, incipit, adjeBa, 8c finit
in eadem , dìBa ; média vero pergameni
petia, que est ista presens, incipit in soi
lècunda linea , in principio computanda ,tinere , Sc finit in eadem linea , quod ;fumpsi , scripsi fîdeliter Sc grossavi. Ego
verò Petrus Rostagni, notariusprelibatus,
hîc nie sobscripsi Sc signum meum apposoi
consoetum, in sidem 8ctestimonium om-
nium premissorum.

In testimonium verò quòd dictus magister
Rolìagnus sit notarius regius publicus, Sc
ad ipsom, tanquam ad notarium regium pu-blicum , publicè recursus habeatur , instru-
mentiíque & aliis scripturisper ipsom cumsoo signo íìgnatis, tam in judicioquàm extrà
fides plenaria adhibeatur, nos Johannes de
Chimieu

,
liçentiatus in legibus,judex regius

ordinarius Nemausi , sigillum autenticum
curie régie ordinarie Nemausi impendenti
duximus apponendum , die vi« Februarii ,anno Domini M.pcc. XCIIII. J.Chy. Ber-
nardi.

Arçhïv. de Véglise de Nismes.

XXIX.
'Lettres du roi Charles VI. qui assignent

le samedi avant le dimanche de la
qiànquagefìme pour l'életlion des con-
suls de Nismes.

As. 1396.

KAROLUS,Dei gratiâPrancorumrex,
senescallo Bellicadri,vicarioque &c ju-

dici Nemausi , aut eorum locatenentibus,

selutem.Humilem sopplicationemdilectoruttí
nostrorumconsolùm Sc habitantiumville Ne-
mauíì recepimus , continentem quòd cùm
antiquis temporibus, 8c de uso 8c observan-
cia, consoles 8c consiliarii, unoqnoqueanno,de novo eligi consuevissent die sabbati post
carnisprivium , Sc in crastinum , videlicet
die dominicâ brandonum, nomínari Sc pu-
blicari consuevissent , Sc nuper factâ cértâ
réformationé soper consolatu predicto per
defunctos consiliariosnostrosmagistrumFer-
ricum Cassinelli, tune Remenfemarchiepisco-
pum, 8c Petrum de Caprosia,militera,ac alios
ineorum comitiva, in patriâ lingue Occitane
pro ejufdem regimine per nos protinùs or-
dinatos , iidem nostri consiliarii electionem,
nominationem, Sc publieationem,dictorum
consulumad diemdominicain , que iniàncta
Dei eçclélìa in quinquagesima appellatùr ,
mutaverunt Sc tranítulerunt;quedies multùm
inhabilis est Sc importuna , cùm in ea fiat
carnisprivium , 8c propter plurium gentium
laciviam qùam illâ die pluíquam aliâ assu-
mant , ad dissolutionem provocentur, 8c
alii ad divina intendere nequeant, sicut di«!

cunt ; nobishumiliter sopplicantesut in aliam
diem premislbrum actionemcommutare dig-
nemur- Hinc est quòd nos premissis attentis ,8c quòd dies dominice in Dei omnipotentis
obsequiis debent ampliari, eisdem sopplican-
tibus concessimus , 8c de spécial! gratiâ per
présentesconcedimus,ut die sebbati proxi-
mè ante dictam dominicam in quinquagesi-
ma, novorumconsulum electionem,creatio-
nem,Sc publicationem,lìngulisannis, prout
die dominicâfaciebant, facere valeant atque
possint ; quam dien!sebbati ad premissâ fá-
ciendum eis abindè in anteà statuimus 8c
ordinamus ; vobis Sc vestnim cuilibetharum
íërie mandantes quatinùs sopplicantes me-
moratos npstrâ presenti cpneessione uti 8c
gaúdere pacificè faciatis 8c permittatis; ipfos
in coiitrarium nullathenùs molestando , aut
à quoquam molestari permittendo. Datum
Parisius, die v- Augusti, anno Domini M.
çcc.xcvi. Sc regni nostrixvi. Per regem,
ad relationem çonsilii. Boutier.

'Archiv.'de l'hôtel de ville de Nismes,
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XXX.
Accord entre Jean de fíaluin , procu-

reur du roi de la senécbaufjée dé

Beaucaire,é les cenjuls de Nismes,
qui règle à cinquante écus d'or le pil-
lage que k peuple avoit fait de ft
maison.

AN 1397.

ANNO Domini M. ccc xcvii. Sc die

xvi. mensis Decerobris, domino Ka-
rolo, Dei gratiâ rege Francorum, régnan-
te , noverint universiquòd cùm esset questio
Sc diù fuisset agitata inter magistrumJohan-

nem de Haluyn , aliàs de Tornaco , pro-
curatorem regiumin senefcallìaBellicadri 8c
Nemausi, soo nomine proprìo St-Catharine
de Orìa, uxorìssue, ex parte una,8c dominos
consolesNemausi, nomineuniversitatis dicte
ville Nemausi , ex parte altéra, soper eo
quòd dictus magister Johannes, nominibus
quibus soprà , dicebat Sc asserebat quòd
tempore quo fuit infoltus populariumincep-
tus in villa Montispessulani, ex quo popula-
res tam dicte ville Nemausi quàm plurium
aliorum locorum similiter infurrexerunt ,nonnulli singulares Nemausi, mandato con-
sulum qui tune erant Nemausi, vénérant ad
domumbabitationisipsius magistri Johannis,
ac ejus uxoris, 8c in eademdomoplurabona
mobilia ipsorum conjuguai ceperant , ipse-
que vendi fecerant ad inquantum publicum
Nemausi; pretendentes ipsi domini consoles
dictos magistrum Johannem & ejus uxorem
eis teueri in certis peccuniarum sommis cer-
torum arreyragìorum , occasione talliorum
in dicta villa Nemausi indictorum, Sc pro
bonis que dicti conjuges tune tenebant 8c
polsidebant in civitate Nemausi

,
&c ejus

districtu ; que bona dictus magister Johan-
nes dicebat ascendere ad valorem centum
francorum auri, quamvis tempore captio-
nis 8c venditionis bonorum predictorum
cotijugum , ipsi conjuges non haberent in
civitate Nemausi feu ejus districtu nisi
folùm Sc dumtaxat quendam ortum8c quan-
dam terram contiguàm dicto orto ,

sci-
tum 8c (citam in perpresia Predicatorum
Nemausi , quem Sc quam pro tune pos-
sederant per spatium duorum annorum vel
circà; pro quibus bonis ipse magisterJohan-
nes Sc dicta ejus uxor dicebant se in aliquo
minime teneri in talliis predictis , cùm ipsa

bona habuerint ex donations dicte uxori
preffati magistri Johannisfacta per dominum
Baudonem de Oria, condam militera, ejuf-
dem uxoris avunculum , Sc ex certis aliis
causis, Sc per conlëquens pro eisdem bonis
minime contribuere debebant.Dicebatuke-
riùs dictus magister Johannes , nomine soo

8c dicteuxoris soe , quòd tempore predicti
insoltùs,consolesNemausi per aiiquossingu-
lares ejufdem ville dirrui secerant galeriam
dicti orti siveviridariiconjugumpredictorum,
in dicta perpresia Predicatorum Nemaulisci-
tuati , Sc lapides , fustas , ac tegulos dicte
galerie , 8c cujusdam camere juxta dictam
galeriam, Sc plures alias materiaseommdenj
conjugum, capi 8c portai! fecerant ad por-
talia CarmelitarumScS.Anthonii, St indi-
vertis aliis locis dictecivitatis Nemausi, 8c
ibidem dictas materias converterant; occa-
sione cujus dirrutíonis , Sc destructionis, ac
etiam captionis materiarum predictarum»
dicti conjuges aslërebant fuisse dampniffica-
tos usque ad valorem ducentorum franco-
rum vel circà. Presfatisque confulibus Ne-
maulì in contrarium asserentibus, videlicec
dictos conjuges teneri in majori sommapec-
cunia, vel faltim tantâ ratione talliorum ac-
thenusindictorum,Scadíllateneriproarray-
ragiiseorumdem:Sc ad petita per dictum ma-
gistrum Johannem, nomine soo 8c dicte
uxoris soe, ratione dirrutiouis 8c captionis
materiarum, de quibus soprà fit mentio, ipsi
consoles nec dicta universitas Nemausi mi-
nime teneri, cùm non constet quòd dirrutio
Sc captiodictarum materiarum fuerint faite
mandato consulum, qui pro tuncerantdicte
ville Nemausi.Super quibus inter dictas par-
tes lis fuit diù agitata in diversis judiciis,
Sc demum per appellationemad venerabi-
lem curiam Parisius parlamenti devoluta.
Hinc est quòd hâc die presenti, honorabile?
viri Petrus Barroni, Stephanus Bertrandi ,
8c Anthonius Blandiaci, consoles anni pre-
sentis dicte civitatis Nemausi, nomine dicte
universitatis Nemausi , pro comodo 8c uti-
litate ejufdem universitatisNemausi,exparte
una , Sc dictus magister Johannesde Haluyn,
aliàs de Tornaco , soo nomine proprio &C

dicte Katharine , uxoris soe , ex parte alté-
ra, volentes, cupientes , desiderantes, Sc
affectantes de predictaquestione &c omnibus
emergentibus,incidentibus,èi dependenti-
busex eadern, tam soper principali negocio,
quàm soper expensisoccasione premissorum
per utramquedictarum partium qualitercum-
que factis, ad bonam pacem & concordiam
devenire, Sc labores , fumptus,ac amfrac
tusjudiciarios, acomnem eventum litis Sc
questionis evkare» retentâ soper hoc licen-
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tiâ metnendorum dominorum curie Parisius
parlamenti, coram quibus lis pendet super
predictis, Sc per modum transectionis,acor-
dii, Sc amicabilís compositionis ,ipse partes,
nominibus quibus soprà, pro se Sc sois soc-
cèssoribus, convenemnt &concordaverunt,
ut sequitur ; videlicet quòd licèt predicte
dirrutiones , de quibus dicti conjuges con-
qUerebantur, prout soprà fítmentio, facte
non fuerint mandatouniversitatis feu conso-
Iumejusoem ville Nemausi, attamen, quia
constat éisdèm dominis confulibus materias
ex dicta dirructione captas -, conversas pro
majori párte fuisse & esse in utilitatem uni-

-versitatis dicte ville Nemausi;, scilicet in re-
' paratione 8c fortiflìcationemurorum Sc por-
taliumdicteville Nemausi; quiaetiam constat
ipsis dominis confulibusde venditione facta
de bonis mobilibus dictorum conjugum, de
quibus soprà fit mentio, mandato consulum

"dicteville Nemausiqui pro tùncerant, occa-
sione arrayragiorum talliorum pi-edictorum>
& pretium ipsorum.' bonorum- Venditòrum
habittìm Sc rëcép'tum soislë per receptorem
tûûc deputatum nomine dicte universitatis
Nemauíì, vifisque Sc calcultatisomnibus Sc
singulis sopfadictis.', in quibus utraque pars

1 un'a alteri. 8c è converse, ratione premisso-
rum omnium, poteratteneri, usque ad diem
presentem , 'repërtumfueritdictam universi-
tatem Nemauíì dictis conjugibus teneri in
somma quinquaginta scutorum auri, deduc-
tis omnibus debitis Sc arrayragiis predictis,
Sc aliis in quibus dicti conjuges teneri pote-
rantdicte umversitati Nemausi uíque ad diem
presenterii', prout dicti domini consoles Sc
preffatus magister Johannes, soo nomine &
dicte ejus uxoris, ibidem coram me notario
& testibus infrascriptis ita asserúerunt fore

,
verurn ;'•& prbpfereà preffati. domini con-

.soles Nemausi , nomineUniversitatiséjufdem
ville, pro & soccessoribùssois in dictocon-
solatu ,'bonâ fide Sc sine omni dolo, in.folu-

tum Sc pagam dictorum quinquagintafcuto-
rum -auri dictis cotijugibus. ex caùsis predic-
tis, ut soprà dictum est, debitorum , dede-
runt, tradiderunt, Sc concesserunt, acetiam
affignaverunt dicto magistroJohannide-Ha-
luyn presenti, stipulant-;, & recipienti > no-
mine soo Sc" dicte Katarine, ejus Uxoris , &
ad ipsorum conjugum utilitatem-, videlicet
totum St univerfum emolumentùm annate
proximè instantis de proximo proventurum
Schabiturum exfacto polveragii animalium
lanutorum Sc aliorum extraneorurn , per
territorium ' Sc districtum Nemauíì tran-
seuntium Sc ad montaneas causa estivandi
accedetitium , per eosdem dominos cpn?

soles Nemauíì,aut alios ab eisdem depu«
tatos seu cauíàm habentes, levari Sc ex-
higi consoetum ; cum hac verò condì-
tione quòd caso quo dictum emolumentùm
ex dicto polveragio proventurum 8c ha-
biturum, deductis, expensis, ascenderetultra
dictam sommam dictorum quinquaginta fcu-
torum auri, quod illud plus dicti domini con-
solesi feu eorum socceslbresin dicto'conso-
latu , habere debeant, ad comodum dicte
universitatis' Nemausi : si autem ex dicto
emolumento polveragii predicti, pro dicta
annata , dicti conjuges cùnsequi feu habere
non possent usque ad dictam sommamdicto-
rum quinquagintascutorum auri j quòd dicti
domini consoles , seu eorum soccessores in
dicto consolatu, de bonis aliis seu redditi-
bns dicte universitatis soplerehabeantconju-
gibus antediétis, usque ad dictam sommam
dictorum quinquaginta scutorum auri Item
suit de :pactO expresso inter dictas partes
quòd caso quo dictum emolumentùmpolve-
ragii predictinon leváretur per ipsos conju-
ges ,', aut alios per epsdèm deputandos , 8c
ipsi-conjuges vellentvendesè emolumentùm
polveragii predicti, quòd venditiohujufmo-
di facienda, more solito fiat,adìnquantumpu-
blicum Nemaulì, nomine dominorum con-
sulum dicte ville Nemausicjui pro tune erunt;
8c licèt huiusmpdi venditio fieretnomine ip-
sorum dominorum consulum,quòd pretium
ejufdem émolument! dicti polveragii, seltim
.usque ad sommam dictorum quinquaginta
scutorum ," per emptoremseu emptores dicti
emolumenti tradatur 8c deliberetur conjugì-
bus antedictis, feu alteri eorumdem, sine
contradictione quacumquë. De quo quidem
emolumentodicti polveragii, pro annata pre-
dicta , & ex cause soperiùs expreslata, dicti
domini consoles, nomine dicte universitatis
Nemausi , se tòtaliter divestierunt,dictum-
que magistrum Johannem, soo nomine Sc
dicte uxoris soe , presentem

,
stipulaiitem ,&-'recipientem, invesiierunt per manûs ap-

prehencionem.Pro quo quidem emolumento
dicti polveragii habendo & perçipiehdoper
ipsos conjuges

5
modo Sc formâ soperiùs ex-

pressatis, & usque ad dictam sommam dic-
torum quinquaginta scutorum auri, preffatî
domini consolesNemausi, pro se Sc focceí-
soribns sois in dicto consolatu , dicto ma-
gistro Johanni presenti, stipulant!, Sc réci-
pient! , soo nomine Sc dicte ejus uxoris &
soorum, obligaverunt Sc yppothecaverunt
omnia bona, res , & jura dicti confolatus &
universitatis Nemausi presentia &

;
sutura viri-

bus Sc compulcionibuscurie conventionum
regiamra Nemausi §c privilegiis earumdem,

- quamvis
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quamvis de foro ipsarum conventionumali-
qua dictarum partìum minime existât, Sc
alteriùscujuscumque seccularis Sc ecclesias-
tice. Et dictus magister Johannes de Ha-
luyn , soo nomine proprio Sc dicte uxoris
soe

-, pro qua de rato habendo, Sc predicta
ac infrascripta ratifficari faciendo, tofciens
quoseiens pro parte dictorum dominorum
consulum fuerit requisitus, ipsis dominis con-
fulibus promiíìt,sob obligationeomniumbo-
norum soorumprefentiumSc futurorum, me-
diantedicta soluti datione lìbi sectâperdictos
dominosconsoles de emolumento dicti pol-
veragii , Sc ex causis soperiùs expressatis ,jpsâque soluti datione sibi Sc dicte uxorisoe
selvâ rémanente, pro se Sc sois heredibus 8c
succesibribus, quittavit, liberavit penitùs Sc
absolvit dictos dominos consoles Nemausi
présentes, stipulantes, 8c recipiente«, nomi-
ne universitatis Nemaulì Sc sìngulariumejuf-
dem, soorumque soccessorum in dicto con-
solatu , de hiis omnibus universis Sc singulis
queipsiconjuges, seualteripsorum,conjunc-
tim seu dîvilìm , petere possent, occasione
omnium 8c singulorum predictorum , aut
aliorumquorumcumque, usque ad diem pre-
sentem

, ac etiarn pro quibuscumqueexpen-
sis factis, dampnifque Sc intereslepaffis 8c
fustentis per eosdem conjuges, feu alterum-
ipsorum, injudicip Scextrà, litigando,aut
alio quovis modo- Quinymò voluit Stcon-
fensciit idem magister Johannes , quibus
soprà nomínibns , quòd quecumque actio-
nes quas habent dicti conjuges seu habere
possunt , conjunctim seu divisim , adversus
Sc contra dictos dominos consoles Nemauíì,
Sc bona atque jura ejufâem universitatis,usque ad diem presentem, occasione omnium
Sc singulorum premissorum , idem magister
Johannes , nominibusquibussoprà, pro nul-
lis atque invalidis voluit habere ; Sc eisdem
actionibusomninp renunciavitidem magister
Johannes, nominibus quibus soprà. Et cum
predictis omnibus Sc singulis inter ipses par-
tes , nominibus quibus soprà , sit pax 8c finis
perpetuus , occasioneomnium &c singulorum
premissorum, Sc omnium incidentium, de-
pendentium , Sc emergentium ex eisdem.
Hanc autem transectionem, acordium, Sc
amicabilem compoiìtionem

, Sc omnia Sc
singula in ea contenta, dicte partes 8c earum
quelibet, quibus soprà nominibus, pro se
Sc sois soccessoribùs , laudaverunt, appro-
baverunt , emologaverunt , ratifficaverunt
Sc confirmaverunt, Sc in soa perpétua firmi-
tate remanere, Sc ita tenere, servare, atten-
dere Sc complere, contràque in aliquo num-
quam diacre , facere , feu venire per se ,Tome III, *

nec per aliquamaliam personam, loco ipse-
rumpartium, seu alteriùs earumdem inter-
positam, aliquo jure seu aliquâ ratione, dicte
partes, nominibusquibussoprà , altéra alteri
vicissim presenti, stipulanti, 8c recipienti
sibi ad invicempromiserunt,Sc hoc sob penareffectionis Sc restitutionis omnium 8c sin-
gulorum dampnorum, interesse, Sc expen-serum, que, quod, Sc quas alteram partem ,occasione sive culpâ alteriùs partis , contra
predicta vel aliqua de predictis venientis ,:Sc predicta non complentisfacere, sostinere,
feu pati contingeret in judicio , vel extrà ;de quarum quorumcumque quantitate , pro^
miscrunt sibi ad invicem ac vicissim credere
solo soo simplici verbo, sinealiquosecramen-
to, testibus, 8c quâlibetaliâ probatione , ac
judìcialitaxatione ; quod quidem fecramen-
tum, loco cujuflibetprobationis sibi ad invi-
cem remiseront de presenti : promittentes
dicte partes , nominibus quibus soprà, se
nichil fecisse nec dixisieacthenus, dicereque
aut facere in antheà , propter quòd predicta
omnia Sc singula minorem obtinere possint
roboris firmitatem : renuntiantesdicte partes,
nominibus quibus soprà , juris & facti igno-
rantie, Sc omniactioni&c exeptioni doli 8c
fraudis,mali metûs, Sc in fàctum,quadrimes-
tribus Sc viginti dierum induciis., 8c per
pactum petitioni Sc oblationi libelli, Sc sim-
plici petitioni, Sc transcripto hujus veri Sc
publiciinstrument!,Sc ejus note, feriis mef-
sium Sc vindemiarum fori, 8c pri-
vilegio cpnceflb Sc concedendo, Sc geriera-r
liter'omniomninoalii juri canonicoSccivili ,generali Sc speciali, scriptovel non scripto ,çondito 8c condendo, cum quo seu quibus
bec presens transactio 8c omnia Sc singula in
ea contenta qupcumquempdp possent infrin-
gi, vitiari, anullari, aut aliàs in irritutn de-
venire : renunriantes etiam dicte partes Sc
quelibet iplàrum, quibus fuprà nominibus ,sibi ad invicem , ac vicissim , altéra alteri ,presenti, stipulanti, Sc recipienti ex pastoex-
preslb omnibus exeptionibus nullitatis que
propter deffectum sollempnitatis, aut rey ex
diípositionenon geste , Sc aliis quibuscum^
que , omnibusque 8c singulis remediis 8ç
oppositionibus juris 8c facti contra presentem
transectionemper dictas partes, Sc quamlìr
bet ipserum in judicio, vel extra judicium ,futuris temporibus faciendis , quibus num-
quam contra presentem transectionem uti ,
aut quibuscumque actionibus Sc sopplicatio-
nibus juris, benefficiis experiri,per que posset
istatransectioinirritutn devenire in solidum,
vel in parte , ipse partes 8c earum quelibet,
quibus soprà nominibus, altéra alteri vicif-.

T
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fini, presenti, stipulanti, Sc recipienti pro-
miserunt : volentes 8c concedentesdicte par-
tes , nominibus quibus soprà , pro se Sc sois
soccessoribùs, quòd hec presens transactio
Sc omnia Sc singula in ea contenta perpetuis
temporibus vim rey judicate habeant 8c ob-
tineant,8c tamquam res in judicium deducta,
& per sententiam juste, rite , & légitimé dif-
finita, à qua appellarinon posset, seu rectir-
sus haberi, exequtioniceleriter demandetur
per quamcumque curiam civilem vel eccle-
iìasticam , omni oppositione , exeptione ,feu contradictionecessantibusquibuscumque,
quibus expresse renunciaverunt partes pre-
dicte , nominibus quibus soprà. Et premiíîà
omnia Sc singula complere 8c adimplere,
contràque nunquamdicere, facere, seu ve-
nire per fe, nec per aliam personam loco
ipserum partium interpositam

, per stipula-
tionem sollempnem,8c sob expresse ypotheca
Sc obligatione, videlicet dicti domini con-
soles omnium bonorum Sc jurium dicti con-
solatus Nemausi , Sc dictus magister Johan-
nes de Haluyn omnium bonorum soorum Sc
dicte uxoris soe, presentium Sc soturorum,
dicte partes, quibus soprà nominibus, sibi
ad invicem ac vicissim altéra alteri-, presen-
ti , stipulanti, Sc recipienti promiserunt, Sc
sancta Dei evangelia, à qualibet dictarum
partium corporaliter gratis tacta, jurave-
runt. De quibus omnibus & singulis sopra-
dictis, quelibet dictarum partium petiit sibi
fieri publicum instrumentum per me nota-
rium infrascriptum.Acta fuerunt hec Nemau-
si, in domo dicti consolatus, testibus pre-
sentibus Firmino Pugeti, burgense, magis
tro StephanoQuintini, notario, Martino de
Bruco , textore , Petro Rigaudi, aliàs de
Lunello , de Nemaufo , Sc me Poncio Ro-
berti, notario regio publico, qui requisitus
per dictas partes de predictisomnibus notam
recepi Sc scripsi.

Postque , anno quo soprà , 8c die iv.
mensis Febroarii,regnantequosoprà,nove-
rint universi quòd Katharina de Oria, uxor
dicti magistriJohannis de Haluyn,certifficata
per dictumvirum fuum de acordo facto soper
predictisinter dictum virumsoum, soonominc
& ipsius Katharine, modo Sc formâ soperiùs
expressatis, ea propter ipsa Katharina, cura

auctoritate dicti viri soi , ibidem presentis
Sc auctoritatem ac licentiam eidem ad in—
frascripta peragenda dantis 8c preííantis ,quòd dictus magister Johannes ita âsseruie
fore verùm ; ipse inquara Katharina , pro
se Sc fuis heredibus St socceslòribus , dictum
acordum 8c emnia 8c singula in eo contenta
laudavit, approbavit , emologavit, ratiffi-
cavit, Sc confirmavit ; Sc promiíìt ipse Ka-
tharina ibidem magistro Stephano Quintini,
notario, actori Sc clavario dictorum domi-
norum consulum Nemausi , ibidem presenti,
michique-notario publico infrascripto, ut
communi Sc publicè persone , presentibus
stipulantibus,& recipientibus,nominedicto-
rum dominorum consulum Sc universitatis,
8c singularium Nemausi , contra hujusmodi
acordium, aut aliqua de contentisin eodem,
non venire nec veniri facere directe vel in-
directe ,quoquo modo; sed omnia Sc singula
in eo contenta , modo 8c formâ predictis ,inviolabilités observare, Sc ita tenere, ser-
vare, attendere , 8c complere , contràque
in aliquo non venire, dicta Katharinapres-
sât© magistro Stephano Quintini , actori,
michique notario infrascripto, ut soprà sti-
pulantibus 8c recipientibus,promisit, Sc ad
sencta Dei evangelia,ab ipsecorporalitergra-
tis tacta, juravit; omni juri per quodcontra
predicta venirepossetrenuntiando. Acta soe.
runt hec Nemausi, in hoscicio habitationis
dictorum conjugum , testibus presentibus
Petro Quintini, appothecario Nemausi , Ja-
cobo Episoopi, FranciscoConeti, habitato-
ribus Nemausi , & magistro Poncio Rober-
ti, notario regio publico sopradicto, qui in
predictis omnibus 8c singulis presens inter-
fuit, Sede hiis requisitus notam recepit Sc
feripsit ; de qua nota non cancellata,*ego
Petrus Rascacii , clericus solutus Uticensis
dioceíìs , seriba 8c sobstitutus juratus dicti
notarii, viceejus 8c mandato hoc instrumen-
tum publicum extraxi fidéliser 8c groffavi.
Ego verò Pondus Roberti, notariusregius
fupradictus, factâ collationedepredictis cum
nota originali, hîc me sobscripsi manu meâ
propriâ , 8c signo meo signavi, pro parte
dictorum dominorum consulum Nemauíì
requisitus.

Ibid.
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XXXI..
íâ&es touchant la réparation des feux

de la ville de Nismes, fixés à deux
cents.

AN. Ï398.
LES gens des comptes du roy nèstre sire

à Paris , au juge-mage de Nymes-,
salut. Par vertu des lettres royaulxauíqueles
ces présentes sont attachées soubz l'un de
noz signez, 8c aussi des instructions faites
sor la manière de reparer les feux ez senes-
chaucies de Tholouse , Carcaslbne, Sc Beau-
caire, lesqueles nous vous avons autresfois
ënvoiées, nous vous mandons Sc commet-
tons, de par le roy nostredit seigneur 8c
de par nous , que selon la forme Sc teneur
desdites instructions,vous en vostre person-
ne , appelle Sc présent le procureur dudit
seigneur en la seneschaucie de Beaueairé Sc
de Nymes en se personne , les curez ou
vicaires de la ville Sc cité de Nymes, dont
mention est faite èsdites lettres royaulx, 8c
autres bonnes 8csouftìsentespersonnesd'icelle
ville Sc cité , vous informez bien 8c dilfge-
mentdu vray nombre des feux,qui à présent
sont en laditte ville Sc cité de Nymes, Sc
í'informaeion ou informations que fêtes en
aurez, efquéles vous faires mentipn quan-
tesfois ladite ville Sc cité a esté réparée, à
quel nombre de feux., Sc la quantiesine ré-
paration fera ceste présente , nous renvoiez
fëablement avec vostre adviz, closes Sc scel-
lées soubz le seel de laditte jugerie , afin
que au. sorplus de l'acomplislement &c en-
térinement desdites lettres, nous puissions
procéder , faire , 8c ordener ce qui par
.raíson en devra estre fait Sc ordené. Donné
,à Paris, le XIII. jour de Juing, l'an M.
ccc. 1111. xx-& xviit. H. Guingaut-

A Tousceulx qui ces lettresverront,Jehan ,feignci/,r de Foleville , chevalier , confeil-r
lier du roy nostrefire, fy garde de la prevosté
de Paris , salut. Savoir faisons que nous -,l'an de grâce M. CCC. xcvill.le mardi, x.
jours de Décembre, veifmes unes lettresdu roy
nostreditseigneur , scellées de son grantfiel en
cire jdune fylays defoye,contenantcestefourme.

.Karolus, Dei gratiâ Francorum rex, nor
..tum facimusuniversis, tam presentibusqùàm
fiituris , quòd cùm ex parte plurium Sc nota-
bilium personarum senescalliarum noílrarum
Carcaslbne

?
Tholose, &ç Bellicadri,carissimo

inclite recordationis domino âvo nostro fuis-
set expolìtum.quòdlicèt tam propter guerra-
rum discrimina que in illis partibus, t.-mpo-
ribus retroactis, viguerunt, quàm mortalt-
tatum preteritarum plagas pestiferas,avisâ-
tes, ville, loca, Sc castraearumdemsenes-
calliarumquàm pluribushabitatoribus Sc do-
miciliariis depopulate fuerint, ac etiam de
medietate fòcorum , qui antiquitusineisdem
civitatibus, villis , locis, Sccastris esseible-
bant, Sc amplius diminute ; verumptamen
consoles 8c universitatescivitatum,villarum,
locorum, Sc castrorum hujusmodi senescal-
liarum , ob sincèredilectionisfervorem quem
erga regnum nostrum 8c predecessoresnos-
tros semper habuisse Sc habere dinoscuntur,sobventionibus,sobsidiis,auxiliis, Sc juva-
minibus levatis, propter neccessitatemguer-
rarum regiarum , &c aliàs secundum anti-
quum numerum, totiens quotiens casos acci-
dit, contribuerenullatenùsobmiserunt; unde
habitatores hujusmodi civitatum , villarum ,locorum, Sc castrorum, temporibus prete-
ritis, oppressi graviter extiterunt, nec de
cetera tanta gravamina supportare valerent
quovismodò, ut dicebant; quamobremdicto
domino avo nostro à sopradictis personis hu-
militer sopplicatosoper hujusmodioppressio-
nibus 8c gravaminibusderemedioconcèdent!
eisdem celeriter provideri , idem dominus
avus noster, maturâ soi consilii deliberatio-
ne prehabitâ, concelsisset8c ordinassetinquiri
veritatem soper vero numéro focorum civi-
tatum,villarum, locorum,Sc castrorum senes-
calliarum predictarura ibi tune existentium,per certos comissàrios ad hoc deputaudos ,sob certis formis Sc instructionibus conten-
tis in ipsius domini avi nostri litteris soper
hoc confectis Sc ordinatis , ac per caris-
simum dominum genitorem nostrum appro-
batis ; cumque virtute Iitterarum nostrarum
per camerara compotorumnostrorum Pari-
sius expeditarum

,
Sc instructionum predi-

ctarura , certa informatio fuerit de novo
facta soper vero numéro focorum , in
villa Sc civitate Nemausi senescallie Belli-
cadri nunc existentium., per dilectum nos-
trum magistrum StephanumKaroli, judicem
majorem dicte senescallie , comislarium ad
hocspecialiterdeputatum,vocatoSc présente
in omnibus magistro Pontio Giraudelli ,régente officium procurations régie dicte
senescallie , eâdemque informationescu ejus
transompto sob figillo regio ejufdemsenes-
callie in caméra compotorum nostrorum
Parisius apportatâ, ac per dilectas Sc fidèles
gentes nostrasdictorumcompotorum ibivisa
& diligente»- inspecta

• repertum fueritjguòd
Tij *'
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in dicta villa Sc civitate sunt de presenti Sc
reperiuntur ducenti foci, secundum traditas
instructionés soper hoc prelibatas ; nos verò
habita soper hoc maturâconsilii deliberatio-
ne cum dictis gentibus nostris,unâ cum plu-
ribus aliis de consilionostro, attentis atten-
dendis , habitatoribus Sc confulibus dicte
ville 8c civitatis pro compatientesaffectu ,volentesque.ip'fos à gravaminibus Sc oppres-
sionibus indebitis préservai! , eisdem de
gratiâ speciali, auctoritate nostrâ concedí-
mus per présentes, pro se , soisque focces-
fbribus & posteris , quòd ipíì habitatores
Sc consoles pro dictis sobsidiis , auxiliis ,
Sc juvaminibus regiis quoties Sc quándò
levabuntur,occasioneguerrarumnostrarum,
vel aliàs , solvent de presenti, pro supra-
dicto focorum numéro, sic ibi de novo re-
perto, Sc etiam de cetero quandiù dicta
villa Sc civitas sob illo numéro permanebit,
mediante tamen financiâ unius franci pro
foco propter hoc in theseuronostro Parisius
solutâ , proùt constat per cednlam ejufdem
theseuri, cujus ténor sequiturin hune modum.

Thésaurus domini régis Parisiusrecepit Sc
reddidit eidem de confulibus Sc habitantibus
ville 8c civitatisNemausi,profinanciâpereos
facta cum theseurario regio, occasioneulti-
me reparationis focorum ibi moderate- ad
11. *• focos, vin. **• Iibras Paris, compu-
tatas per Bernardum Gauterii dicte ville ,videlicet pro capellano capellanie regine
Margarete, xx. Iibras, Paris. Sc pro Jo-
hanne Amyot, solutore operum régiorum,
C. VIII. Iibras Paris. Sc resìduum pro plu-
ribus assignatis in theseuro. Scriptum in
dicto theseuro , die lin. Decembris, anno
M, ccc.^ nu. xx- XVIII. G- Brotchet.

Si verò dictum numerum focorum in fu-
turum contingeret augmentari , 8c soper
hoc fieret semel vel pluriès alia récolatio
feu reformatio dictorum focorum , predicti
habitatores Sc consoles quando 8c quotiens
à nobis aut gentibus nostris petetur fubsi-
dium ab eisdem , íblvent folùm pro numéro
focorum , qui tune temporis ver.aciter repe-
rietur ibidem, absque eo quòd ipsi de ex-
pensis faciendissuper reparatione fteienda,
quicquam solvere teneantur : proviso tamen
quòd prefati habitatores 8c consoles nobis ,
aut receptori seu gentibus nostris soper hoc
constitutis, primitus solverint unum flore-
nuu auri, pro quolibet foco numeri anti-
qui focorum loci predicti , quod dictis do-
minis avo 8c genitori nostro propter hoc
so'vere promiserunt , secundum quòd ad
hic propterea tenebantur; mandantes harum
ferie^senescallo & receptori nostris Bellil-

cadri , ceterisque justiciariis ,^
officiariis ;

ac commiffariis regiis ,
presentibus Sc futu-

ris , aut eorum locatenentibus , 8c cuilibet
eorumdem, proùt ad eum pertinuerit, qua-
tinus dictos habitatores Sc consoles loci-
sopradicti nostris gratiâ 8c concessione uti
Sc gaudere perpétué quietè patiantur Sc
faciant , nec permutant quicquam in con-
trarium fieri , attemptari, feu etiam inno-
vari ; secùs facta , feu innovata , vel attem-
ptata , si que sint , ad statum pristinum
8c debitnm ceïeriter reducendo , seu fa-
ciendo indilatè reduci. Quod ut firmum 8c
stabilepersévères in futurum, sigillum nos-
trum presentibus litteris duximus apponen-
dum ; selvo in aliis jure nostro 8c in om-
nibus quolibet alieno. Datum Parisius, anno
Domini M.CCCXCVIII.&regni nostri XIX.
mense Decembris. Per consilium Parisius
in caméra compotorum existens. H. Guin-
gaut. Processus informationis de quo sope-
riùs fit mentio est in dicta caméra com-
potorum , Sc ponitur cum • • »

proùt
est ordinatum j etiam collatio fit cum ori-
ginali cedula dicti theseuri financie íolute
soperiùs inserta. Vise. H. Guingaut. Con-

.tentor. J. de Crespy.
Nous à ce présent tranfeript avons mis le

fiel de ladìtie prevosté de Paris , l'an fy le
jour dessusdix. J. le Munier. Collation est
faite.

Ibid.

XXXII.
Comptes du clavairedes consuls deNismes'.

AN. 1399. 8c 1400.

COMPOTUS honorabilium virorum do-
minorum Johannis de Terra-rubea,

Johtsonis Audeberti , GuillermiRuisse, 8c
Pétri Ymberti, consulum civitatis 8c castri
arenarum Nemausi

, inceptus die carnispri-
vii, pro anno currenteivi.ccc. LXXXXVIII.
8c finitus simili die anno revoluto currente
M. ccc- ÌXXXXIX. Receptâ. Et primo de
bannis , Sec.

Expénse comunes, &c
Die XII. Martii, cùm canonici ecclesie

Nemausensis certa patua feita in territorio
Nemausi, ultra Vistrum 8cversus Merinha-
nicis, juxta iter de Canals, de facto pofuìf-
fent in devesium,Sc in eisdem certos penun-
cellps regios poíuissenî:, fuit ordinatum per
dictos dominos consoles quòd locus subiçc-
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retur oculis, ad sciendum veritatem premis-
sorum ; Sc folvi pro loquerio roníìni quem
equitavit clavarius, II. grossos, Sc pro lo-
querio roníìni quem equitavit Capelli-
nus, 11. grossos, pro toto 11 u. grossos.
Item cùm dicti domini consoles fuerunt
certifficati de premissis ,

fuerunt due littere
obtente à curia domini senescalli Bellicadri
& Nemausi, ad amovendumhujusmodiim-
pedimentum, ordinatum per dominum Jo-
hannem de Terra-rubea , consolera, Sc folvi
pro II- sigillis curie dicti domini senescalli in
dorsodictarumlitterarum impressis,T1. solidos
Turon.Item expost dicti dominiconsoles, sci-
licet dominiJohannesde Terra-rubea,Johan-
nes Audeberti, Petrus Ymberti,clavarius,
magister Bertolomeus Pellegrini, notarius,
accesserunt omnes inlìmul , unâ cum Capelr
Iino , scrvienti, sibi associato, fuprà dictum
locum sic de facto occupatum , pro conser-
vatione juris Sc pocelsionisdicte universitatis
Nemausi , 8c folvi Anthonio Pellegrini, pro
ronsino quem equitavit Johannesde Terra-
rubea, 11- groslos; item pro ronsino quem
equitavit Johannes Audeberti , eisdem 11.
grossos ; item Johanni de Campana pro
ronsino quem equitavit Petrus Ymberti, II.
grossos ; Item pro ronsino quem equitavit
clavarius , II- grossos ; item pro ronsino
quem equitavit.magister BertholomeusPel-
legrini, 11. grossos; item pro ronsinoquem
equitavit Capellinus , II. grossos; pro toto
Xii. grossos. Dicto magistro Bertholomeo
Pellegrini, notario, pro instrumente proces-
sus facti ad utilitatem universitatis ; eidem
pro quodam alio instrumente facto ad utili-
tatem dicte universitatis Nemausi de tene-
mento; de Bastida episcopi , qui ipsem de
facto in devesium posoerat , ac eciam de
vailatisscitis in dictis terris, ad finemut gen-
tes possent piscare in eisclem. Dicto magis-
tro Bertholomeo Pellegrini , notario Sc fir-
mario curie ordinarie Nemausi ,: pro uno
vidimus à dicta curia habite Sc facto de litte-
ris novîs reparationis numeri focorum ville
Nemausi, tradito BaudetoSoteyri, receptori
subsidii in. Iibrarum Turonenlìum pro foco,
.in Montepeffulano concordatspro sobven-
tione guerre Fuxi , folvi pro dicto vidimus
Sc figillo, pro toto vi. grossos- -

Die u'timâ Martii, vigiliâ ramis palmo-
rum, folvi duobus bastaissis , qui portave-
runt trabes, jaynas , 8c alia neccessaria ad
palmum, pro ibidem dicta die ramis palmo-
rum divinum officium celebrando, cuilibet
X. denarios Turon. aslënduntpro toto xx.
denar. Item pro polomario ad soendum teri-
dam, v. denar. Turon. Pro duodecimcla-

vellis patacalibus ad clavellandum grosses
trabes, 1. groslum- Item pro clavellis denay-
ralibus , i.grossum. Item pro clavellis de
v. milhiés, x. denar. Item pro portu scan-
norum in quibus dicti domini consoles Sc alii
homines notabiles ville fédèrent ad dictum
officium sive palmum , scilicet Capiti de
Gamarra Petro Pegi , 8c Gascono , I.
groffum- Pro potu facto dicta die ramis pal-
morum pro fusteriis, 8c scutifferis, Sc aliis,
pro toto, II. grossos.Pro regrediendo dictas
trabes 8c alia, xx. denar. Dicta die, procollatione facta per dominosconsoles in do-
mo consolatus Nemausi, cum aliis dominis
eis associatis, 8c bassineriis candele beate
Marie qui cum eis erant Sc juvaverunt porr-
tare de domo dictorum baffineriorum intor-
ticias cere Sc candelas cere ad Nostram-do-
minam , ut est moris, que fiunt de questis
baffineriorum dicte candele beate Marie ,ubi fuit dominus vicarius regius Nemausi,
Sc expendiderunttam pro fpeciebus confic-
tis quàm vino, pro toto, vi. gross» v« denar.
Turonenses.

Die sebbati , vigiliâ pafce , Petro Pegi
Sc Capiti de Gamarraqui portaveruntintor-
ticias cere que facte fuerant de questa bassi-
norum candelebeate Marie ad ecçlesias Ne-
mausi , ut est fieri consoetum , pro servitio
divini officii, cuilibet x. denarios Turonen-
ses , assendunt xx. denar. Turon.

.
Die xini. Aprilis, dominicâ post qua-

simodo, folvi Johanni Audeberti,consoli,
pro IIII. intorticiis cere ab eodem habitis ,
cpro scrvicio processionis fiende dicta die,
fieri ordinata per dominum Clementem,
papam , VII- anno quolibet, quandiù cifma
.durabit in ecclesiâ , ponderis xv. Iibrarum
cere, dando pro libra II. groslos , X. den.
assendunt pro toto , II. francos , vin-
grossos. Pictori qui pinxit in dictis intorti-
ciis arma consolatus,ut est fieri consoetum.,
illi. grossos. Pro cireteris proillo qui por-
tavit banderiam comunem in dicta processio-
ne, scilicet Pererio , II. groslos- Joculato-
ribusgrossis , scilicet al Borni,Sc Cabrerio ,8c ejus socio, qui fecerunt festum in dicta
pròcessione, pro parte eorum laboris, vin.
gíosibs.

Prima Junii, cùm comunitates presentis
senescallie Bellicadri Sc Nemausi

,
mandato

regio, essent convocate in presentivilla Ne-
mausi ad comparendum Sc se representan-
dum coram reverendo in Christo pâtre do-
mino episcopo Magaloneníì 8c Johanne de
-Foysserans, domicello, locumtenente domi-
ni senescalli Bellicadri 8c Nemausi , super
peticione eis facta defubsidio iii.Iibrarum
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Turon- pro foco,pro guerrâ Fuxi, domini
consoles preceperunt parai! hospicium con-
solatus Nemausi , ad finem ut si dicte comu-
nitates haberent secongregarein dicta domo,
quòd honorabiliter starent ; solvit Johanni
de Podio, qui per unam diemsoit in domo
comunipro mundandodictamtotam domum,
xx. denariosTuronenses. Dicto Johanni dé
Podio pro labore facto in portando de villa
ad domum pannos necessarios ad hornan-
dum dictam domum comunem , pro expen-
fis factis in dicta domo comuni duobus die-
bus, 8c aliis eis assoçiatis, pro toto, tam
vino, pane, 8c caseo, m. solidos Turo-
nenses. GasconpSt ejus socio qui cum eo-
rumasinis iverunt quesitumdicta die de fref-
quieyra pro infrescayrando dictam domum
comunem , cuilibet II. grossos, ascendunt
Iiii. groslos. Pro clavellis ad tendândum
dictos pannos , 11. grosses. Pro clavellis tam
patacalibus quàm denayralibus

, 8c de v.
milhics ,

çaptis Sc emptis per Stephanum
Coli, •fusterium , qui aptavit l'avant-piech
egredariidomus consolatus de novo, solvit
pro collatiqne facta per scutifseros , dum
tendebant dictam domum comunem , Xii.

-
denarios Turonenses.Item dicte comunitates
se congregaverutitin dicta domo comuni ,Sc domini consoles faciendo honores ville,
dederunt dictis comunitatibus unum vas
vino plénum, habitumà Bernardo Fabri ,
pro quo folvi IIII. Iibras, x.íblidf Turon.

Die IL dicti mensis, dicte comunitates
feceruntcollationem in domo comuni, folvi
pro pane albo, II. folid. Turon. Item pro
caseo, vin. denarios Turon» Itempro cere-
riis, II- grossos.

Die IIII. dicti mensis, dicte comunita-
tes fecerunt etiam collationem in dicta do-
mo comuni , folvi pro pane xvin. dena-
rios Turon- Pro cereriis, n. groslos. Pro car

,seo , vin. denarios Turon.
Die vi- dicti mensis , dicte comunitates

etiam fecerunt collationem in dicta domo
comuni, folvi prp pane xvu i. denar-Tu<-
ron. Item pro cereriis& caseo, 11. grosses ,.in. denarios Turon-

.
Die vu. dicti mensis

»
dicto Johanni de

Podio pro portu facto per ipsom de domo
Bernardi Fabri ad-domum comunemvinuru
confumptum per dictas cpmunitates, dum
& quandiù fuerunt ibi, ubi fuit vu. diebus,
dandp sibi per dietn I. grossum, assendunt
pro tote, vji- grossos. Item dominusJaco-
bus Chantalis 8c GuillermusSalvatoris fue-
runt députât! ambaxiatores pro villa Ner-
mausi ad eutidum apud Tholòfam ad domi-
»um çpneftabulaiiHmFrancis

?
in comitiva

nobilis viri Johannis de Foyslerans, uni
cum aliis comunitatibus presentis senescallie,
tradidi eis pro eorum expensis faciendis ,xx. francos, im, grossos. Dicto Stephano
Coli, fusterio , pro tribus diebus in quibus
vaccavit, tam in tendandopannos predictos
quàm etiam in edifficandoSc de novo conf-
truendo avam-piechegredarii domûs comu-
nis, percipiendo per diem IIII. grosibs ,aslendunt xii» grossos. Item cùm gentes
armorumdominimarescalli Bossicaut ad pre-
sentem villam Nemausi Sc ejus territorium,6c etiam in tota patriâ circumvicina se dé-
clinassent , Sc ibi moram facientes, dicentes
quòd opportebatipfosire apud Gontestino-
ble ; verùm quòd certe gentes armorum
essent allogiate in loco de Bolhanicis sobur-
biorum Nemausi , dicti domini consoles,
videlicetdominusJohannes de Terra-rubea,
çonsol, unâ cum sibi assoçiatis, équès ive-
runt ad dictum locum de Bolhanicis , pro
visitandodictas gentes armorum, Sc taliter
facere quòd se diflogiarent à predictoloco,
secumque portaverunt victualia pro cum
dictis géntibuz armorum solaciando ; solvit
produobuscarteriis mutonis cumdictis gen-
tibus consomptis, V. grossos, v. denarios
Turon. Item procoquendo carnes predictâs,
Vin. denarios Turon. Item pro pane, II.
grossos.Itempro vino, xvi. denarios Turon-
Item cùm portale Carmélitaium non benè
poterat claudere , opportuit ipsom necessa-
riè aptare, metudictarumgentiumarmorum;
solvit pro vin. clavellis patacalibus , ad cla-
yellandum unam palnielam de dictis januis
dicti portalis, x. denarios Turon.

Item solvit xviii. Junii, pro sex polassis
prefentatis duobus fçutifferis dicte societatis
dictarum gentium armorum, existentibus in
presenti villa Nemausi in domo Stephanide
Bordis, ad finem ne dampnum inferrent
gentibus ville Nemausi, solvit vi. grossos.
Item pro pafle dictis fçutifferis dato, II.
grosibs. Item pro i. festario avene dictis
scutifleris dato

, III. grossos. Item solvit
sive dédit, mandato dictorum dominorum
consolùm, Johanni de Crespy, homini ar-
morum dictarum soçietatum> m» francos,
vi. grossos. Maurelio , hostalario Nemausi,
solvit , dicto mandato , eidem pro quibuf-
dam expensis per unum alium hominem dic-
tarum gentium factis in domo soa , XI.
grossos,x- denarios Turonenses.Item quia
dicte gentes armorum , Sc etiam aliquegen-
tes armorum que veniebant de guerrâ Fuxi,
erant allogiate circnmquaque villam Nemau^-
si , & se nolebant diílogiare, fuit ordinatum
quòd dominus de Terra-rubea, unâ cuus
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Bernardo Gauterii & Johanne Pererii sibi
assoçiatis , Sc tribus ronsinis , accédèrent
apud locum Aquarum-mortuarum ad dictum
dominum marescallum,ibidem in dicto loco
existentem , pro sibi reverenriam , nomine
universitatis Nemausi,faciendo, Sc faciendo
taliter quòd dicte gentes armorumà patriâ
presenti recédèrent , quòd Sc fecerunt ,ubifuerunt.... diebuz;expendiderunt, pro
toto , XXIII. groslos , i. denarium Turon.
Item dicti domini Johannes, Sc Bernardus
Gauterii, quandoredierunt,secum adduxe-
runt quendam scutifferumdicti domini ma-
rescalli, qui cum nònnullis sibi aslbciatis
dictas gentes armorum, mandatodicti domi-
ni marescalli, dislogiare fecif , Sc à presenti
patriâ ceparare ; soluit Antonio Pellegrini
pro expensis per dictum scutifferum 8c nòn-
nullis hominibussibi aslbciatis, factis in dicta
hostalaria , iíi. francos. Item fuerunt dati
pro strenis dicto scutiffero,mandato dicto-
rum dominorum consulum, vil. senti, va-
lent vil. francos, XIIII. groslos. Magistro
Bertrandode Garrigiis, notario , pro instru-
mente appellationis reddite iu curia domini
senescalli Bellicadri, super quadam ordina-
tione facta per locumtenentem dicti domini
senescallisuper cognitione bannorum , v in»
grossos. Pro in testimonium cum figillo im-
pendenti dicto instrumente posito , xn. de-
nariosTuron.Magistro Guiraudo de Puteo,
notario,accedenti Parisius, qui dictum ins-
trumentum portavit, Sc eciam quandam mi-
nutamfactam pro obtinendo à domino nostro
rege quasdam litteras regias , unam de resta-
bilienàoconsoles dearrelogio ville in ecclesiâ
Nemausi situato , Sc aliam quod consoles
possint eorum debitores compellendo, manu
regiâ rémanente,munitâpro utilitatepublica;
solvit pro -suis íportulis, xvin. groslos-

Dieim. Septembris, cùm propter maxi-
mas inundationes,que viguerunt in presenti
villa Nemauíìdie decollationis beati Johan-
nis Baptiste, que fuerunttalesquòdtota villa
dicta die credidit totaliterperire, 8c propter
hoc dicti domini consoles, pro reftërendo
gratias domino nostro Jheso Christo, ordi-
naverunt quòd fieret generalis processioper
villam Nemausi; folvi Johanni Audeberti
pro un. intorticiis cere ,

ponderis xv-
Iibrarum, medie , pro libra dando vu r.
albas, assendunt II. francos, IX. grossos ,
V. denarios Turon- Pictoriqui in dictis intor-
ticiis arma consolatus pinxit, ut est moris ,
IIII- grossos. Petro Rigaudi pro cirotecis,
quia portavit banderiam comunem in pro-
cessione predicta, n. grossos Joculatoribus
qui fecerunt festum in dicta proceffione,

scilicet Anequino de Selvenha & fuis sociis ,vin. grossos.Johanni Audeberti, draperio,
pro una canna panni defgrurati-habita pro
lustis factis diebeati Ludovici, xxn. groíí.
Cùm quedam questio, ab anno nonageiìmo
primo citrà, ventilata fuiffet in curia parîa-
metiti Parisius inter nobiles de Nemaufo se
dicentes Sc dominosconfuses Nemausi, soper
quadamappellatione per tune consoles Ne-
maulì ad dominum nostrum regem Sc ejus
curiam parlamenti emislà , propter quan-dam ordinationem per tune metuendissimos
dominos généralesrefformatores in presenti
patriâexistentes, de recredentia facienda per.
consoles predistos de quibufdamvadiis à dic-
tis nobilibùs, feu aliquibus ex ipsis, captis
Sc demum venditis per consoles anni nona-
gesimi un. 8c quia dicti domini consoles
modérai scientes univeriìtatemNemausi ha-
bere jus contra eosdem nobiles soper con-tributione talliorum, attento quòd per dic-
tam curiam parlamentifuerat judicatumcau-
sera principalem senescallo remittendam ,voluerunt habere dictumarrestum, ad finem
ut contra dictos nobiles possint in judicio
agere ; pro quo arresto habendofuerunt milfi
magistro Petro de Cergy , procuratori in
parlamento Parisius dictorum dominorum
consulum, vu. francos; solvit eidem persuas litteras recognitorias , vu. francos.

Die x. Novembris, Johanni Audeberti,
íbeciatori, prp IIII. intorticiis cere, pon-
deris xvi. Iibrarum cere, ab eodemhabitis
pro aslbciando processionem sectam post fes-
tum omnium senctorum , fieri ordinatam
anno quolibet, bis in anno,perdominumcon-
dam bone memorie papam Clementemcon-
dam ultimo deffunctum, quandiù cifma in
ecclesiâ durabit, cui fuerunt tradita alia in-
tortia ab eodemhabita post festum decolla-
tionis beati Johannis Baptiste; habuit tam
pro decustu dictarum intorticiarum quàm
prp cera per ipsom in dictis intprticiis po-
sita, solvit sibi, prp toto, xxvil-grossos,
X. denariosTuron- Pictori qui in dictis intor-
ticiis arma confolatuspinxit, un- grossos.
Procirotecis pro illo qui portavitbanderiam
comunem, n.grossos. AnequinodeCelven-
lia Sc sociis sois qui fecerunt festum in dicta
proceffione, vin. grossos.

xv. Februarii, Gossilhono pro aptando
januam recluzede cayronibus, que est infra
domum soam, ad finem ne nulius intrarepos-
sit in loco ubi moratur, ni. grossos- Pro
postibus emptis pro aptando januam sive
foramen sectum in dicto pariete, Sc pro sibi
faciendo caxiam pro tenendo panenvsuum,
solvit Francisco Molazani, IIII. grossos,
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x. denarios Turon- Guiraudo. M.orelli pro
caligiis pr-o reclusa

, v." grossos- Item pro
íbtularibus pro eadem , in. groslbs. Dicto
GuiraudoMorelli pro n. cannis panni burelli
adopusdicterecluzeproraupa sua, xxnii.
grossos.

Die x. Januarii, magistro Johanni Vo-
luntatis, notarié, pro processufacto de res-
seyzimento arrologii ad utilitatem Netnauíì
sciti in ecclesiâ Nemausi, n.libras, v. soli-
dos Turon. Johanni de Vìliers ,

comissârio
ad reintegrandumdominosconsoles de dicto
arrólogip, folvi pro sois íportulis, xxii.
solides, VI. denarios,

Aliaexpensesactadeincénniisprptotoanno.
Primo Lune post festum pafce Domini,

cùm dominus Reoletus.... generalis soper
facto juvaminum in lingua Occitana , se de-
clinasset, noviter veniéndo de Pariiìus,inprer
senti villa Nemausi , domini consoles fece-
runt sibi fieri incennium devi. caponibus j
Sc il- amphoris vini albi Sc clareti ; solvit
pro dictis vi- caponibus, habitis à uxore
domini Jacobi Nisse , Sc relicte Johannis de
Roseriis, i. franc, XIIII. gross. Pro íì.am-
phoris cum quibus fuerunt presentata vina,
V. albas-

Die xvin. Maii, pro vi. caponibusemp-
tis à uxorePoncii Pujolaris, Sc relicte Jo-
hannis de Roseriis, datis 8c presentatis do-
mino judici majori qui nubiit uxoremsoam ,
dando pro pecia v. groslos , pro toto , .-i?
francum, xnn. grossos. Poncio Pujolaris
pro una bota, vinoplena, data Sc presentata
dicto domino judici, il. francos, médium.
Petro Panioti, aliàs Mercadarie, pro XII.
perdicibuz 8c xii. polassis , raissis domino
Johanni dé Terra-rubea,quandonubiit for?

rorem soam in uxorem Jacobo de Nemaufo,
folvi sibi , xxv. gross. v. denar. Turon.

Die ix. Julii, pro duabus duodenisper-
dicium Sc duabus duodenis pullorum, datis
çlavarïo, quando nubiit uxorem soam, folvi
pro pecia xx, denarios Turon , pro toto ,
V- franços> vi'i"> grossos. Nicolao Bindi,
appothecario, pro lin. intorticiis ab eo-
dem habitis, datis Sc presentatis Baudeto
Sotayri, die quâ nubiit uxprem soara, ppn-
deris xvi. librar. cere, II. franc, vil i- grpss.

Die xii. Januarii , prp IIII. caseis de
Gleon, ponderis v. Iibrarum , Sc xx. pital-
phis vini, presentatis dicta die çuidam ma-
gistro in sacra paginaordinis augustinorum,
qui ad requisitionem dominorum consolùm
scrmocinavit in ecclesiâ augustinorum Ne-
mausi , pro toto , vin. grossos. Uni qui
predictam amphoram vino plenam pprtavit
ad dictum conveiuura, v. denarios Turon,

Alia expensefacta pro caritateNemausi |
factâdie affumptionis Domini,proùt est fieri
consoetum.

Primo fuerunt deliberati Eustacio Aujacii
Sc Bernardo Chapus, caritaderiis, i. sesta-
ria molture pro fopplementodicte caritatis,
habita à cîávario, solviteidem, x. .Iibras,
vin. fòlidos, IIII» denarios Turon. Capiti
de Gamarra, Sc Johanni ejus soçio , qui per
unam diem vaccaverunt portando trabes 8c
ppstes necessarias pro claudendo crotonura
uhi panis recipitur, cuilibet n. grossos ,assendunt un» groslos. Dictis Capiti de
Gamorra ,8c ejus socio, Sc Petro Pegi,
qui vigiliâ assumptionis Domini portaverunt
trabes 8ç postes necessarias ad claudendum
carrerias, ad finem ne gentes transire pos-
sent , cuilibet íì. grossos, assendunt pro
toto, vi. grossos. Dicto Capiti de Gamarra
8c ejus socio pro portu duorumtâbulariorum
coyraterii, de domo Johannis Blandiaci Sc
Raymundi Verunas ad Nostram-dominam,necessariosadrecipiendum panem, dumpre-
sentatur in ecclesiâ, ut est consoetum , pro
portu cujuslibettabularii, i. grossum, assen-
dunt n. grosibs. Pro una corda pro íïmbo-
lum cloquando

, x. denarios Turon. Prov.
banastonibus necessariisad recipiendumpa-
nem, IIII. groslbs. Pro potu pro fusteriis ,clavario , Sc aliis, secto quando claudebant
barrerias, II. grossos , x- denar. Turon. Pro
pitalphisprocrotono, i. grossum. Probotel-
ha ad tenendum oleum pro crotono,v. de-
narios Turon. Pro ciphis pro crotono , x.denarios Turon. Pro candelìs devastatis ira
crotono, xy. denariosTuron. Prooleocon-
sompto in crotono , ï. grossum» Pro portu
duarum trabium profaciendobarreriasante
Nostram-dominam, x. denariosTuron. Pro
una coxa mutonis pro crotono, v. albas.
Pro una coxa carnium silfarum pro croto-
no, ponderis IX- libraium , niï. groslbs,
médium.Pro una coxa carnium selserum pro
draperia, ponderis x. Iibrarum , pro libra
médium grossi , assendunt v. grossos. Pro
uno edulo pro draparia , vil. grossos. Pro
caseo pro draparia, in. grossos. Pro in.?- L.
clavelliscaptispro claudendobarrerias, vu.
grossos. Pro vin. aucatis ëmptis pro cena
dominorum facta in domoJohannis Aude-
berti , xxv- grosso:.., v. denarios Turon. Pro
xii- polassis pro dicta cena, xv-i. groslbs.
Pro i. carterio eduli, II, solid, i. denar.
Turon- Pro J. libra carnium íàlíàrum, vi.
denar, Turon. Pro ii.jpitálphis de agrasco,
x. denar.Turon.Proin. duodenisçaseorum
rescentium, n. íblidps, vi. denar. Tur. Pro
ovis, n. solid. vin. denar. Turon. Pro n.

Iibris
j.
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ïibris, T. carteyronode caseo, XVIII. den.
Turon. pro IIII., Iibris candelarum , in.
solid. un. denar. Tùron. pro duobus car-
tonibus vituli, vi. grossos ; pro unojecore
vitulì, íì. gross pro pomìs, i. grossi pro
estamenha pro coquo , ï. gross. médium, proIiii. palmistele, i. gross. II. paticos ; pro
íì. selmatis lignorum , ni. gross. pro II.
Iibrisamicdalarum, H. gross. pro fpeciebus,
II. gross. médium ; proortocreo , i. gross.
médium ; prp carbone , n. grpss. médium ;
pro fuccure, II. gross. pro allécìs v. denar.
Turon. pro pane albo confompto in cena ,
Xii. solid. Turon- duobus hominibus qui
juvàrunt ad parandum cibaria , II. ,grossi
Johanni, coquo, pro soolabore, VI- gross.
pastiíserio pro coquendo ortocresiàSc alia,
VI. gross. produabus coxis carnium selserum

pro cena, ix- gross. item pro quatuor an-
:quisedulum,ym. gross. pro toto un. Iibras,
xvi. solid-Turon.,-Capiti de Gamarra 8c
ejus socio pro regrediendo dictas postes ,trabes, lin. grossos-A na Boiflbnapro una
poste perdita in barreria fustarie, il. gross.
Johanni Audeberti pro ix- festariiscum tri-
bus cartis vini rubei Sc albi, ab eodem ha-
bitis , confumptis dicta die assumptionïs ,
lin. francos, médium. Johanni Garciepro
loquerio unius amphore bànastoni tenute in
draparia, xx. denar. Turon. Dicto Johanni
pro duabus duodenis vitrium consomptorum
in cena , n. grossos

, x- denarios Turon.
Raymundo Fanabregolipro loqueriis duo-
rum barraliumtenutorum incrotono y,, die-r
bus, in. gross. v- den. Turon. Johanni lo
Porta-fays Sc ejus socio pro regrediendo
dictostabularios coyrateriorum, il- grossos.
Joçulatoribus qui cum eorum instrumentis
grossis fecerunt festum die rogationum , in
procescione que dicta die assumpcionis ,
mandato domini Johannis de Terra-rubea,
xvi. grossos. Abatisse leyiùm mulierum,
pro vino, x. solid- Turon. :

.
Alia expensa facta pro luminariis, ípiis,

6c badisturris magne Sc campauilis.
Primo diev. Junii, cùm gentes armorum

domini maresealliBolíìcaut ad presentem pa-
triam se déclinassent, domini consoles ordi-
naverunt quòd quâjìbetnocte clavarius clau-
deret januas portalium dicté ville, Sc quòd
fièrentexcubie nocte 8c die , solvit Nicolao
Bindi prp una torcha mocada, empta pro
servitio dicti clavarii, ponderis Iì.Iibrarum,
I. quarteironi, un. groslbs, in- patacos-
Gasçono qui accessit apud iùburbia pro di-
cendo gentibus dictorum locorum quod se
re.traherent,quia gentesarmorumveniebant,
prp soo salario, II. grossos-

Tome III, "

Die vi- dicti mensis , Petrus Pégi fuit
çonductus ad faciendum badam sopra cam-panilepro cloquandosimbolum,ut in talihus
est fieri consoetum, quando gentesarmorumveniunt in territorio Nemausi,ad finem ut
gentes existentes in territorio predicto, Sc
etiam custodes portalium, sint adviseti ; cui
fuit convéntum dare per diem & noctern
íì. grossos ; solvit. eidem dicta die pro soo
salario

, il- grosibs. Item pro una libracan-delarum de cepo sibi tradita, x. denarios
Turon.Dictâdie Johannide la Camuse,bade
turris raagne, similiterconducto ad similia»
pro soo salario dicta die, II. grossos.

Die vu- dicti mensis , cùm per aliquos
canonicos ecclesie Nemausensis fuiffet mi-
natum badam existëntem in cloquerioproy-cefe de dicto cloquerio ad terram , do-
mini curiales curie prdinarie dederunt in
mandatis dictis dominis confulibus quòd
providèrent taliter- dictum cloquerium de
.gentibus quod poslèt eis resistere, quòd 8c
fêcerUnt ; Sc expendiderunt tam pro carni-
bus, vino, poste, Sc aliis eis neceslariis,
pro toto, vin, grossos. Dicta die , dictis.
custodibussurrismagne Sccampaniíis, IIII.
groslbs.

Die vin. dicti mensis, dictisbadispro eo-
rum salario, IIII. grossos. Dicta die, pro
una libra candelarum cepi pro custode carn-panilis, x. denar. Turon.

Die ix. dicti mensis, dictis badis pro eo-
rum selâriis, íì íì. grossos»

Die x. dictimensis,dicto Petro Pegi, 11.
grossos.

Die xi. dicti mensis, dicto Petro Pegi,'
n. grossos. Dicta die, Johanni Manoilis,
bade turris magne , quia alter noluit plus
stare, n. grossos.

Diexii. ái&ímensis, dictis badis, inr<
grossos.

Die xiii'dicti mensis, dictoPetroPegi,
II. grossos.

Alia expenfi facta in reparando logiam
comunem , scitam in carreria Lombardarie ,Sc eciam in reparando frachias fossatorum,
extrà villam existentium ', à portali Predica-
torum usque ad portale S. Antonii.

Cùm tectum logie comunis, scite in car-
reria Lpmbardie, totaliter esset déstructura
Sc quasi putritum prppter vetustatem dicta-
rum fustarum, fuit advisetura quòd Cpli ,fusterius , aecederet apud Avinionem pro.
éitiendo sostas necessarias prp reparatione
dicte logie, quod 8c feeit ; solvit eidem pro
sois expensis faciendis , vin- grossos. Item
solvit dictus Cpli in Avinipne prp dictis fuA
tis per ipsom emptis ad opus dicte logie y
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IIII. francos

, vi- groslbs, médium. Item
pro extrahendo dictasfustas de aqua Rodani
in loco de Coms , Sc ponendo ad terram ,Sc pro jure rêve régie , solvit v. gossos ,médium. Item pro portu dictarum fustarum
de loco de Coms apud Nemausom , Piar-
nerio cum soacadriga, xn. gross. Ressato-
ribûs prp reslandp unam peciam dictarum
fustarum , vin. grossos. Item expost dicti
domini consoles fecerunt dictum opus advi-
fàre per payrerios & fusterios expertes in
hoc, si mediante auxilio dictarum fustarum
dicta reparatio fieri 8c sosteutariposset, qui
dixerunt quòd non ; primo opportebat quod
discpperiretur totaliter , 8c de novo refrìce-
retur , Sc quòd in arcu dicte Iogia quod est
juxta traversiam S. Stephani, sieret unus
paries, totum in alium qui sostineret onus
tecti noviter saciendi in dicta logia ; quòd
videntes dicti domini consoles ordinaverunt
discoperiri dictam logiam per Stephanum
Coli , fusterium

,
in hoc expertum. Dicto

Gossilhono qui cepit àprèsfach ad hedifican-
dum frachias existentes à portali Predicato-
rum usque ad portale S. Antonii, in quosunt inter omnes frachias per ipsom ediffica-
tas, xivil. cannas parietum, dando sibipro
canna vi. grossos, assenduntpro toto xvn.
francos, x- grossos- Item cùm propter inun-
dationes aquarum que viguerant , frachia
noviter constructain muro fossati sit! juxta
barbacanam portalis de Magdalena fuiffet
diruta Sc totaliter ad terram postrata, soit
ordinatum quòd dictus paries de novo bene
ipicius construeretur cum cake & are-
na ; solvit clavarius pro xn. banastonibus
calcis ad opus dicti operis , dando proba-
nastone I. grossum, médium, XVIII. gros-
ibs.

De exitis diversimodèequès per dpmi-
nos cpnsolesprp hpnoreVille Nemausi factis,
Ôc etiam visitationibus patuorum , ac aliàs
diversimodè factis j partes contente in pre-
senti parraffo.

Cùm dominus judex majorsenescallie Bel-
licadri Sc Nemausi filiam domini de Fara,
railifisi nubiaffét in uxorem, demùmad pre-
sentem villam Nemaulì adduci faeeret pro
nuptiis complendis , dicti domini consoles
cum maxima quantitate hominum ville Ne-
mausi , pro honore dicte ville, exierunt ei
obviàm ; 8cfolvi Valensanoprosuoronsino,
n. groslos.

Die xxvi. .Tulii, Jacobus Chabaudidicta
die duxit sive nubiit uxorem soam quamve-
nire fecit de Avinione, 8c domini consoles
cum aliis notabilibus hominibus dicte ville
JtJemausi eis assoçiatis exierunt,prout in tali-

bus est fiericonsoetum, sibi obviàm equès; 8è
folvi Guillermo de Peyreria pro I. ronsino ,n. groslos.

Die xv. Januarii , cùm uxor Johannis
Trenchardi, neugavii noviter facti, dicta
die se declinasset in presenti villa Nemausi
pro nuptias soas faciendo , Sc domini con-
soles ad dictas nuptias essent invitati , iidem
domini consolescum aliis notabilibus homi-
nibus dicte ville Nemausi exierunt ei obviàm
equès; folvi Petro Panioti pro uno ronsino,
íì. grossos.

DIE penultimâAprilis, que fuit domini-
nica post casimodo,quâ die fuit facta

generalis processio, ordinata fieri per domi-
num condam bone memorie papam Cle-
mentem soper cisina, tantum quantum dii-
rabit, folvi Petro Barroni pro lin. intorti-
ciis ab eodem habitis, pro dicta proceffione
aslbciando,ponderisxvi. Iibrarum cere, dan-
do pro libra VIII. albàs,pro toto , II. franc.
XIII. solidos, IIII. denarios. Pictori qui in
dictis intorticiis arma confolatus pinxit, pro
soc laboreSc aliis, mi. groslbs. Joculatp-
ribus grossis , scilicet al Borni Sc ejus sociis
qui associaveruntdictamprocessionem,v111.
grossos.

xviii. Junii, vigiliâ EucaristieDomini,
pro IIII. intorticiis cere habitis à Nicolao
Bindi, ponderisxvi. Iibrarum cere, dando
pro libra vin. albas , assendunt pro toto,
íì. francos, x. groslos, x. denarios Turon.
Pictori qui pinxit arma consolatus in dictis
intorticiis, iiii. groslbs. Item cùm domi-
nus Pondus Guiraudelliconvolaslet in uxo-
rem filiam Jacobi de Ylice, fuit ordinatum
per dominosconsoles sibi fieri incenniumde
VI. caponibus alte pinguedinis ; 8c folvi pro
dictis sex caponibus, habitis à uxore do-
mini Jacobi Nisle, dando scilicet pro quo-
libet v- grossos , assendunt pro toto xxx.
grossos.

xxil. Augusti, Ghabaudo Grenoni, dra-
perio, pro una canna panni de Sguiracio ,data pro lutis factis sive fàciendisdie beati
Ludovici, que fiunt in Nemaufo, ut est mo-
ris,i-francum, lin. groslbs.

Die vin- Septembris , cùm corrateria
que portât jocalia, libros, & alias causes
que sibi traduntur advendendumper villam ,
portaretquendamlibrumin pergamenoscrip-
tum , in quo font senctiones majestatis, eu-
vangelia descripta, & etiam instructiones
régis Ludovici &c régis Philippi, fuit ordi-
natum quòd emereturpro tenendoipsomprè
manibus, ad finem ne alter principalis, ira

quo font ícripta privilégiacornunitatis Ne-
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mausii'Sc folvi pro dicto libro, vin. gross.
X. denarios Turon.

Die dominicâ vil. Novembris,pro IIII.
intorticiis emptis pro proceffionefienda dicta
die, fieri ordinata propter cifmaper dominum
papam Clementem, ponderis xvi. Iibrarum
cere , dando pro libra v111 •

albas, assendunt
íì. francos, x- grossos, x. denariosTuro-
nenses , de quibus deducantur pro vin.
Iibris cere Iage de intorticiis habitisdie Eu-
caristie Domini proximè preterito , xii.
groslbs, assendunt pro claro, I- francum ,XIIII. groslbs , x. denarios. Pictori qui
pinxit arma consolùm in"intorticiis , mi.
grossos. Guimeto , trompillatori, Sc ejus
socio, qui fecerunt dicta die festum in pro-
ceffione, provino, xx. denariosTuron. Pro
cirotecis pro Guillermo Juvenis qui porta-
vit banderiam comunem , habitis à Johan-
ne Poteti, i. grossum , x. denarios Turo-
nenses.

Die xii. dicti mensis , item cùm Guiller-
mus Salvatòrisconvolasset neptem uxorissoe
in uxoremJohanni Lobeti, filio Johannis
Lobeti, de Montepeslulano,Sc domini con-
suies fueruntinvitati quòdeífent ad nubcias ,& fuit ordinatum quod Guillermus Serre
Sc Chabaudus Grenoni, consoles,unâ cum
uno fcutiffero 8c tribus ronsinis , irent apud
Montempeffulanum pro dictam neugaviam
aslbciando, quod Sc fecerunt, ubi fuerunt8t
fteterunt lin. diebus; 8c expendiderunt,
tam in Lunello in cena quandoaccedebant
illuc , quàm in Montepeffulano pro famulo
qui cenavit inhostalaria, quàm in regressuin
Lunello, pro eorumcena ubi jaquerunt, pro
toto xxi. grossos.

Alia expensaj jfacta super adjornamento
facto comunitatibus presentis senescallie per
Jaçobum de Ris, bajulum Anicii, comisla-
rium ad exhigendum à dicta patriâ XIII.
íblidos prò quolibet foco., occasioneexpen-
sarum factarum in obsëdio de Bozolis con-
tra dominum Raymundumde Turenna per
Poncium de Langiaco, comissarium ad hoc
per dominum nostrum regem deputatum ,adjornatis ad comparendumNemausi coram
eodem comissârio vi> mensis Octobris.

Item cùm dicti domini consoles Nemausi
& comunitates predicte essent conyocate
in presenti villa Nemausi , ad comparendum
coram dicto bajulo Anicii, proùt sopradic-
tum est, fuit ordinatum dominum Jacobum
Çhantalisaccedereapud Montempeffulanum,
pro colloquium habendo cum dominiscon-
fulibus dicte ville Montifpeffulani quomodo
se gubernarent in premissis, ubi fuit Sc stetit
cum duobus ronsinis Sc uno famulo per tres

dies ; 8c tradidi sibi pro sois expensissecien-
dis, i. francum, x. groslbs. Item cùm dicte
comunitates dicta die sc déclinassent in pre-sentiìvilla Nemausi, ad comparendum cpramdictpcpmissarip die soprà assignatâ , -& dicta
die dpminus Philippus Fpreiìi, pro dictis
comunitatibus Sc nominibus ipsarum , &c
omnesexcusetiones predictarum comunita-
tum coram dicto cotnislàrio allegasset Sc
proposoislet, appellationemqueinterpolìtara
contra dictum comissarium dictasses & ordi-
nasset, fuit ordinatum quod m. francos,
vi. grossos quos expendiderat in hostalaria
Floris-lilii sibi folverentur ; 8c solvi hospitï
dicte hostalarie ni. francos , vi- grossos.Item fuit ordinatum quòd magister Guillel-
mus Michaelis, consol, unâ cura uno fcutif-
fero, accederetapud Montempeslulanum ,pro colloquium habendo cum dominis con-
fulibus dicte ville quomodò agendum 8c se
gubernandumin prossequcione dicte appel-
lacionis interposite, quod &. fecit; 8c fuit
ordinatum inter ipfos dominos quòd mítte-
rentur duo nuncii Parisius, unum pro villa
Nemausi 8c aliis comunitatibus, & alium
prp dicta villa Montispessulani, ubi fuit &
stetit cum duobus ronsinis per quinque dies jexpendidit pro toto pro sois expensisSc ron-
sinorum , Sc loqueriis eorumdem, expendi-
dit pro toto , IIII. francos , xi. groslbs ,y. denarios. Item soit ordinatum quòdmit-
tërentur duo nuncii equès apud loca de Uce-
cia, de Balneolis, de S. Spiritu, de Alesto,
de Andusia, de Lunello , Sc de Sumidrio ,cum literis clausis dictorum dominorum con-
sulum eisoem directis, pro habendo ab eis-
dem peccuniaspro prossequendocausem pre-
dictam adversus & contradictum bajulum ,comissarium pretensom ; Sc tradidi Jacobo
Augerii misso apud Ipca de Lunellp 8c de
Sumidrip, tradidi sibi pro sois expensis fà-
ciendis , m. groslbs.

Die xx. Januarii, pro inceniis datis ma-
gistro Guillermo Parerii , qui dicta die se
declinavit in presenti villa Nemausi, venien-
do de Parisius, Sc secum portandoliteras gra-
cie domini nostri régis, continentesquòd non
solveturdictum sobsidiumpetitumper dictum
bajulum Anicii , comissarium pretensom ,videlicetde cafois de Gleon, Sc il- ampho-
ris vino plenis , in. grossos,v. denarios
Turonenses ; item Sc pro dictis amphoris
remansis in hostalaria in qua holpitabatur
dictus magister Guillelmus , xx. denarios
Turonenses, assendunt pro toto lin. gros-
ses , x. denarios Turon. Item deliberavi
dicto magistro Guiilelmo Parerii , qui pec-
cunias non habebat pro transeundo iter

Vìj
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suum usque ad Montempessulanum, man-
datedictorumdominorum consulum,xviii.
grossos.

Ibid.

XXXIII..
Plaintes des consuls de Nismes aux com-

missaires établis en Languedoc par le
duc de Berri, contre les vexations du

-
maître des eaux & forêts, & de di-
vers commijjaires.

Vers l'A N I4©I.

• .-•• • > •
dominiducis Bítturî-

ceníis, locumtenentis domini nostri régis.
.....".. .ratione justifie in lingua Occitana
Ordinat.

......... consolescivitatisNemau-
si , quòd cùm dicte eivitati
Scpresentis senescallieBellicadri multadamp-
na .............. •

inferantur per certes
comissarios Sc alios &
ïnhanes effecti quòdmajor»...esiìciantur , propriaderelinquant
»....... fobsidiorum Sc aliarum subventio-
tionum que in 8ç non dum
cessant, attentis guerris Sc
in hiis partibus discurrerunt, 8c attentismor-
talitatibus, pluribus 8c reiteratis pestilentiis,
i fructuum, famé , Sc aliis íìmi-
libus que adhuc in patriâ presenti vigent, de
quo dolendum retenta, Sc atten-
tis aliis que longaindigerentrecitatione,que
omituntur Sc que heedem domi-
nationes pro majori parte non ignorant : Sc
ideò quia justifia Sc eara
•servare facitis , Sc ad eam lërvandam estis
ordinati, ad vestras metuendissimas domina-
tiones recurrunt, humiliter sopplicando

, ut
eisdem patrie <v reipublice digneminiprovi-
dere, secundum Deum Si bonam juftkiam ,ad finem ut eorum infirmitates 8c mala per
medelam vestram senentur, Sc vos à Deo
meritum assequamini gloriosum- Et quia ves-
tre dominationes pro parte ignorant eorum
infirmit.tésSc mala , ea ponunt per ordinera
6c extensom , ut leviùs super eis providere
valeatis , cum justicia aslbeta.

Et primo
,

licèt ista patriâ , & maxime
presens scnescallia , jure scripto regatur,

per cujus difpositionem fàcultas tribuîtuí
cuilibet venare. volenti ,quécumque fera ani-
malia capiendi, 8c de eis ad votumdiíponen-
di; etiam disponat jus predictumcuilibetlici-
tum esse piseari in flumine publico naviga-
bili, quoeumque tempore, libéré 8c impu-'
nè , 8c sine licentia alicujus ; nichilominus
quidam voccatus Petrus Arquerii, se asse-
rens locumtenens magistri aquârum Sc forési-
tárum in hac senescallia, in qua non sontali-
que garene régie, nec foresta , unumquem-
que vënantem ad aprós, cervos, lupos , Sc
alia fera

,
capit Sc arrestat, ac redimerefa-

cit , varias Sc excessivas íportulas exhigit
per se 8c soossatellites, qui maximo numéro
existunt , qui tot 8c tarifas peccunias exhi-
gunt 8c exhegerunt lapsis temporibus quòd
leviùs esset populo tres francos pro foco in
anno quolibet, quàm solvere que dicti comis-
sárii illicite exhigunt Sc lapíis temporibus
exhegerunt ;. non advertentes quòd tanta
copia est Sc semper fuit tërarum animalium
in presenti patriâ Scjin tantumconvaluit,quòd
in pluribus locis gentes,nocte 8c die , cum
canibus, Cornu, critu, 8c retibus, vigilare
8c prediacuítodire , si volunt aliquos fructus
recolligere ; quinymò non possunt tantum
facere qùin per dicta fera animalia fructus
racemorum. , Sc bladorum , ortalitiorum ,6í aliorum fructuum , in magna parte dévas-
tent; Sc hiis non consideratis, dicti locum-
tenens 8c comissarii, he aliquis venetur dicta
fera , sine eorum licentia , ad finem habén-
di 8c extorquendi à populo que habere non
debent , que non redundant ad comodum
burse régie, sed dictorum comislariorum i
& sic refpublicaleditur.

Itéra faciunt dictasprohibitiones, àd finem
út petaturab eis licentia, ut pro litera qua-
libet licentìeextorqueant,quandoquéunum
francum

, quandoqué duos, Sc quandoqué
plus, proùt volunt.

Item cùm quis piscatur ex permissione
legis in flumine publico, retia piseantis ca-
piunt

>
redimere gentes seciunt in magnis

peccuniarum quantitatibus, Sc pisees cap-
tos auferunt, 8c sibi appropriant ; vél íìpif-
quentur in rivulis, in quibus'.aquanon deffiuit
quarta parte anni, si quis càpiat ibidemunam
ánguillam parvulam, vel unum modicumpif-
cem , faciunt laleui piscantem adjornare ,arrestare , peccunias ab eis exhigendo, 8c
alia quamplurima illicìta soper premissis co-
mitendo , que longâ indigerent recitatione,
Sc de quibus vestre dominationes possunt fa-
ciliter informai! ; 8c tamen predictanpn ve-
niunt in burse regia , sed in dampnum reipu-
blice , 8c subditorum,Sc in bursa-dictoram
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comislâriorum ; super quibus dignemini, si
pîacet, providere»

Item prohibent piscari in Rodanp per sob-
ditps regios, & tamen gentes Provincie que
non sont de règne ; piscantur, 8c regnieole
excluduntur, quodest durum audire.

Necobstaht colores quos habent domini
locumtenens Sc comissarii,afférentespredicta
ìàcere pro utilitate reipublice, ad finem ut in
patriâ piscium copia habeatur ; nam gratiâ
divinâ, mare hîc propè est ad tres leucas ,Sc plura stagna selfata , ex quibus tanta ha-
betur còpia piscium quod sosticitad indigen-
tiam gentium ; sed sob predicto colore, tot Sc
tànta exhigunt 8c illicita comitunt quòd non
posset loriga carta deseribi ; ideò, íì pîacet,
advertant super predictis dominationesvestre
predicte.

Item pari modo prohibent venaré predic-
tis cirogrillos, Sc alia animalia, Sc aves,in
propriis territoriis, in quibus habent popu-
laresomnimodamexplectam, 8c haberecon-;
soeverunt, pro libito voluntatis, contra jus
comune, & Deum, 8c justiciam.

Item dantur & dati fuerunt, à duodecim
annis citràSc ultra ; certi comissarii,Sc regu-
lariter quolibet anno dantur,favoreinordina-
toaut aliàs, qui visitant fòrtalitiapro repara-
tione ipsorum,qui cum magnapompa Scdo-
miriatione per castra Sc villas incedunt,cum
inultitudinegentium , Sc loca refpiciunt, Sc
dicunt, Hic déficit unuslapis,vel unajenef-
ira, & similia ; Sc hoc facto, recedunt, Sc
compelluntgentes locorumque vilìtarunc,ad
solvendum eis maximas peccuniarum som-
mas; Scriil ampliùs sit ; 8c ulteriùs> habent
prandiaSc cenas, avenamSc fenum pro ron-
sinis , Sc alia que rapiunt , que non. veniunt
in compùtatione solariorum.

Item" ùlteriùs, visitant in die sex velOcto
castra, Sc à quolibet dictorum locorum inté-
gras fportulas pro tota die recipiunt , 8c
quamplurimaalia, que si recitarentur, vestre
dominationes atediarentur, sed de eis liqui-
de» Sc faciliter informari potestis ; Se ista
veniunt in comodumfiscale, aut reipublice

>certè non , sed in exheredátionem populi ',
qui pretextu premissorum Sc plurium alio-
rum , ad paupertaterriest deventus ; ad que,
si pîacet, advertant vestre metuendissime
dominationes.

Item destinantur comissariiad reparandum
itinera, Sc diù est, duravit ista infìrmitas ,qui incedunt per patriam cum tribus-aut
quatuor ronsinis , notariis, Sc servientibus ,'
èctimorant gentes, sic Sc taliter quòdloqui
non audent ; 8c dicunt eis, Ifie locus habet
iter publicum vel privatum qued infliget r-epa-

ratione , 8c tamen.nichil erit , precìp'uur
vobis quòd reparetis ; habeamus fportulas
nostras; quibus gentes non audent contradi-
cere, sed eis folùm

:
fufficit sermo, iì dicant,

Domini , ecce peccunias ; & forte eas mutuò
sob usoris récipient, vel ea que valentunum
florenum , dabunt pro uno grosio ; Sc sic
tam in scortulisquàm vili distractione rerum
suarum, populus adeò dampniílicatur Sc ad
tantumdevenir, quòd non habet quid con-cédât; de istis Sc pluribus aliis circa. pre-
rriissa., vestre dominationes leviter possunt
informari, 8c ideò dignemini cum justicia
super premissis providere.
-

Item sont, 8c diù est , fuerunt plures &
diversi comissarii, qui per patriam incedunt
soper financiis habendis pro acquiíìtis per
innobiles à nobilibùs, qui compellunt ad-.fi-
nanduni;, debeatur financiâ vel non ; 8c
ultra, recipiunt Sc extorquentmultaspeccu-
niarumsommas illicite Sc contra justiciam;
Sc quandoqué contingit quòd financiâ que
petitur , non assendet ad sommam trium vel
quatuor grossorum , Sc tamen pro eorum
sportulis exhigenttres vel quatuorfrancos,
8c quandoqué ultra ; leditur in hoc populus,
non crederetis, in tantum leditur ; Sc de istis
Sc aliis pluribus circa premissâ.leviter potes-
tis informari ; ideò , íì pl.acet , advertant
vestre dominationes.
; Item reparatores focorum quantas exhe-
gerunt fportulas,contraordinationes régias,
novit ille qui nichil ignorât ; 8c quod nephan-
dmn est , in die reparavenant,sex vel octo
loca , Sc tamen pro quolibet recipiunt à quo-libet loco fportulas intégras , que forte aíìeiv
dunt in die ad viginti, vel viginti quinque
francos , Sc quandoqué ultra ; tolleranda
íuntista-j credimus quòd non , procedat à
jure divine , nec humano, Sc indestructio-
nem populi ; ideò advertant dominationes
vestre, proùt soprà.

•
Item.depauperatur populus pluribus aliis

modis ; Sc inter cetera , procuratoresregii.,
vel notarii.-, incedunt per patriam soper in-
forraati.onibus façiendis; & quandoqué non
culpabiles capiunt 8c ar-restant , nec eos
abire permittunt , quoufque ab eis peccu-
nias habuerint; quandoqué, ubi nolunt sol-
vere quod petitur, timorant gentes , dicen-
tes , Duccmus te ligatum , .nisi folvasfportu-
las nostras ; Sc metu predictorum , gentes
componuntcum eis ; quandoqué habent bo-
nas informationesquas gentibus;hostendunt,
dicendo eis, Si vis dare, tantam fummam ,
nunquam erit fermo de prediBis, nec contra te
procèdetur : 8c habitis peccuniis propremissis
convenus, dictasinformationeslacerant, vel
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in igné ponuntùr ; & scit Deus quòt &
quanta circa talià corhrnituntur, de quibus
potest fieri leviter indago ; leditur justifia ,refpublica 8c populus dépauperantur : ideò
digneminisoper eis advertere

>
-Sc remedia-

re ; Sc de predictis setis-cônstare potest pér
explecta & cpmpositiones que fiunt in curia
senescalli, que pauca sont-

Item de servientibus non est ignotumquòd
in excessiyo nuraero existunt, qui confumunt
papulum Sc dévastant ; nam sob colore co-
miffionum , recipiunt bona populi ,8c exef-
íivas exhigúnt peccunias ; Sc quandoqué cbn-
tingit quòd habebunt comissiònem contra de-
cem ve! duodecim , Sc à quolibet soum fela-
iium extorquent integraliter, licèt debe-
rent unum selarium ab omnibus exhigere>
dïvidendo perfonas Sc causes ; etiam ince-
dendo per patriam, siindigeant vino , feno ,velavena , récipient propriâ auctoritate, Sc
sine folutione ; Sc si ille Cujus erùntcon-
quèfatur, dicent, Hâvillain trahidor,fault-
y parler ,- quandoqué gentes Verberando ,
áUt aliàs verbo vilaniter injuriando ; Sc po-
pulus de premissis non conqueritur propter
multa , Sc inter cetera , quia populus pau-
per est inhanitus ; item quia Conquerendo

>
non audiretur , propter déffectum juslicie
que in pluribus denegatui- ; quanta alia circa
premissâ fiunt Sc çommitunrur, non possent
explicari ; sed Déus Sc vos provideatis, si
places.

Item explicare alia gravamina que populo
inferuntur per officiariosSc diverfos commif-
íàrios, propter brevitatem temporis , avi-
dere non potuîmus, sed vestre dominationes,
que in justifia clarescunt, indaginem secient
& informationes ; Sc fperatur apud omnes
quòd , favente divinâ gratiâ , taliter provi-
debitis quòd Deo , régi , Sc reipublice,
fetisfiet, maximequia, ut sopradictum est ,in eanutritiestis, Sc pro ea exCercenda estis
ordinati, ad que secienda Altissimus voscon-
ducat.

Item ad finem ut vestracOnsciëntiasitinsor-
faata quibus mediis 8c eausis populus est ità
inhanitus & ad paupertatémdedúctus, sope-
riùs expreffatain parte causeruntdictampau-
pertatém, sed alia etiam que longevis tem-
poribus cursomhabuerunt,sont in cause pau-
pertatis predicte ; nam sons ex quo fluebant
peccunie est quasi decicatus ; nam populus
hujus senescallie , pro major! parte, utitur
agriculturâ ', Sc non mercanciis , qui cùm
habebat blada ', vinâ, Sc alios fructus,eaporv
tabat ad curiam Romanamin Aviniònej ex
quibus incontinenti peccunias repórtabat ,& cum quibus ònera sobsidioriim , Sc alia<-

rum soarum neccessitatum sopportabat Î
nunc autem descicatus est sons predictus ,quia curia Romana nón viget ; quorum occa-
sione predia ineulta rémanent, Sc maxime
vine.e ex quibus major pars peccuniarutn
quas populus habebat , proveniebat, &
maxime nunc propter jugum seu servitutem
quarti vini quòd venditur in minuto; nam
dum populus considérât expenses laboragiì
que sont magne , 8c post considérât quòd
illud quod sibi deberet remanere,, solyitur
pro quarto vini predicto, 8ci> lie sibi nil re-
manet, concludit populus in se ipso quòd
meliusest non culturare, quàm ex cultura
utilitatem non habere ; & ideò super isto
paslu, supplicant humilitér quathinus dictum
quartum vini dignemini tôlière, aut illud ad
vicessimam partem, aut aliam cum qua po-
pulus ex soa agriculturâpossit utilitatern.aslè-
qui-, reducere ; aliàsvinee pmnes, autsel-;
tèm major pars yinearum,in ruynamScste-
rilitatem devenient , Sc populus fprtiùs de-
pauperahitur, Sc ab ep rex juyamen habe-
re npn ppterit ; soper quibus digneminibenè
advertere , 8r indempnitati régis Sc populi
soper premissis providere.
-

Item proùt Vestre dominationesnon igno-
rant , à viginti annis citrà fuerunt in istispar-
tibus quatuor vel quinquemortalitates , qua-
rum pretextunon remanlitsexta parspopuli,
& apparet ad occuluin ; nam ista civitas
Nemauíì, que esse folébat populo popula-
ta, & infra mùros SC extra, nunc autemnon
reperiturpopulus , nisi in foro 8c antè eccle-
siam magnam ; in aliis verò dicte civitatis ;
infrà 8c extrà, neminem reperietis, aùt sel-
tim paucos ; Sc idem in castris hujus senes-
callie ; Sc multa ex eis sont facta inhabita-
bilia, & ista apparent ad occulum ; ex istis
igitur causeturpaupertas populi : ideò dig-
nemini , si pîacet, ad ejus relevamen atten-
dere 8c vaccare-

Item non est mirandum si populus est in
paupertate; nam ut vestredpminafipnes non
ignorant,quot 8c quantis annis guerrefuerunt
in istis partibus

> quotgentes armorum, quot
latrunculi, quot sobsidia occasione guerre
fuerunt indicta Sc soluta,certe

, à.quinqua-
ginta annis citrà vel circà, pondus predictum
siistinuit populus antedictus ; quot mortalita-
tes , quot famés , quot pestilentie , 8c alia
que longa essent recitari; pretereà, impositio-
nes. duodecimderiariorum pro libra , sex de-
nariorum pro impositione foranea , gabella
salis, çertè à dictis temporibus citrà

* cur-
som habuerunt ; nam fi populustotus de auro
fuislet, non mirandum si consomptus soisset Í
igitur si populusqui in pauconuméro existitj
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est pauper Sc inops, non est mirum, atten-
tis soperiùsexpressatis t misereamini ergo po-
pulo vestre qui à Deo percutitur, Sc mun-
danis affliétionibus vapulatur.

Item exhactorës impositionum duodecim
denariorum pro libra affligunt etiam popu-
lum 8c dévastant ; nam aliquis pauper ve-
niet decastris, portabit unam selmatam lig-
tiorum , que valebit unum grossum , vel ova
usque ad valorem unius grossi , vel pullum
vel gállinam ad valorem predictum,.com-
pellunt talia portantes ad

:
folvendum impo-

sitionempropredictis , licèt ordinationes ré-
gie primo facte habeant contrarium,videli-
cet quòd de quinque solidis infrà non íòlve-
retur impositio: ideò sopplicant ut dignemi-
ni ordinare ne de talibus impositio aliquali-
ter folvetur , nisi quinque solídorumsommam
exeederet,.provisòquòd revenditorestalium
rerum qui cotidiè emunt Sc revendunt, pro
premissis solvere teneantur, esto quòd par-
ticularisprèmislbrumfomrnam dictorum quin-
que íòlidorum non excédât.

Item etiam concurrentibus aliis gravami-
nibus patriâ depauperataest ; nam à paucis
annis citrà declinaverunt nonnullicomissarii
ex parte nonnullorum qui habent officia in
domo domini nostri régis , veluti , bo-
cherii, eschansoni, marescallus domini nos-
tri régis , Sc alii plures, qui pretendùnt ha-
bere cérta jura soper utentes eo»-um offìcio,
videlicet quinque 6c interdum decem íòli-
dos Parisienses ; 8c receptâ certâ somma
centum vel duodecim francorum , vendunt
8c cedunt dicta jura comiffariis,qui infinitissi-
mas peccuniasexhiguntSc exhegerunt,tam
pro fportulisquàmpro principali, que assen-
dunt in patriâ lingue Occitane'ultra sommanì
decem milium francorum ; soper quibus dig-
nemini providere.

Ibid.

XXXIV.
Compte dés exécuteurstestamentaires de

Geoffìroi Paumier., avocat du roi de
la fénéchaujfee de Beaucaire & de
Nismes.

Au» 1401.

SEQUITURtestamentumfeu ultima volun-
tas defunBì domini Gauffridi Palmerii ,legum doBorìs , advocati regii in finefcallia

Bellicadri fy Nemausi. condam.

In nomine Domini nostri Jheso-Christi ,amen. Anno incarnatipnis ejufdem M. cccxcn. Sc die xxiiil. mensis Junii, ferç-
nissimo principedomino Karpîo, Dei gratiâ
rege Francorum,régnante, noverint universi
quod cùm nichil cere;us morte Sc niçhìl
inçercius horâ [ejufdem

>
ideirco ego Gauf-

fridus Palmerii, legum doctor,domininostri
Francorum régisconíiliarius , ejuíqueadvo-
catus in fenesçallia Bellicadri Sc Nemausi ,senus mente, per Dei graciam, licèt infir-
muscorpore, facio, condo, Sc ordiné testa-
mentum meum nuncupativum Sc meam ulti-
mam yoluntatem, in modum qui sequitur &
in formam. Primo aniinam meam comendo
altissimocreatori meo, scilicet somme Tri-
nitati, Patri, Sc Fiíip-, 8c Spiritui senctp ,qui Deus meus unus est in Trinitate

, &
trinus in veritate, in quem firmiter credo
secundum fidem çathplicain Sc juxta prdina-
cipnem ecclesie íancteDei;cpmendp etiam
corpus meum terre. Ëligocorporiméo,dum
anima mea à corppre emigratafuerit, sepul-
turarn in cimiterio ecclesie beate Marie sedis
Nemausi , in loco ubi dilectus filius meusPalmerius extitit tumulatus ; rogans dorais
nos canonicos dicte ecclesie & eisdem sop-
plicans ut !n confratrem ipsorum 8c ipsius
ecclesie velint me recipereSc habere , 8c ad
bénéficia ipsius ecclesie ípiritualíaadmittere,Sc illa michi impendere que uni ex ipsis do-
minis canonicis , dum ab hoc seçulo ipfos
tranfmigrare contingít. , impendi 8c facere
sonteonsoeta. Item volo Sc ordinoac difpo-
110 in dicta ecclesiâ duo perpétua aniv-eríà-
ria fieri, unum pro anima mea, ,8c aliud proanima dicti.filii mei, Sc aliorum liberorum,
ac parentum, Sc amicorum raeorum, permodum Sc formam in dicta ecclesiâ ultimò
ordinatam. Item volo 8t ordino in eadem
ecclesiâ pro anima mea, 8c dicti filii mei,
Sc aliorum amicorum meorurn, unam mif-sam perpétué per aliquem ex ipsis dominis
canonicis,velalium, secundum quòddnxe-
rint ordinandum , celebrari ; qui quidem
canonicus, vel alius ad hoedeputatus, post
misle celebrationem teneatur Sc debeat se-
pulturatn meam Sc dicti filii mei visitare ,Sc ibidem me & ipsom abfolvere, juxta
modum 8c ritum dicte ecclesie in talibus ac-thenùs observatum. Item volo Sc ordino
quòd singulis diebus Lune Sc aliis diebus inquibus fit absolutio cimiterii dicte ecclesie
generalis, quòd ebdomadariusfeu presbiter
miffarius celebrans teneatur me & dictum
filium meum abfolvere, 8c diceresoper tu-mulo seu tumulis meis 8c dicti filii mei unamoracíonem deffunctorum, in forma in dicta
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ecclesiâ fier!consueta. Item rogo prédictos
dominos canonicos quatenus post obitum
meum-nomenmeum 8c dicti filii mei in rotulo

,
dicté ecclesieV !n quo "íeribùntur nòminá
çànoriicprum bbienciuni; ,:çotìscribant, 8í
mandent ad! illàs ecclesiàs tarh cathédrales
'quàm collegiataspro soffragio fpirituali ha-
bendo , ad quas nomina dictorum canonico-
rum post eorum obitumtranímituntur; 8c hoc
fiat primadie quâ rotulusantedictustranfmite-
tur;Sc de omnibusi stis dicti dominicanonicise
"bbligábunt ,-ad vôluntatemexequtorùmmeo-
"rurh inffascriptorum ; quibus quidemcano-
fìicis Sc eòrum capitùlò lego'', darique vóiò
&: ordino , pro premissisperagendis ,' tref-
cëntbs scutos auri, femel tantum. Item lego
dicte ecclesie beate Marie sedis Nemauíì
unum librum meum , vocatum Panthéon.
Item plus Pseltérium meum glpslatum

> cum
"eorum jarfaturis argentéis. Item vplp", dif-
ponò, Sc brdihò'qùòd unus presoiter inca-
pëlla sencteJAgnetis dictéecclesie beateMa-
rie sedis Nemausi, perpétras temporibus,
pro anima meâ, Sc dicti filii mei, 8c aliorum
amicorum meorum, debeat celebrare ; quem
capellanum prò prima vice volo esse domi-
num Johannem Vayssede , prêsoiterum, Sc
ipsom ad hòc éligo Sc nomino : Sc post
«jus obitum , patronum ' dicte capelle volo
este 8c ordino. dominum senescallum Bellica-
dri 8c Nemausi , qui tune erit , Sc in ejus
abseneia thefaurarium regium Nemausi tune
existentem : 8c volo Sc ordino quòd dicta
capellania dotetuí- de censibus 8c useticis
qui michi debentur Sc percipio in villa Ne-
mausi Sc ejus districtu , Sc de vineis Sc aliis
poslëssionibus Sc bonis meis quas 8c que ha-
beo Sc poffideo in dicta villa Nemausi seu
ejus teritorio, usque ad summamquindecim
librarum'Turonensium annualium,percipien-
dorum anno quolibet per capellanum qui
eidem capellanie deserviet , juxta ordina-
cionem venerabilium virorum dominorum
Bernardi Marthesii, licenciati in decretis,
canonici 8c yestiarii dicte ecclesie , ac Blant-
chi Duriane, monachi, prioris sencti Bau-
dilii prope Nemausom. Item lego eapellano
qui corpus meumad ecclesiasticamsepuku-
ram presentabit , viginti solidos, Ôc foo cle-
rico quinque solidos Turonenses , femel tan-
tùm- Item lego cuilibet eapellano qui in meis
exequiis intererit duos groslbs,,". íèmel tan-
tum. Item lego cuilibetqueste: baffinorum
•Nemausi quinquesolidos Turonenses,femel
tantum. Item lego cuilibet conventuiSc:or-
dini mendicanti'viileNemauíï,videlicet pre-
dicatorum, fratrum minorufn , augustino-
rum, carmelitarum,Sc fororum sancte Clare>

-Sc etiam moniálium sentis Nemausi , pro
unocantariinquplibetdictprumcpnventuum
ccclesiarum faciendp pro remedip anime
mee , dups franeps , semél tàntùm. Item
volo, difpono 8c ordino quòd, die obitûs
mei i de bonis meis per exequtores meosinfrascriptos dentur 8c distribuantur , amo-
re Dei , pauperibus Christi decem libre
Turonenses , Sc alie decem libre Turonen-
ses infra novenam obitûs mei. Item lego
Monete,ancillemee,amoréDei 8c pro ser-
vitiis michi temporibusretrolaplìs per ean-dem impensis , viginti francosauri, 8coppe-landámde viridifblratam,que fuit,Palmerii,
filii mei condam, 8c unutri parvum lectum
munitum culeitrâ, pulvinarij 8c unâ flaciatâ.
Item lego domino Johanni Vayssede, pref-
bitero , amore Dei, Sc.pro servicioper eun-
dem michi impenso inìnfirmitate mea,meum
breviarium. Item lego Jacobo de podio ,domicelio , cognato meo , condominp de
Durpforti , hospicium meum magnum de
Ucecia, quod fuitpaternum seu patris dicti
Jacobi, cum omnibus pertinenciis Sc adja-
cenciis sois , confrontatum cura carreria ,
vocata de la Monede, Sc cum quadam alia
carreria, 8c cum hofpicio Firmiiii Serverii,
Sc cumhofpicioJohannis Sperandei, Sc cum
íuis aliis

;
confrontacionibus.Item lego Egi-

dìe, uxofi soe , oppellandam meam de gri-
(io, fblratam de minutis variis, St capucium
ejufdem panni. Item lego Petro, fiíio dicti
Jacobi de Podio , cotardiam meam de li-
vidO, quam de presenti porto, indutam. Item
lego, amoréDei, alteri filiomonacho dicti
Jacobi de Ppdipquafdammeas parvas De-
crëtales. Item lego sorpriEgidie

-,
ordinis

fororum minorum sencte Clare Nemausi ,
amore Dei, & utçiret pro me ad dominum
meum Jhefotn Christum., duos francos.,
femel tantum. Item lego Anthonio, fiíio ma-
jori Johannis Flandim , soeciatoris Nemau-
si , unum librum meum juris , juxta prdina-
eionem dictorumdominorum BlanchiDuria-
ne Sc Bernardi Marthesii» Item lego Johan-
ni Gosleti, vayleto meò, octo francosauri,
semel tantum , amore Dei, ultra ea que sibi
dé.beo pro servicio michi -hoc,anno mecum
morando per eum impenso. Item lego Àn-
thonië, filio Ludovici Balmes, dé Ucècia,
unum meum librum, juxtaordinacionem dic-
torum dominorum Prioris Sc vestiarii. Item
lego S: relinquoomnia bona mea quecum-
que mobilia 8c inmobilia quehabeo in patriâ
mea de qua fui , omnibus 'propihquipribus
michi in grídu parentele seu nature. Item
lego dicto Jacobode Podio , ultraalia lega-
ta sopra me sibi facta, unam hoppellandam

que
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que fuit Palmerii , filii mei condam , cur- t
tam de viridi, folratam de bocassino, Sc unum <
sacumde corio. Item lego magistro Guillel- 1

mo Candiani , phisico Nemauíì, pro servi- <
ciis michi per eundem, temporibusretrolap- i
sis, impen'îs , octo francosauri, femel tan- 1

tùm. Item lego , amore Dei, Jacobo de f

Fonte_, fusterio- Nemausi , quatuor fran- <

ços., femel tantum. Item lego, amore Dei, 1

nxori relicte Thome Scoti, condam fabri JNemausi, duos francos, femel tantum. Item i
lego , amore Dei, Bertrando Meleti, pas-
ticerio Nemausi , ultra ea que per me sibi
debentur , quatuor francos auri, femel tan-
tum. Item lego, amore Dei, Artaudo , íìlio
GuillelmiPeyreriê,canoniçoNemauíì, me-diocras Decretales meas. Item volo Sc ordi-
no quòd notariis curie domini senescalli Bel-
licadri Sc Nemausi fiat débitasolutio Sc satis-
faccip de scriptuiis per eos in meis caulìs 8c
íitigiis factis, juxta taxacionem dicte curie.

Item voie, difpono, 8c ordino quòd dicti
domini BlanchusDuriane8c BernardusMar-
thesii de omnibus aliis Iibris meis disponant
&c ordinent, ipfos dando , vendendo , Sc
alienando, amoreDei, cura conlìlio tamen
prudentis viri Reginaldi Boyleaue, theseu-
rarìi regii Nemausi. Item volo Sc ordino
quòd unum Digestum meum novum , quia
dubitp íì fuerit verè raeutn , vendatur, Sc
precium distribuatur, amore Dei, pauperi-
bus Christi. Item sireperiatur quidam liber
De re militari,sine postibus, quòd restituatùr
heredibus Johannis Victorís, condam , de
Lunello; aliàs nisi reperiatur , quòd de bp-
nis meis dictis heredibus denturduo franchi»
Item volo Sc ordino quòd liber meus Chro-
nicarum 8c storiarum Francie, scriptarumin
Galice,' sint Sc remaneantperpétué in the-
seuraria regia Nemausi. Item lego Sc relin-
quo , ad honorem Dei, Sc beate Virginis
Sc gloriose ejus matris , 8c beati Baudi-
lii , martins , pro remedio anime mee ,parentumque, Sc filiorum , ac benefacto-
rura meorum, beato Baudilio predicto, Sc
prioratui ejufdem beati Baudilii prope Ne-
mausom , eccleíieque, Sc prioratui, Sc con-vetitùiejufdemprioratùs, per imperpetuum,
hospicium meum quod habeoin civitateNe-
mausi in qùo moram traho , sitmn in carre-ria , vocata Caguaensol, confrontatumcumduabus carreriis publicis, Sc cum hofpi-
cio Pétri Rosselli , coyraterii Nemausi ,& cum hofpicio Aramomim , nunc Blan-
chi Duriane , domicelli , Sc çum hof-
picio Pascalis Fossargues, laboratoris Ne-
mauíì , cum omnibus Sc singulis juribus 8c
pertinenciis fuis, sob modis, formis, Sc pac*

Tome III,

tis, ac adjeccionibus que sequuntur ; scilicet
quòd prior Sc conventus dicti prioratùsde-
beant 8c teneautur perpetuis temporibusfa-
cere selebrare Sc selebrent quâlibet ebdo-
madâ tres missas , cum nota Sc conventua-,
liter , pro anima mea , parentumque, Sc
filiorum, ac betiefactorum meorum : item
quòdunus presoiter monachus teneaturquâ-
libet die unam missam celebrare de mortuis ,pro anima mea, parentumque, & filiorum ,ac benefactorum meorum,nisi adeò íòllemp-
nis dies obcurret , de qua esset ceîebrandi
missa, tamenque felebrabitur de'sollempni-
tate pro remedio anime mee Sc aliorum.fu-
pradictorum : item adhicio quòd prior Sc
conventus dicti prioratùs Sc singuli de con-.:
ventu ejusoempromittant 8c se obligent de
predictis missis facere selebrare , ut soprà
dictum est, exequtoribusmeis, vel alteriexeisdem, seltèm die adepte possessionispacifìce
dicti hospicii, cum renunciatiouib.us, obli-
gacipnibus , juramentis, Sc aliis claufulis
soper hoc necessariis Sc opportunis : item,
volo 8c ordino quòd prior Sc conventus
dicti prioratùs, qui nunc sont, vel eslè con-
tingerint in futurum, faciant Sc procurent
cum effectu quòd dominus abbas Case-dei,
cura soo conventu predicto , excerta seien-
tia, ratifficent Sc confirment, ac mandent
Sc precipiant priori 8c monachis dicti prio-
ratùs per impertuum fidéliser complere 8ç
légaliserobservare: adhicio eciam, quia mens
mea est quòd predictum hospiciumcedat ad
utilitatem predicti prioratùs per hnperpe-?
tuum , nolo quòd dictum hospicium possit à
predicto prioratu alienari , ymò expresse
prohibeo ne per aliquem priorem , conven-
tum, aut soperìorem quemcumque , quâ-?
cumque de causa ac quâvis auctoritate, cu*
juscumque status , gradûs, feu dignitafis
existant, alienetur ; quòd si de facto per ali-?

quem fieret
> quod absit , conjunstim vel

diviíìm, ex nunc ut ex tune , Sc ex tune ut
ex nunc, predictum legatumadhimo,revo-
co penitùsSc annullo , Sc omne jusproprie-
tatis 8c possessionis dicti hospicii, 8c om-.
nium pertinenciarum ac jurium ejufdem
transféra Sc translatum eslè volo in domi-
num nostrum regem, heredem meuminfra-
scriptum- In ceteris verò omnibus aliis bo-
nis meis mpbiîibus 8c immobilibus Sc per se
moventibus,juribusque, & accionibus, aede^

,
bitis meis , úbicumque , qualiacumque, Sc
quantacumque sint ,_8c( quoeumque nomine

•
lënceantur, Sc maxime in illis que habeo

•
in Ucecia & in ejus díslrictu, excepte hof-

: picio soprà per me dicto Jacobo de Podio
?

legato, heredem íiieum univerfalem facio
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instituo, dispono
,

ordino, Sc esse volo, ac
ore meo proprio nomino illustrera princi-
pem dominum nostrum Karolum , Dei gra-
tiâ Francorum regem ; que bona , jura, dé-
bita, Sc accíones, in quibusipsom dominum
nostrum regem heredem instituo, ponantur
& comitantur incollegio,seucapella, autca-
pellania sencti Michaelis, quod seu que fieri
est Ordinatum Sc dispoíìtum in castrodomi-
ni nostri régis,quod de presenti edifficatur
in civitate Nemausi, 8c pro sostentacione
dicti coîlegii, capelle, feu capellaniepredicte
sancts Michaelis; Sc ita fieri dispono &c ordi-
no , Sc ipse bona, jura, débita, Scacciones
ipsius coîlegii, seu capelle, Sc capellanie esse
volo- Exequtoresverò meiultimi testamenti,
& mee ultime yoluntatis-, 8c exequiaruni
mearum, facio, instituo , ordino, Sc esse
volo venerabiles! viros dominos Blanchium
Duriane, Bernardum Marthesii, predictos,
necnon dictum Reginaldum Boyleaue , the-
faurarium Nemauíì , Johannem Flandini,
Poncium Pojolaris, Sc dictum Jacobura de
Podio , Sc in fpeciali dictum Reginaldum
Boyleaue , theseurarium memoratum, sine
quo alii exequtores mei prenominati non
possint ordinari de bonis meis , niíì usque
ad sommam triginta francorum 8c non
ultra ; èisoem meis exequtoribusdandò ple-
nam Sc liberam potestatem ac ftecialeman-
datum.de bonis ac rebns meis accipiendi,
véndendi, Sc distrahendi, Sc pecunias ex
eis habendas recipiendi,de quibus persol-
vi-Sc; délibérai!valeant modo predictolegata
mea predicta Sc meas exequias. Hoc est
meum ultimum testamentum Sc mea ultima
voluntas', quod 8c quam volo 8c jubeo va-
lere jure testamenti mei nuncu.pativi ôc ulti-
me voluntatis ; & si non valet, jure testa-
menti nuncupativi , vole quòd valeat vel
valebit jure codicillorum , epistole , ordina-
cionis , aut juré cujuílibet alteriùs ultime
voluntatis, Sc omni eo jure, modis, 8c fer-
rais quibus meliùs 8c utiîiùs de jure valere
pòferit Sc debebit. Et si olim aliud condidi
feu feci testamentum seu testamehta , codi-
cillum seu codicillos,aut quamlìbetaliamults
rnam ordinacionem Sc voluntatem, illud

.illa , illum. iîlos , Sc illas, Sc verba deroga-
toria , íì que sint aut reperiri possint, de qui-
bus, si recordarer aut mentor effem, hîc
expressam facerem mencionem , Sc quorum
verborumderogatoriorum,fi que sint, specia-
liter me penitet, revoco, casíb, infi-rmyo ,ìrrito, Sc annullo, Sc nullius valoris, &c effi-
cacie, ac momenti este volo ; Sc hoc pre-
sens solum -.restamentum meum semper per-
valere vo!o> Sc habere perpetuam roboris

firmitatem ; volens Sc concedens, ad majo-.
rem firmitatem Sc corroboracionem omnium
Sc singulorumpremissorum , quòd hoc pre-
sens meum ultimum testamentum Sc mea
ultima-voluntasdictetur, ordinetur, dictari-
que , Sc ordinari possit & valeat âd fensotn ,Sc consilium, ac dictamen unius feu plurium
sepientium; corrigendo, esinendando , rni-
nuendo, mutando, Sc addendo çlaululas
juris neceslàrias, tociens quociens opus fue-
rit , extractû de presenti nota vel non ex-
traite, producto in judicio vel nonproductò,
quòuíque plenam obtineat rbboris perpetus
firmitatem,retentâ tamen Sc non mutatâ sob-
stanciâ veritatis ; testes infrascriptos rogan-
do ibidem présentes Sc ad hoc specialiter vo-
catos, ut de predictis testes existant, ac noé
notarios infrascriptos requirendoutdepredic-
tis omnibus Sc singulis conficiamus publicum
Sc publica instrumenta, tanta 8c quanta ne-
ceslaria fuerint Sc. opportuná. Acta fuerunt
hec 8c recitata Nemausi , in hofpicio dicti
domini Gauffridi , Sc in carreria vpca-
ta de Britania , ubi dictus dominus Gauf-
fridusinfirmabatur, testibuspresentibusdic-
tis dominis Bernardo Marthesii, Blanchio
Duriane, priore , 8c vestiario,domino Ste-
phano Marthesii , canonico dicte ecclëíîé
beate Marie sedis Nemausi , priore senct!
Martinide Carte, dominis Poncio Guirau-
delli, Godômario Clareti, bacallariis in le-
gibus , magistro Guillelmò Candiatii, phi-
lìco , domino Nicolao de Hofpitali, mona-
cho, Johanne Flandini, apotheçario, Pon-
cio Pojolaris, Johanne de Vinayo, Vitale
dé Longavalle, domino JohanneVayssede ,preíbitero, Bertrando Melleti, pastíslerio,
FranciscoAmamuti, pellipario, de Nemau-
fo, Jacobo Christiani, diocesis Lugdunen-
sis , fervitore domini J ohanilisde Longolio ,
consiliarii domini nostri régis , Petro Bru-
ni , scutiffero dicti domini prioris sencti Bau-
diiii, Sc magistro Eustachio de Nemaufo,
notario regio publico Nemausi, qui unâ cum
magistro Johanne Renidati, notario aposto-
liço, habitatore Nemausi , de predictis.re-
quisitus notam reçeperunt : vice quorum Sc
mandato, ego Guilielmus Guiraudelli, cle-
ricus de Nemaufo, sobstitutus dictorum no-
tariorum , hoc instrumentum publicum de
dicta eorum nota non cancellata sompsi ,
scripfi , & extraxi. Ego verò Eustachius de
Nemaufo, notarius regius-publicus predic-
tus ,

in predictis omnibus Sc singulis
,

dum
sic fiebant Sc ag'ebantur, unâ cum prenomi-
riato magistro Johanne Renidati , notario
apoítolico

,
presens intersoi, & de eis notam

ámbo recepitmis, hîcque me fubscripsi, Sc
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signum meum'apposoi consoetum,in fidem
& testimonium omnium Sc singulorum pre-
missorum. Collatio facta fuit cum original!
instrumente preinserto per me. Michiel.

Sequnturcodicillì,feu claufule ejufdem , fâfíi
perdìBumdominum Ga-uffrìdampostfuprafarip-
liim testamentum fuum.

In nomine Domini nostri Jheso Christi,
amen. Anno incarnacioiiis ejufdem M., CCC
XG-II. Sc die xxvi. mensis Junii , sere-
nissimo principe domino Karolo, Dei gra-
cia rege Francorum , régnante , noverint
universi quòd ego Gauffridus Palmerii ,legum dostor , domini nostri régis con-
íìliarius , ejusoue advocatus in senescallia
Bellicadri Sc Nemausi , per Dei gtaciam
sanús mente , licèt infirmus corpore , sciens
& recordans me nuper feciffe seu con-
didiffe testamentum meum nuncupativum ,
receptum per notarios infrascriptos , sob
anno presenti, Sc difixxiiil dicti mensis
Junii; verùm quia ultima voluntas ambula-,
toria est usque ad extremum vite exitum.,.
Sc plerumque varietate socceffionum alter-

:ïiatur',idcircopost meum ultimum testamen-
tum , meâ voluntate circa quedam mutatâ ,sciens me feciffe in dicto testamento exequ-
tores meos dominos B.-rnardum Marthe-
sii, licenciatum in decretis, canonicutn Sc
vestiarium ecclesie beate Marie sedis Ne-
maulì, Blánchiura'Duriane^ eciam licencia^
tum in decretis, priorembeati Baudelii pro-
pe Nemausom , necnon Reginaldum Boy-
leaue, theseurarium regium Nemausi , Jo-
hannem Flandini , speciatorem , Poncium
Pojolaris,luboratorem Nemausi

, Sc Jaco-
bum de Podio, domicellum ,

condominum
loci de Duroforti ; igitur codicillando , Sc
per hos présentescodicillos quosfacio , volo,
dispono, & ordino, aliis in dicto testamen-
to 8c codicillis per me factis consentis , in
eorum rohoris firmitate remanentibus,quòd
dicti dominus Bernardus Marthesii Sc Blan-
chius Duriane, exequtores mei predicti, de
omnibus forefactis meis cognoscere Sc ea
que sibi apparebunt restituere possint Sc va-
leant de bonis meis libéré Sc impunè, Sc
pro ipíìs restituendis 8c setisfaciendisdé bo-
nis meis capi , vendi , Sc distrahi, absque
licencia Sc congedio cujuscumque curie, &c

quorumcumque curialium
, Sc sine consilio

alicujus. Item per hos présentes codicillos'
volo, dispono, Sc ordino, Sc tara preno-
minatis dominis Bernardo Marthesii Sc Blan-
chio Duriane quàm aliis exequtoribus meis
dicti testamenti per me in'dicto testamento
& codicillis nominatis, potestatemamplio,
tit omnia alia contenta in dicto meo testa-

mento possint adimplere , Sc de bonis meis
quibuscumquecapieudi Sc distrahendi,absque
licencia Sc congedio predictis , ac consilio
alicujus

, pro dicto testamento meo perfi-
ciendò Sc complendo juxta tenorem ejuf-
dem. Item per hos présentes codicillos lego
Jacobo de Podio , cognato meo, ultra alia
per me in dicto testamento sibi legata meum
modicum Sc minutum ronsinum. Item volo
Sc ordino per hos présentes codicillos quòd
dicti duo mei exequtores ,

videlicet domini
Bernardus Marthesii Sc Blanchius,Duriane,possint & valeant setistacere aliis meis exe-
qutoribus,ultra legata.eisdem penne facta ,secundum quòd' in. dicta exequtione ma-,
gis laboraverint, juxta eorum consoientiam.
Item codicillando Sc per hos présentes codi-
cillos lego Anthonio, filio majori Johannis
Flandini predicti, unum Digestum meum no-
vum, quem filius meus Palmeriusimpignora--
vit in Montepeffulano,dum ibidemstudebat,
pro duobus franchis , Sc pro quo litigatur
in.Montepeffulanopredicto, Sc sob sali cot>
dicionequòd dictus Johannes Flandini eum.
proflequi, redimi, Sc recuperare teneatur
fuis propriis somptibus Sc expensis. Cetera
verò alia in dicto meo testamento 8c aliis
codicillis per me factis contenta vpîo insoa
perpétua (irmitate remanere Sc permanere».
Hec autem omnia premissâ volo valere jure
codicillorura ,8c jure cujuslibet alteriùs ultir-
me voluntatis , Sc omni eo jure, modis, Sc
formis quibus meliùs 8c utiliùs de jure valere
poterunt Sc debebunt. De quibus volo Sc
concedopredictisexequtoribus, Sc aliis legí-
tariis prenominatis , unum vel plura publi-
cum Sc publica instrumentumScinstrumenta
per vos notarios infrascriptos. Acta fuerunt
hec Nemausi, in hofpiciodicti domini Gauf-
fridi , testibus presentibus ad predictavoca-
tis Sc per dictum dominum testatoremroga-
tis , dictis dominis Bernardo Marthesii ,Blancho Duriane, dominis Stephano Mar-
thesii, cauonico dicte ecclesie beate Marie
sedis Nemauíì, Johanne Vayssede, preíbi--
te.ro , Poncio Pojolaris , Petro Bruni, scu-
tiffero dicti domini Blanchi, Jacobo de Po-
dio , Sc magistro Eustachio dé Nemaufo ,notario régie publico, qui de predictisom-
nibus Sc singulis, unâ cum magistro Johan-
ne Renidati , notario apostolico , notam.
recepit. Ego verò Eustachius de Nemaufo ,notarius regius publicus predictus, in pre-
dictis omnibus Sc singulis, dum íìc fiebant
Sc agebantur , unâ cum prenotninatomagis-
tro Johanne Renidati, presens interfui, Sc
de eis notam recepi, huicquepresenti instru-
mente per alium vice meâ scripto

, me subr-
X ìj
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'cripsi

, Sc signum meum hic apponi consoe-
tum , in testimonium premiflorum. Collatio
facta fuit cum originali instrumente per me.
Michiel.

SeqiiTìtur ordinaciones faBe per venerabiles
fy dij'cretos viras dominos Blanchium Duria-
ne , priorem prioratùs fanBi Baudìlii prope
Nemaujum , Bernardum Marthesii

,
canoni-

cìim & vestiarium ecclesie Nemausi, Reginaldum
Boyleaue , thefaurarium regium Nemausi ,Johannem Flandini, appathecarium Nemausi,
& Pontium Pojolaris , laboratorem Nemausi,
ac magistrum Eustachium de Nemaufo , nota-
rium , exequloies fe dicentes ultimi testamenti
venerabilis viri domini Gauffridi Palmerii,
legum doBorii,confiliarììquedomini nostrirégis,
ejiLJque advocati in fenefiallìa Bellicadri fy
Nemausi, per modum qui sequitur.

In nomine Domini nolíri Jheso Christi,
amen. Anno ab incarnacione ejufdem Do-
midi M- ccc. xcii. die-verò vin-mensis
Febroarii, illustrissime principe dominoKa-
rolo, Dei gracia rege Francorum,régnante ,noverint universi & lìnguli, présentes pari-
terque futuri, quòd venerabiles & religiosi
viri domini Blanchius Duriane , prior prio-
ratùs sencti Baudili!prope Nemausom, 8c
Bernardus Marthesii,canonicus Sc veftia-
rius ecclesie Nemausi , exequtores se dicen-
tes ultimi testamenti venerabilis viri magistri
Gauffridi Palmerii

, legum doctoris , advo-
cati regii senescallie Bellicadri Sc Nemausi ,existentes Sc personaliter constituti in pre-
sencia mei notarii Sc testium sobscriptorum,
ex potestate eis duobus renunciandiexequ-
tores Sc alios quibus esset renunciaciosecien-
da data 8c attributá per dictum condam do-
minum GauffriJum Palmerii, ut dixerunt,
in ejus testamento feu codicillo , 8c pro sainte
Sc remedio anime soe , de voluntate Sc con-
censu eciam, proùt dixerunt , venerabilis
viri Raynaldi Boyleaue , theseurarii regii
Nemauíì, eciam exequtoris dicti testamen-
ti, licèt absentis, unanimiter Sc concordi-
ter voluerunt, dispoiiierunt, St ordinave-
runt , aut aliàs egerunt, proùt sequitur. Et
primo voluerunt, ordinaverunt, Sc taxave-
runtquòd dictis dominis vestiario, Sc theseu-
rario, ac magistro Eustachio de Nemaufo,
notario , Sc Johanni Flandini, fpeeiatori ,& Poncio Pojolaris , eciam exequtoribus
dicti condam domini Gauffridi, pro eorum
labore impenso Sc impendendo circa hujus-
modi testamenti predicti exeqútio'nem , sol-
vatur & distribuarur de bonis dicte exequ-
tionis , seu dicti domini Gauffridi , somma
sex viginti francorum auri, distribuenda perinodum islum ; videlicet quòd de dicta som-

ma folvatur dicto domino vestiarioecclesie
Nemauíì, tam racione dicti fui laborisexe-
qutionis quàm ratione vestium seu jure earun-
dem tibi debitarum & pertinenciumex. coli-
soetudine 81 statutis eccleiìe Nemausi , ex
eoqaiaipse condam dominus Gauffridusfuit
in dicta ecclesiâ , tanquamcanonicus , sepuU
tus, somma viginti francorum auri- Item Sc
dicto Raynaldo Boyleaue , theseurario, ra-
cione laboris fui, somma quadraginta franco-
rum auri. Item Sc magistro Eustachio de
Nemauíb predicto, racione laboris soi exe-
queionis predicte, ultra Iegatum per dictum
condam testatorem sibi factura , solvatur
somma octo francorum auri. Item 8c dicto
Johanni Flandini, racione laboris soi sol-
vatur somma viginti francorum auri. Item
Sc dicto Poncio Pojolaris , racione laboris
soi , somma viginti francorum auri. Item
quòd magistro Henrico de Bosco, notario
regio Nemaulì, cui dictus condam testator
commisit custodiam feripturarum fuarum,
tempore mortis soe , licèt extra dictumtesta-
mentum , 8c habet facere Sc ordinare com-
pota exequeionis predicte, Scplura alia soper
hoc onera. sobire , folvatur somma viginti
francorumauri. Item attendentesSc scientes
in vero, ut dixerunt, quòd dictus condam
dominus Gauffridus dicto Johanni Flandini
promiseratdare unam hoppellandam , volue-

'runt 8c ordinaverunt quòd
, loco ipsius hop-

pellande , dictus Johannes habeat 8c habere
debeatunum mantëllum dicti condamdomini
Gauffridi de medio partito panni blavi sive
lividi 8c sanguine, solratumde rubeo. cum
uno capucio. Item attendentes 8c scientes
in vero, ut dixerunt, quòd dictus condam
dominus Gauffridus promiserat dare dicto
Poncio Pojolaris unam rauppam , voluerunt
Sc ordinaverunt quòd ipsi Poncio , loco
dicte rauppe, habeat Sc habere debeatunam
hoppellandam de friza, dicti condam domi-
niGauffridi,fblratam de pannoviridiobfcuro.
Item Sc dominoGodomarioClareti, bacalario
in legibus Nemausi , pro informadonibusper
eum factis

,
ad instanciam dicti domini Gau£-

fridi Palmerii, apud Uceciam , contra uxo-
rem ipsius domini Gauffridi Palmerii , 8c
quas informaciones fecit sois expensis , fol-
vatur somma decem francorumauri. Item Sz
domino Petro de Fargis , presbitero, pro
labore impenso Sc servicio per eumdem
dictum Petrum dicto domino Gauffrido, in
vita soa, per.novem annos vel circa ,

somma
triginta florenorumauri ; Sc pro solucione
dicte somme

,
ipsi domino Petro fuit tradita

per dictosexequtores , ut dixerunt, Lestura
Hostienlìs super Decretalibus , que consiste-
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bat in duobus voluminibus, 8c que Lectura ,
at dixerunt , fuerat extimata seu taxata ad
valoremviginti quatuor francorumauri. Item
8c magistro Guillelmo Candiani , philì-
co Nemausi , de Sc pro hiis que petebat, in
quibus dicebat dictum dominum Gauffridum
Palmerii sibi teneri,pro serviciis Sc vilìtacio-
nibus quas sibi fecerat, somma duorum fran-
corum auri.Item8c Petrolo Doulx loci Vtlle-
npve prppè Avinipnem, ratione eorum que
petebat, Sc in quibus dicebat dictum domi-
num GauffridumPalmerii sibiteneri, somma
decem francorum auri. Item 8c cuidam mu-
lieri de Nemaufo, vocate Montaleche, ra-
cione eorumque petebat, 8c in quibusdicebat
dictum dominumGauffridum Palmerii sibi te-
neri , somma sexdecim gross. argenti. Item
cùm Reimundus Macelli, macellarius Ne-
mausi , diceret Sc asseret dictum dominum
Gauffridum Palmerii ab ipso fìeimundo
o!im habuisse unum librum, vocatum Summa
Bernardina , ipsi dicti exequtoresdixerunt,
voluerunt, Sc ordinaverunt, quòd ipse som-
ma, si reperiatur , dicto Reimundo Macelli
reddatur Sc restituatur ; aliàs ipsi Reimundo
de 8c pro dicta sommasetisfiat, adarbitrutn
magistri scolarum Nemausi. Item assignave-
runt darique voluerunt Petro de Blanio ,servitori condam dicti domini Gauffridi, pro
suo servicio, duos francos auri. Itemassig-
naveruntdarique voluerunt Johanni Probi-
liois, servienti regio Nemauíì , de Sc pro
hiis que petebat, duos florenos auri. Item
quia , proùt dicti domini exequtores dixe-
runt , quòd preffatus dominus Gauffridus
Palmerii dixit Sc recognovit teneriPoncio ,Michael, Petro, Sc Egidio Martini, aliàs
Boateriis , fratribus Nemaulì , ideò taxave-
runt, voluerunt, Sc ordinaveruntquòd ipsis
fratribus daretur Sc folveretur somma qua-
tuor francorum auri. Item dixerunt, volue-
runt, Sc ordinaveruntdicti exequtoresquòd
de libro dicti domini Gauffridi Palmerii,
vocato De re militari, fiat Sc extimetur ,
ut in testamento dicti domini Gauffridicon-
tinetur- Item dixerunt, voluerunt,Sc ordina-
verunt dicti exequtores quòd decem franchi
auri per dictum dominum Gauffridum Pal-
merii legatia extra testamentum soura , in'
presencia tamen dictorum dominorum ves-
tiarii ecclesie Nemaulì Sc prioris prioratùs
íàncti Baudilii , exequtorum predictorum,
ut dixerunt, eidem magistro Eustachio de
Nemaufo de" bonis ipsius domini Gauffridi
Palmerii persolvantur. stemdicti dpmini exe-
qutores dixerunt, vpluerunt,Sc ordinave-
runt quòd de bonis dicti domini Gauffridi
Palmerii dentur, amore Dei Sc in remissio-

nem peccatorumsoorum , relígioíòviro fra-
tri Reimundo Boyrandi, conventus fratrum
predicatorum Nemauíì, qui de proximo est
accessurus Parisius pro ibi stucîendo , sex
francos auri. Item dixerunt, voluerunt, Sc
ordinaverunt dicti domini exequtores quòd ,
amore Dei, dentur duobus frais Pétri Cha-
baudi, chauslaterii Nemausi , clericis Sc fco-
laribus, Sc addicentibusin scolis, pro fetis-
faciendo salarium eorum magistri, cuilibet
ipsorum filiorum duo franchi auri.. Item dixe-
runt , Sc voluerunt , ac ordinaverunt quòd
dentur, amoréDei, Johanni Robini, qui
est pauper,Sc desiderat Sc procurât esse pref-
biter, de bonis dicti domini Gauffridi Pal-
merii,Sc in remissionempeccatorumsoorum,
tres franchi auri. Item dixerunt, voluerunt ,Sc ordinaverunt dicti domini exequtores
quòd dentur, amore Dei Sc in remissionem
peccatorumdicti domini Gauffridi Palmerii,
de bonis sois, cuidam pauperi puera, filio
Vitalis Malegole condam Nemausi , pro in-
grediendo in religione ordinis fratrum auguf
tinorum Nemaulì, Sc quia dominus thèseu-
rarius regius Nemausi,ut dixerunt, ita fieri
vult, tres franchi auri. Item dixerunt, vo-luerunt, &c ordinaverunt dictidomini exequ-
tores, quòd dentur, amore Dei, de bonis
dicti domini Gauffridi Palmerii, Sc pro ani-
ma soa, cuidam mulieri pauperi, & antique,
ac infirme, que moratur Nemausi ante do-
mum , vocatam Baboynorum, duo franchi
auri, de distribucione fienda religiofis fratri-
bus mendicantibus. Et de nònnullis aliis or-
dinare distulerutit dicti domini exequtores ,ut dixerunt, donec Sc quoufque habuerint
colloquium cum prenominato Reginaldo
Boyleaue, theseurario regio Nemausi,eciam
testamenti dicti domini Gauffridi Palmerii
exequtori- De quibus omnibus 8c singulis
sopradictis predicti domini exequtores fieri
voluerunt 8c pecierunt publicum instru-
mentum, Sc tot quot fuerit neceíïè, per me
notarium rabscriptum. Acta fuerunt hec
Nemausi , in domohabitacionis dicti domini
prioris sencti Baudilii

-,
testibus presentibus

religiofo viro domino Stephano Marthesii ,canonico ecclesie Nemausi, priore ecclesie
de Quarto, dioceiis Nemausi, nobili Blan-
cho Duriane , nepote dicti domini prioris
íàncti Baudilii, ad hoc vocatìs Sc rogatis ,8c me Johanne Renidati , clerico, notario
regio publico , qui requisitus Sc rogatus per
dictos exequtores, de predictis notam re-
cepi.

Post que autem , anno Sc régnante quibus
soprà , Sc die XIII. dicti mensis Febroarii ,noverintuniversi 6c singuli ; présentes pari-
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terque futuri, quòd soprà nominati exequ-
tores , videlicetdominus Blanchius Duriane,
prior sencti Baudilii , dominus Bernardus
Marthesii , vesliarius ecclesie Nemausi ,
"Raynaldus Boyleaue , theseurarius regius
Nemausi, Johannes Flandini, magister Eus-
tachius de Nemaufo, & Pondus Pojolaris,
exequtores , dixerunt,convenerunt,volue-
runt, Sc ordinaveruntquòd viginti sex fran-
chi auri débit! perconventum fratrumaugus-
tinorum Nemauíì , racione unins libri De-
creti

,
& alrerius libri.. vocati Martiniana_,

qui fueruntde exequtionedicti domini Gauf-
fridi Palmerii, Sc quos fratres dicti con-
ventus à dicta exequtione emerunt precio
dictorumviginti sex francorum auri, sint Sc
esse debeant dicti conventus, ipfamque som-

mam viginti sex francorum auri dicto con-
ventui dederunt, cesserunt,. affignavernnt,
& -remiserunt, cum hoc tamen quòd fratres
dicti conventus teneanturSc debeant facere,
pro anima dicti domini Gauflìidi Palmerii,
in eccleíìadicticonventus, anniverseriumSc
alia bona, juxta ordinacioneni ipsorum do-
minorum exequtorum , soper hoc facienda ;
& quòd libri predicti sint Sc esse debeantà
ceterò dicti conventus fratrum augustinorum
Nemaulì. Item dixerunt, convenerunt, vo-
luerunt, Sc ordinaverunt quòd de precio
librorum dicti domini Gauffridi Palmerii ha-
bite seu habendo , seu de aliis bonis dicti
domini Gauffridi, dentur Sc solvantùrcon-
ventui fratrum predicatorum Nemausi sex-
decim franchiauri, ad opus emendi per dic-
tum conventura Sc ad opus ipsius conventus
de Iibris dicto conventui neceíïariis ; cum
hoc tamen quòd fratres ipsius conventus te-
neantur Sc debeant anniverserium & alia
bona facere, pro anima dicti condam domini
Gauffridi Palmerii, in ecclesiâipsius conven-
tus fratrum predicatorum, juxta ordinacio-
neni ipsorum dominorumexequtorumfacien-
dam. Item eciam dixerunt, convenerunt ,
Sc ordinaverunt dicti exequtores quòd de
precio librorum dicti condam domini Gauf-
fridi Palmerii habite seu habendo , feu de
aliis bonis dicti domini Gauffridi, dentur Sc
solvantùr conventui fratrum minorum Ne-
mausi sexdecim franchi auri, adopus emen-
di per dictum conventura Sc ad opus ipsius
conventus de Iibris diéto conventui necesla-
riis; cum hoc tamen quòd fratres ipsius con-
ventus teneantur Sc debeant anniverserium
& alia bona facere, pro anima dicti condam
domini Gauffridi, in eccleíìa ipsius conven-
tus ,

juxta ordinacionem ipsorum domino-
rum exequtorum faciendàm. Item eciam
dicti domini exequtoresdixerunt,voluerunt,

8c ordinaverunt quòd de precio dictorum
"

librorum dicti domini Gauffridi Palmerii
condam, seu de aliis sois bonis, dentur 8c
solvantùr conventui fratrum carmelitarum
Nemaulì sexdecim franchi auri, ad opus
emendi per dictum conventum Sc ad opus
ipsius conventus de Iibris dicto conventui
neceslàriis; cum hoc tamen quòd fratres ipr
.íìus conventus teneantur Sc debeant anni-
verserium Sc alia bona facere, pro animadicti
condam domini GauffridiPalmerii, in eccle-
siâ ipsius conventus , juxta ordinacionem
per dictos dominos exequtores taciendam.
Item dicti domini exequtores dixerunt, vo-
luerunt, Sc ordinaverunt quòd cuidam mu-
lieri pauperi, de Montepeslulano , que , ut
dixerunt, aslëruit soo iuramento sibi déberi
per dictum dominum Gauffridum Palmerii,
vigintiquatuorgrossiargenti,solvaturipfasom-
ma xxIIII. grofforum argenti ; que mulier ,ut dixerunt , nominatur Barria. De quibus
omnibus Sc singulis lupradictis prefati domini
exequtoresfieri voluerunt Sc-pecieruntpubli-
cum instrumentum,Sctotquotfuerit necesse,
per me notarium soprà Sc infrascriptum.

Acta fuerunt hec Nemausi
,

infra domum
thesaurarie régie Nemauli, testibus presen-
tibus reîigiofo viro domino Stephair» Mar-
thesii , canonico ecclesie Nemausi , priore
de Quarto , Petro Bruni, Andrea Ermen-
gavi , habitatoribus Nemausi, Sc me dicto
Johanne Renidati, clerico, notario regio
publico, qui requisitus Sc rogatus de pre-
dictis notam recepi-

Post que autem, anno quo soprà, 8r die
xxim- mensis Febroarii, notum sit cunc-
tis

,
presentibus Sc fururis, quòd dictus do-

minus Blanchius Duriane , prior prioratùs
sencti Baudilii

,
Sc Johannes Flandini, Sc

Pondus Pojolaris, deaccordio, voluntate ,Sc concenso dicti Heginaldi Boyleaue, the-
senrarii regii Nemausi, proùt dixerunt Sc
aííeruerunt, ut Sc tanquam exequtores Sc
nomine exequtorio ultimi testamenti dicti
condam dominiGauffridiPalmerii,dixerunt,
voluerunt, Sc ordinaverunt quòd de pecu-
niis habitis' seu habendis de Iibris dicti con-
dam domini Gauffridi Palmerii, seu de aliis
sois bonis, dentur , & solvantùr, ac diíìri-
buantur dominabus monialihus monasterií
sancteClare Nemauíì, pro nno calice fienco
ad servicinm eccleíìe ipíìus monasterii , ad
arbitrum dictorum exequtorum , sexdecim
franchi auri ; Sc quòd teneantur Sc debeant
facere unum anniverserium perpetuum

„•
in

ecclesiâ ipsius monasterii, predicte monisles.
Item 8c dominabus ìnonialibus monasterii
íàncti Salvatorisde fouteNemausiocto fran-
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cli! auri ; Sc hoc pro uno obitu sive anniver-
sario fiendo perpetuo , in ecclesiâ dicti mo-
nasterii, per dictas moniales ejufdem mona-
sterii, pro animadicti domini Gauffridi Pal-
merii condam- Item dicti domini exequto-
res dixerunt

,
voluerunt, Sc ordinaverunt

quòd dentur Sc distribuantur de precio dic-
torum librorum dicti domini Gauffridi, do-
minabus monialibus monasterii beate Marie
de Stauzencooéto franchiauri, pro uno anni-
verserio perpetuo fiendo in ecclesiâ dictimo-
nasterii per dominas moniales ipsius monas-
terii, pro anima dicti domini Gauffridi Pal-
merii condam- De quibus omnibus Sc singu-
lis sopradictis dicti domini exequtores fieri
voluerunt Sc pecierunt publicum instrumen-
tum , Sc tot quot fuerit neceslè , per me
notarium soprà & infrascriptum. Acta fue-
runt hec Nemausi , in lcribanaria curie pre-
sidalis dominisenescalli Bellicadri Sc Nemau-
si , testibus presentibus magistro Anthonio
Martini, notario, Guillelmo Renidati, cle-
rico , 8c me dicto Johanne Renidati, cle-
rico , notario regio publico, qui requisitus
ôc rogatus de predictis notam recepi.

Pois que autem ', anno Sc régnante quibus
soprà, Sc die xxi111. dicti mensis Febroarii,
cunctis presentibus Sc futurissit manifestum
quòd in ecclesiâ conventus fratrum augusti-
norum Nemausi Sc ibidem , de mandato Sc
précepte religiosi viri fratris Pétri de Caba-
nis , prioris ipsius conventus, ad sonumcam-
pane , ut moris est, convocatis Sc congrega-
tis pro infrafcriptis peragendis dicto fratre
Petro de Cabanis , priore , Johanne Sarro-
ni,lectore, Reimundo Pontesii, Hugone
Malefperti, Anthonio Cordelle , Petro Te-
seni, Lanceloto Martini, Bernardo Recol-
fi , Deodato Faroni, Johanne de Navis,
fratribus ipsiusconventus,capitulantibusque,
Sc capitulum tenentibus ; ipsi inquam fratres
capitulumfacientes

, de voluntate, licencia,
8c concenso dicti fratris Pétri de Cabanis ,prioris iplìus conventus , Sc ipse prior ,de voluntate , licencia, & concenso dicto-
rum fratrum , ex parte una , Sc sopra-
dicti dominus Blanchius Duriane , prior
sencti Baudilii , Johannes Flandini , Sc
Pondus Pojolaris , exequtores predicti ,
Sc de voluntate , licencia, Sc concenso dic-
torum Reginaldi Boyleaue, thesaurarii regii
Nemausi, Sc magistri Eustachii de Nemau-
fo

>
eciam coexequtorum testamenti dicti

condam domini Gauffridi Palmerii, ut dixe-
runt ácasseruerunt, ex parte altéra , conve-
nerunt Sc concordaverunt , ut sequitur ;
videlicet quòd cùm fratres dicti conventus
émissent dictos libros, videlicet Decretum

8c Martinianam, qui fuerunt dicti condam
dominiGauffridi, & qui fuerunt extimati'ad
vigintisex francosauri, émissent precio viginti
sex francorum auri , quod precium 8c quoslibros dicti domini exequtores voluerunteste
dicti conventus , Sc quòd fratres ipsius con-
ventus tenerentur per iroperpetuum facere
anniverseriapro anima dicti condam domini
Gauffridi Palmerii, ad ordinacionemipsorum
dominorum exequtorum, ut fuprà contine-
tur ; bine est quòd dicti exequtores ibidem
realiter tradiderunt Sc deliberaverunt dictis
fratribus dictos libros , videlicet Decretum
8c Martinianam, ex cause predicta. Et dicti
fratres , nomine' dicti conventus , dictos
libros recipientes ex acordiofisto'ìnteripíbs
Sc dictos exequtores, promiserunt Sc con-
venerunt dictis exequtoribus quòd deinceps
anno quolibet fientper fratres iplìus conven-tus Sc in eccleíìa dicti conventus, pro anima
dicti domini Gauffridi Palmerii, tria c'anta-
ria sive anniveríària celebrandopro deffnnc-
tis, videlicet unum die XXIIII. mensis Ja-
nuam , Sc aliud die XXIIII- mensis Febroa-
rii , Sc aliud die 1111. mensis Marcii ; Sc ita
ibidem fuit scriptum per alterum ex dictis
fratribus in libro dicti conventus, vocatoMartalogium. De quibus omnibus dicti exe-
qutores fieri volueruntSc pecieruntpublicum
instrumentum per me notarium sopra Sc in-
frascriptum. Acta fuerunthec in eccleíìa dicti
conventus fratrum augustinorum , testibus
presentibus Andrea Ermengavi, Eustachio
deCamaríenco , aliàs Mingo, Nemausi

, Sc
me dicto Johanne Renidati, clerico, nota-
rio regio publico, qui requisitus Sc rogatûsde predictis notam recepi. De qua nota noncancellata , ego Durantus Nicholay, dioce-
sis Mimatensisclericus , juratus Sc iubstitu-
tus dicti notarii, de soi mandato , manumeâ propriâ hoc publicum instrumentum
extraxi, scripsi , proùt inveni, fidélité»- Sc
groslàvi. Ego verò Johannes Renidati, cle-
ricus , notarius regius publicus predictus,
hîc me fubfcripsi manu meâ propriâ, íìgno-
que meo proprioSc consoetosignavi, in sidéra
& testimonium premissorum. Collacio fecta
fuit cum instrumenteoriginali predicto- Mi-
chiel.

Copia literarum regiarum, virtute quorumprefins compotus auditus fuit per Johannem
de Forchcrando

, locumtenentem dominisenes-
calli Bellicadri fy Nemausi.

Karolus , Dei gracia Francorum rex,
senescallq Sc judici majori senescallie Belli-
cadri , vicarioque- Sc judici Nemausi

, aut
eorum locatenentibus,falutem. Auditâ fop-
plicatione vel requestà Johannis de Johan-
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tìenchis, capellani capelle sive capellanie i

S. Michaelis , in castro nostro Nemausi no-
viter edifficatoordinate, nobis editâ, con-
tinente quòd, licèt deffunctusmagister Gau-
fridus Palmerii, dum in humanis agebat ,conliliarius noster & advocatus in dicta
íënefcallia Bellicadri , post plura legata in
soo testamento sive ultima voluntate facta,
nos ejus heredem universolem in reliquis bo-
nis, Sc juribus, Sc astionibus sois fecerit Sc
nominaverit,itàquòd bona, jura , & actio-
nes predicteponerentur 8c converterentur in
fustentacione & fundacione capelle S- Mi-
chaelis antedicte ; & pro soo testamentovel
ultima voluntate jam dicta exequendadef-
functum ReginaldumBoyleaue,tune recep--
torem nostrum Nemauíì, necnon Sc prio-
rem S. Baudilii prope Nemausom,Scvestia-
rium ecclesie Nemauíì, nonnulloíque alios
exequtores soos ordinaverit, quos de exe-
quenda Sc complenda lua dicta voluntate
vel testamento oneravit Sc rogavit_; licèt

...eciamdictusjReginaldus Boyleaue,éjus prin-
cipalis exequtor,testamentum Sc diíposicio-
nem pretactam exequendo} magnam partem
'fuccessionis St hereditatis predicte vendide-
rit, Sc pecunias receperit , que juxta dicti
teflatorisdisposicionera in fustentacione dicte
capelle converti debuerint

,
nichilominus

dictus Reginaldus viam est unìversecarnis
ingreffus , absque eo quòd de dictis pecuniis
aliquid converterit in fustentacione vel fun-
dacione prelibata , neque alii exequtores
fuperstites id facere curarunt ; ymo idem
sopplicans, qui ex Jono nostro dictam ca-
pellani obtinet , à triennio citrà , eidem
fervivit Sc cotidie servit sine beneficio vel
renunciationequacumque , nec sperat quòd
futuro tempore dicte capelle sundacio fiat,
nisi super hoc vigilet nostrum remediumop-
portunum , sicut dicît, illud à nobis humili-
tés polìulando; quo circà, premissisattentis,
voluntate.s deffunctorum , precipuè in hiis
que divinum respiciunt obsëquìum , illeses
servare volentes , vobis Sc vestrûm cuilibet,
proùt ad eum pertinuerit, mandamus , dif-
trictè immittendo, quòd exequtoribussopra-
dictis , maxime iilis qui de dicta exequeio-
ne se introsniserunt, ex parte nostrâ preci-
piatisut pecunias ex dictis bonis jamvendi-
tis receptas , Sc quòd ex vendicionereliquo-
rum bonorum récipient, in fustentacione Sc
fundacione dicte capelle convertant ; ipfos
ad hoc, ut expédient, compellendo: & si
predicti .exequtores in hoc fuerint négligen-
tes vel reroissi , vos , yocatis evocandis,
dicte exequeioni provideatisde persona vel
personis ydoneis, quç diseofleionem Si vc-

Iuntatem testatoris sepedictí, juxta fui con-
tinentiam 8c tenorem, realiter exequantur;taliter facientes quòd vobis ulteriùs scribere
non sit opus. Que sic fieri volurous, Sc dicto
fupplicanti concessimus, de speciali gracia ,per présentes ; impetracionibus fubrepticiis
ad hoc contrariisnon obstantibusquibuscum-
que- Datum Parisius, lin- die Marcii, an-
no Domini M. ccc. xcvin.regnique nos-
tri xix. Per regem, ad relacionemvestram.
Viardus. Collacio secta fuit cum originali-
bus literis regiis preinscrtis per me. Mi-
chiel.

Compotus administracionis seu distribu-
cionis bonorum domini Gaufridi Palmerii-,
legum doctoris, advocati regii Sc consiliarii
domininostri régis in senescallia Bellicadri
quondam, facte per honorabilesviros domi.
nos Blaiichium Duriane, priorem S- Baudi-
lii, Bernardura Marthesii , vestiarium &
canonicum ecclesie beate Marie sedis , Re-
ginaldum Boyleaue , theseurarium regium
quondam , Johannem Flandini , apotheca-
riumíPoncium Pojolaris,cultoremquondam
de Nemaufo , exequtores testamenti feu
ultime voluntatisdicti quondamdominiGau-
fridi , virtute potestatis eisdem attribute per
dictum quondam dominum Gaufridum in
suo ultimo testamento & codicillis ; quod
quidem testamentum Sc codicilli regestran-
tur in principio hujus compoti, Sc origina-
liscum aliis literis presenticompote servien-
tìbus retinetur. Et est feiendum quòd dictus
quondam dominus Gaufridus , ut ex tenore
dicti testamenti8ccodicillorumapparerepo-
test, fecit heredem soum dominum nostrum
regem in omnibus fuisbonis, solutis legatis
Sc debitis fois, cum condicione quòd ipse
bona convertantur in fundacione coîlegii
capelle beati Michaelis castri regii noviter
in villa Nemausi edifficati; de quibus omni-
bus bonis dicti quondam domini Gaufridi
factura fuit inventarium , cum quo presens
compotus collacionatur ; ipseque bona ad
inquantum publicum Nemausi plus offeren-
tibus , pro legatis 8c debitis iplìus domini
Gaufridi íblvendis, vendita extiterunt. De
quorum bonorum sic venditorum prédishîc
fit receptâ ab emptoribus eorundem reddi-
tis per dominos Blanchium Duriane , prio-
rem S- Baudilii , Bernardura Marthesii ,priorem de Boyflëriis, procuratoremdomi-
ni Bernardi Marthesii, veítiarii ecclesieNe-
mauíì, Johannem Flandini, Petrum Vasto-
nis, procuratorem heredum ReginaldiBoy-
leauequondam, exequtores dicti teflatoris,
proùt eorum quemlibet tangit seu tangere

-
potest, coram nobiliviro Johanne de Far-

cherando,
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herando , lpcumtenente domini Guillelmi
de .Neillaco , militis, senescalli Bellicadri
&c Nemauíì , ad hoc specialiter deputati
per literas regias in principio hujus com-
poti registratas.

Receptâ : & primo de dictis bpnis vendi-
tis ad inquanium publicum, 8c emptoribus
liberatis, ac per legatum legatariis expe-
ditis.

A Guillelrao de Prepositura , pro uno
vase vini vaçuo , xxxin. solid- Turon. &c.
Ab Huguéto Romani

, pro uno cathena-
to sive tartuga ferri, m. solid. ix. denar.
Turon. A Bertrando Meleti,pro decem ses-
tariis tozelie, ad vin. solid. Turon- prp ses-
tario, mi.libr. Turon. Ab AnthonioPele-
griní, hostalerio de Porao, pro illi. tassis
argenti, Sc duobus cocleariis, ponder. duas
marchas. Sc unam unciam , ad vi. .-libr. iii»
solid; Turon. pro marcha

, xn. libr. xix.
folid. vi. deaar. Turon. Item àdicto An-
thonio, pro zona filii dicti domini Gaufridi,
ponderis itii. unciarum , XLVI. solid. Tu-
ron. A Johanne Arraudi,pro una haqueneya
morella , xxxn. franc val. xxxn. libr-
Turon. A magistro Johanne de Bucy , pro
uno roncinobay. xv-i. franc, val. xvi. libr-
Turon. Summa de rébus venditis Sc soperiùs
expressis , 11. c> xii. libr. XII. solid. vin.
denar. Turon.

AliareCëpta de vestimentis dicti testato-
ris.

De uno mantello bipertito panni lividi Sc
senguine, folrato de rubeo, euro capucio ,nichil , quia fuit tráditus Johanni Flandini ,loco unius oppelande quam sibi promiserat
dictus dominus Gàufridus, proùt inexpen-
íisfret mentio. A Johanne Fretoni, clerico ,pro uno mantello panni Bruffellarum , de
obscuro grisio, cum capucio , absque folra-
tura, vi. lib. x. solid. Turon. A magistro
Laurencio de Ylice , pro folratura dicti man-
tellipelliumvariorum,continente y 11. çenten.i. pelles., xxii. libr. xvil. solid. VI.
dëríar.. Turon- A Poncio Pojolaris, pro uno
capucio , coloris grisi , simplici, v 1. solid."
Tùron. A magistro Eustachio de Nemaufo ,
pro altero mantello' panni de livido , foìra-
t<y pellibus variis , qui soit diffolratus, 8c
pannus veridítus presto xxv.?solid. Turon-
A jùdice majoré , pro' folratura: dicti man-
t-elli, in;:quò sont v.xentpa. t.:pelles vario-
rum , ád-.xxx. solid. Turon- prp centenarip

,-Vïíl.lìbr. xv. solid; ni. denar. Turon- A'
magistro Eustachio de Nemaufo, pro uno
capucio panni dicti mantelli simplicis, vu-
solide Turonenses. A dicto .magistroEusta-
chio j pro alio capucio dicti mahtell» débili,

Tome III,

V. folid. Turon. De una hoppelanda panni
griíì , folrata pellibus antiquis , cum capucio,
legata per dictum dominum Gaufridumuxori
Jacobi de Podio, cogoaci soi, nichil, quia
eam habuit, proùt infrà in expensis soo ca-
pitulo fiet mentio. De una cotardia simplici
panni lividi, legata fil.io dicti Jacobi de Po-
dio , nichil , quia eam habuit pro eodem le-
gato , proùt infrà in expensis fiet mentio.
De una oppelanda panni viridi

,
folrata de

bocassino
, que fuit Palmerii, (ìlii dicti domi-

ni Gaufridi, legata per dictum dominum Gau-
fridum Jacobo de Podio predicto

,.
nichil ,quia eam habuit pro legato , proùt in expen-

sis fietmentio'. De unoseccocorii, legatodicto
Jacobo per dictum dominum Gaufridum ,nichilhîc , pro simili. De una cotardia bisper-
tita panni lividi Sc sanguine,folrata minutis
variis debilibus Scantiquis , nichil, quia data
fuit per dictosexequtores domino Raymun-
do Bedohis, presoitero, amoreDei, proùt
in expensis ad plénum fit mentio. A Johanne
Flandini, pro uno mantello panni lividi mef-
clat, ad equitandum, XXIII, solid. Turon.
A Poncio Pojolaris, pro una cotardia de
panno livido, folrata de variis antiquis 8c
debilibus, xxxi- solid. Turon. A Johanne
Flandini,pro uno gippone senguineicoloris,
folrato pellibus agnorum , xn. folid. Turon.
A Poncio Pojolaris , pro alio gippone panni
lividi , folrato pellibus agninis, x. solid.
Turon. De una oppelandaFrize, folrata de
viridi Obscuro, nichil , quia fuit data per
dictos exequtores Poncio Pojolaris, loco
unius oppelande quàm sibi dictus dominus
Gàufridus promiserat, dum vivebat, proùt
in expensis fit: mentio. A magistro Jacobo
.Ymberti , pro una cota ad equitandum,
panni bispertiti de livido Sc viridi, folrata
pellibus agninis,xvi. solid. VI. denar. tu-
ron. De una oppelandade viridi, folratapel-
libus agnorum, legata Monete

,
ancille dicti

domini Gaufridi, nichil, quia dicte Monete
tradita fuit pro dicto legato , proùt in expen-
sis ad plénum fit mentio. A domino Poncio
Serre, pro uno linteamine, v- solid.. vi.
denar. Turon. A magistro Eustachio de Ne-
maufo

•> pro uno berreto de sanguine, x 111.
solid-' Turon. A. judicëmajore, produobùs
çalcaribus deauratis , v. solid. Turon. A
Raymundo Fabri, pro uno parvo ense,
vin. solid. 11. denar. Turon. A Johanne
de Villam

, pro una berreta rubea , v 1II.
solid. Turon- A Guiraudo Grassi , pro alia
bérretá alba ,' 1 n 1 -

folid. Turon. A magistro
Egidio_ Viviani , pro uno capello vuure ,
xvi- íòîid. un. denar, Turon. A magistro
Johanne de Bucy, pro duobussigillisargea-
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ti, cum cathena , Sc pro quadam boucleta
Sc duobus mordanissotularibus, ponderis,
lin. unciarum , 8c m. denar- ad ratio-
nemxn. folid. vi- denar. Turonensi pro
uncia, LI

.
solid. 1111. denar.obol. Turon. A

Poncio Pojolaris,quo quadam cureta de ar-
gente, ponderis medie uncie Sc III- denar.
vil. solid. XI. denar. Turon. A Johanne
de Bona valle, pro quadam zona Sc uno gi-
besserio , III. solid- Turon- A Johanne de
Bucy, pro uno parvo cossreto, íì. solid.
VI. denar- Turon. A Reginaldo Boyleaue ,
pro duobus coffretis parvis, xi. solid. in.
denar. Turon. Ab eodem , pro alio cof-
freto parvo , xi." folid. m. denar. Tu-
ron. fyc. Summa de vestimentis Lin.libr.
V. folid- vi. denar. obol. Turon. fyc.

Alia receptâ de venditione Sc distributio-
ne librorum dicti domini Gaufridi- Et est
sciendum quòd idem dominus Gàufridus de
Iibris sois non legatis ordinavit fieri ad dispo-
sitionem dictorum prioris S. Baudilii 8c vef-
tiarii ecclesie Nemausi, proùt constat codi-
cillo per ipsom ultimo facto ; Sc ideò, ipíìs
volentibus, fuerunt venditi aliqui, 8c aliqui
distributi, ut infrà.

De uno libro Decretalium
,

nichil
,

quia
fuit traditus filio Johannis Flandini , loco
libri eidem legati per dictum dominum Gau-
fridum; de quo quidemlibroin expensis loco
soo fiet ad plénum mencio.De alio libro De-
cretalium

,
legato perdictum dominum Gau-

fridum filio Guillermi'Peyrené, nichil hîc,
pro simili- De alio libro Decretalium, legato
per dictum dominum Gaufridumfilio Jacobi
de Podio, nichil hîc, pro simili. De uno libro
Decreti, cum quadam Martiniana,vendito
priori Sc conventui augustinorum Nemausi
pretio xxvi. libr. Turon. A domino Hu-
gcne Yverni , pro Apparatu archidiaconi
super Sexto Decretalium , x. solid. Turon-
A magistro Laurercio de Ylice

, pro Sexto
libro Decretalium

, cum Clementinis,-xi.
libr. v. solid. Turon. A magistro Henrico
de Bosco, pro libro Sexti, cum Clementi-
nis , in uno volumine , eidem vendito pre-
cio vi- libr Turon- pro eodem vi. libr.
Turon.De libro, vocato'Speculum juris, ven-
dito domino Foresio N'yny, pretio xnii.
libr. Turon. A domino Anthonio Pugeti,
pro Apparatu domini G. de. Monte-Iauduno
super Sexto Decretalium, vi. libr. Turon.
A domino Hugone Yverni

, pro Lecturà.
Rauffredi, II. solid. vi. denar. Turon. Ab
eodem , pro Lectura , clebilr Sc quasi nul--
Jius valoris, magistri Bertrandi soper Editio-
ne libellorum , II. solid. vi. denar. Turon.
A domino Jacobo NyíTe, pro Lectura do-

mini Innocentii,cxí ï .-solid.v f. denar. Tu.
ron» De Lectura domini Hoítiensis, 8c de
Lectura soper 11 n. 8c Quinte Decretalium,
éxtimato valere xxx. floren. nichil , quia
per dictos exequtoresfuerunt tradite domino
Petro de Fargis, pro ejus labore impenso
scrviendo dicto domino Gaufrido per spa-
cium decem vel XI. annorum, absque eo
quòd_ aliquid habuerit ab eodem domino
Gaufrido, Sc ideò nichil hîc, sed de eisdem
fit hic receptâ, Sc de eisdem fiet inferius ex-
pense. A domino Hugone Yverni, pro Lec-
tura , vocata la Margarita., desiia 8c effacia-
ta, n. solid. vi. denar. Turon. A Johanne
Flandini

-, pro uno libro Digesti novi, c.
folid- Turon. A domino Anthonio Pugeti,
pro unovolumine Inforciato,v 111

•
libr. Tu-

ron. A dicto Johanne Flandini , pro uno
libro Digesti veteris , ix. solid. Turon.
.De uno volumine parvo , nichil, quia fuit
traditus perdictos exequtores Ludovico Bal-
mas , pro uno libro sibi legato per dictum
dcminum Gaufridum, de quoinfrà fiet ex-
penfa soo loco, Sc ideò nichil hîc. A quo-
dam vpcato Savaric, pro alio Digesto vete-ri,xn. libr. Turon. A domino Hugone
Yverni , pro Lectura soper Codice,' Infor-
ciato , Digestonovo, 8c Instituta, 111. solid.
ix. denar. A Petro Barroni, pro uno Co-
dice, v. libr. Turon. A Sayarico,'pro quo-
damvolumine, xn» libr. Tùron. Ab eodem,
pro quodam Inforciato alio pulcro , XII.
libr. Turon. A magistro Juliano le Fevré ,
pro Lectura Chini soperCodicë, xxn

•
libr.

X. solid. Turon. A magistro Petro Rostag-
ni, pro quadam Lectura, debili, facta soper
tribus Iibris Codicis., xx. solid. Turon. A
domino Henrico de Bonenco, jùdice majo-
re , pro quadam Lecturasuper libros Codi-
cis, xx. solid. Turon. A JohanneFlandini,
pro uno Codice , IIII. libr. Turon. A ma-
gistro AnthonioMartini,pro uno libro Insti-
tutionum , cum primo volumine, xxvII-
solid- Turon. A magistro Bertrandode Ca-
zis, jùdice eriminum, pro uno Codice,abs-
que glozis, discazernato & sine postibus ,
XVIII. solid. Turon. A magistro Foresio
Nyny, jùdice Bellicadri, pro Parobolis Sa-
lomoriis , XL. solid. Turon. De'Lectura do-'
mini Pétri de.Bella-perdica,nichil, quia non
potuit Vendi. A domino Anthonio Pugeti ,
pro libro Milicie,- xxí. solid. Turon. A Pe-
tro Theobaldi, pro quodám libro Medicîne ,.
x ï x. sol-Tùr»A domino HugoneYverni,pro
Lectura domini Azonanni, x. solid. Turon.
A magistro Johanne de Calmeta, pro uno
libro Medicine, V..II. solid. vi.cenar» Tu-
ron. A magistro RaymundoPoncii, prouno
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íibroPliizolopliie,lxi.solid.Tur.A magistro
Johanne de Calmeta, pro uno libro Predi-
camentorumAristotelis, v-in. solid. Turon.
De Pselterio glozato, legatoper dictum do-
minum Gaufridum ecclesie & capitulo beate
Marie sedis Nemauíì, nichil, qu'.a fuit tra-
ditus pro dicto legato , de quo infrà fiet
expenfa soo loco, 8c ideò nichil. De alio
libro, vocato Panthéon, legato ut sopra dicte
ecclesie, nichil pro eodem. A Reginaldo
Boyleaue, pro libro Florum senctorum, v 1.
libr. Turon. De libro Consoetudmumville
Montispeffulani, nichil, quia pro coraodo
régis ponitur in archivas régis senescallie Bel-
licadri ; eciam modìci valons est. A magistro
Eustachio de Nemaufo , pro libro , vocato
Pater noster , xv. denar. Turon. De uno
libro continente Extimam ville Montispeflù-
lani, nichil, quia remansit in theseuraria ,
tamen deeodemiit hîc receptâ , Sc de simili
fiet expense. De proceslù facto super publi-
cationemiraculorum domini Karolide Bloys,
nichil, quia remansit iu theseuraria.De libro
Chronicarum dominorum regum Francie ,nichil

,, quia remansit in theseuraria regia
Nemauíì, juxta ordinacionem dicti domini
Gaufridi , nichil, pro simili. De Breviario
dicti dominiGaufridi, nichil, quia dominus
Johannes Vayssade, presoiter , cum habuit
ex legato per dictum dominum Gaufridum
sibi secto, de quo infrà fiet expense. A do-
mino Johanne de Langolio , pro quodam
libro, in quo est.figurataArbor vite, Tunis
íàpientie, Duodecimarticuli fideî, LX. solid.
Turon. Summade Iibris, cuil. **• v» libr.
I. solid. vi. denar. Turon. fyc.

Item est feiendum quòd in hofpicio dicti
dominiGaufridi,temporesoe tnortis,fuerunt
tres bote vino pleue, Sc unum vas vini plé-
num , vendite ad tabernam per Johannem
Bofquetijtabernarium,quireddiditdeeodem
vino per eum vendito , deductis expensis ,
pro toto , XLVI. libr. mi. solid. vin.
denar. Turon- Summa de vino vendito perse, XLVI» libr. IIII. solid. vin- denar.
Turon. fyc.

Alia receptâ.
Primo, fuerunt repertiin auro penês dic-

tum dominum Gaufridum, cv-scuta, val.
ad xxii. solid. vi- denar. Turon. pro quo-
libet, val. cxvm. libr. ri. folid. vi. denar.
Turon- Item in albis , de x. denar. Turon.
pro pecia, xxv- libr. Turon. Item plus in
in pecunia , xi- solid. Turon. Summa.de
pecunia , CXLIII. libr. xm. folid. VI. den.
Turon. fyc.

Expense facta per dictos exequtores
dicti eítamenti deffuncti domini Gaufridi

Palmerii , teslatoris antedicti.
Et primo , pro funerariis dicti deffuncti

testatoris fieri conseetis ac necessai-us, perJo-
hannem Flandini , alcerum dictorum exequ-
torum , folutis in modum qui sequitur ; vide-
licet, pro feretro necessario ad reponendum
corpus dicti deffuncti domini Gaufridi ,-
empto à Bernardo^ Vital

1 ,
fusterio, xx-

solid. Turon. Item pro portu dicti feretri ab
hofpicio dicti fusterii uíque ad domum dicti
deffuncti domini Gaufridi, v. denar. Turon.
Item prouna libra Sc média candelarum cere
tradite cappellanis, qui vigìlaverunt corpus,
dicti deffuncti domini Gaufridi per totam
nostem diei quâ decessit, que soit xxvi.
Junii, M- ccc- IIII- xx- xn. 11 ri. solid.
viu. denar. pict. Turon- Item quindecim
cappellanis, qui vigilias fecerunt nocte quâ
dictus dominus Gàufridus decessit, scptem.
pselmos Sc orátiones dicendo, Sc qui missas
celebraverunt pro anima dicti deffuncti do-
mini Gaufridi Sc parentum soorum, cuilibet
v-solid. Turon-aícend.Lxxv. solid. Tur.
Item pro duobus intorticiis cere, ponderis
VI. libr. Sc unius .quarti, ad comburendutn
ante corpus dicti deffuncti domini Gaufridi ,proùt est fieri consoetum, dicta nocte, xix.
solid. vu. denar. obol. Turon. Item pro
sexdecim intorticiis cere , ponderis LVI.
libr. cum média, ad associandum dictum cor-
pus ad monumentum, in quo dictus deffunc-
tus dominus Gàufridusfuit cepuìtus , proùt
est fieri consoetum , x. libr. vu. lòlìd- IX.
denar. 111. pict. Turon- Item pro oblatio-
nibus factis in pecunia in eccleíìa beate
Marie sedis Nemausi , die quâ fuit cepuì-
tus dictus deffunctus dominus Gàufridus,
XXVIII. solid. I.x. denar. Turon. Item pro
salario duorum lapicidarum, qui dictum mo-
numentumaperuerunt & expost ipsom claur
serunt, xvi. íblid. m. denar. Turonenses.
Item pro sexdecim Iibris candelarum pro
vidiliis factis in eccleija beate Marie post
vefperas , ut est fieri consoetum , ixxi. sol.
x. denar. obol. Turon. Item pro vi. intor-
ticiis cere, ponderis xxin- libr, pro facien-
do ca'ntariaper novenamin ecclesiis ordi um
Nemausi ,

Lkxv. solid. Turon. Item pro
scptem Iibris candelarum necessariis pro fa-
ciendodicta cantaria, videlicet pro combu-
rendo in miffis dicendo ac pfferendo , xxi.
solid. X. denar. obol. Turon. Item pro obla-.
tionibus factis in pecunia in ecclesiâ piedica-
torum, diesecundâ obitûs soi dominiGaufri-
di, in quá fuit factura unum íblempnecan-
tare , n 11. solid. III. pict. Turon. Item pro
oblationíbus factis in pecunia in eccleíìa car-
melitacum, in qua fuit factura aliud canta-ni



I7Ì PR £ U V E S D E VHls.TOIRE
re, m. solid. X. denar- pict- Turon-; Item
pro oblationibus factis in pecunia in eccleíìa
augustinorum Nemaulì, in qua fuit sectum

.aliud cantare, mi. folid. n t. pict.Tur. Item
pro oblationibus factis in eccleíìa S. Claie
Nemauíì , in qua fuit factura- aliud cancre ,
v. solidos, v- denar. pict. Turon. Item pro
oblationibus factis in eccleíìa fratrum mino-
rum Nemausi

, in qua fuit factura aliud can-
-tare, v.-folid- in. denar. ni. pict. Turon.
Item pro oblationibusfactis in eccleíìa dp-
niinarura S. Salvatoris sentis Nemauíì, in
qua fuit frctum aliud cantare infra dictam
novenam , Itil. folid. lin. denar. obol.
Turonenses. Item pro octo intorticiis cere ,
emptis ad opus cantaris in novena facti in
eccleíìa beate Marie Nemaulì , ponde-
ris xxxii, libr- Scdimidie,v. libr-xviii.
denar. ni. pict. Turon. Item pro septem
Iibris candelarum-cereneceffariis pro dicto.
cantari, xxx. solid. Turon. Item pro obla-
tionibus sectis in pecunia pro dicto cantari
facto dienovene, xxx. folid. n- denar.
Turonenses. Item dominiscanonicis ecclesie
Nemauíì, pro jure eisilem comp.etenti pro
dicto cantari, Sc pro eorum menía , ut est
assuetuin

, xxx. folid. Turonenses. Summa,
xxxviil-, libr. i. denar. obol. Turon.

Alia expense facta in die quâ dictus do-
minus Gàufridus fuit cepultus ,

videlicet in
prandio ilhus diei, Sc expost per novenam,
pro cústpdia bonorum ipíîus domini Gaufri-
di, soluta per dictum Johannem Flandini,
exequtorem.

•
Primo procarnibusbovis, emptis à S. Bru-

guerii , xn. solid. vi. denar. Turon- Pro
carnibus mutònis , emptis à Raymundo Ma-
celli , xvi. folid- m. denar. Turon. Pro
cazeó & fructibus,emptis à Raymundo Bo-
naforti , v. folid. x- denar. Turon- Pro
loquerio scutellarum 8c lissoriorum, habito-
rum in dicto prandio, II. folid. VI- denar.
Turon. Pro octo Iibris piscium, II. solid.
V-Iïl. denar. Turon. Pro duabus amphoris
vitri, XV- denar. Turon. Pro septem vitris ,
Vil. denar. obol. Turon. Pro duabus scu-
tellis fuste , - in. denar. ni. pict- Turon.
Pro selario unius qnoqui, ni- folid. ix.den.
Turon Pro expensis unius famuli & ancille
cum dicto domino Gaufrido commorantium,
péi- eos factis in craftinum obitûs dicti domi-
ni Gaufridi, xx.'denar. Turon. Pro expen-
sis jacobi de Podio decem dserum , quibus
hospicium dicti domini Gaufridi, cum bonis
in eodem existentibus, custodivit, xi in-
folio, nn- denar. obol. Turon. Summa ab
alia, LXI. soìtct. vin. denar. III. pict. Tu-
ron.

Alia expense facta per dictos exequtores
m die obitûs dicti deffuncti dominiGaufridi
pro ejus fûnerariis.

Domino johanni de Moleriis, canonico
Sc inlirmano eccletie Munaulì, pro lecto in
que dictus destùnctus dominus Gàufridus
soit ad ecclesiam prelentatus , Sc pro on ni
alio jure eidem compétente , pro eo quòd
dictus destùnctus fuit in habitacanonici sepub-
tus , per acordium cum dicto inlirmario perdictos exequtores factura, Sc per qukanciam,
datam die xi. Augusti, M. CCC. nonagelìmo
n. x. libr. Turon. Domino Benedicto de
Monterotundo-,canonico Sc sacrifia ecclelìe
Nemaulì, pro campanis ecclesie beate.Ma-
rie Nemaulì pulsenciisin die obitûs ejufdem
deffuncti domini Gaufridi Sc in novena, Sc;.
pro jure sibi compétente pro fûnerariis ejuf-
dem sepultiin habitu canonici,peracordium
factura cura dicto sacrifie per dictos exequ^
tores , Sc per quittanciam ejus procuratoris ,datam die XI. Augusti, M» ccc. xc II.
xv. libr. Turon. Summaab alia, xxv. libr.
Turon.

Alia expense facta per dictos exequtores ,de ordinatiene dicti deffuncti testatoris , 8c
per ejus testamentum.

Et primo capitulo 8c canonicis eccle-
sie beate Marie Neniausi quibus dictus
testator

,
<S*c Domino Johanni Vayssade,

preíbitero, quem diítus dominus Gàufri-
dus pro prima vice elegit Sc nominavit
in capellanum , ad cantandum St celebran-
dum capellanie , perpetuis temporibus ,in eccleíìa beate Marie sedis Nemausi , Sc
in capella S. Agnetis, décantai!Sccelebrari
ordinate, Sc post mortem dicti capellani vo-
luit 8c ordinavit patrormm ejufdem capella-
nie dominum lenescallum Bellicadri Sc Ne-
mauli , Sc in ejusabsenciatheseurariumdicte
senescalliequi protune erit; St.'-'voluit.Scordi-
navit dictes quondam testatorquòd dicta ca-
pellanii dotaretur 6c fundareturde cenlibus,& Useticis , vineis, Sc aliis pòcessionibus, 8c
bonis fuis , que Sc quashabebat Sc possidebat
in villa Nemauli seu in ejus territorio, usque
ad summ:.m XV. libr. Turon. anno quolibet,
per capellanumqui dicte capellanie deserviet
percipiendarum , juxta ordinationem vene-
rabilium virorum dominorum Bernardi Mar-
thesii , licenciati in decretis, canonici 8c
vestiarii,ac Blanchi Duriane

,
monachi, prio-

ris sencti Baudilii prope Nemausom,exequ-
torum dicti quondam testatoris; qui quidem
exequtores allignaverunt- Sc tradideruntei-
der.i eapellano, per modumdepositl, quous
que dicte capellanie fundatio- de dictis xv.
libr. Turon. facta extitisset, videlicet quin-.
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qúaginta solidos 8c unum denarium Tnro-
n .rases , quos dictus quondamdominusGàu-
fridus percipiebat, annis singulis, in quolibet
festo S. Michaelis, soper certis vineisScpo-
cessionibus in villa Sc territorio Nemauíìsci-
tis ; item quoddam molendinum aque ipsius
quondamdomini Gaufridi, cum certis pra-
tìs eidem peitinentibus

,
scitum super rippe-

riam Vistri, in loco dicto ad pontem de Car-
te ; item quandam vineam dicti quondam
testatoriSjscitamiri territorioNemauíì,inloco
dicto ad Payrellum ; item quandam aliam
vineam dicti quondamtestatoris, scitam in ter-
ritorio Nemauíì, in loco vocato ad Podium-
áynerii ; item Sc quandam aliam vineam,sci-
tam in territorio Nemauíì, in loco,vocato ad
rnansumde na Costa ; itgm 8c quoddam hos-
piciumper dictos exequtores à Gauterio Sc
Stephano Chapucii, fratribus , emptum in
Nemaufo , in carreria, vocata de la Feragè;
que omnia tiadita fuerunt eidem eapellano
pro xii- libr. x- folid. i. denâr. Turon- pro
parte dictarum xv. libr. Turon. redditua-
lium , pro eodem hic per ordinationem dicti
testatoris Sc ejus testamentum , cura quit-
tanc-ìa dicti pre'soiteri , data die

»xn. libr. x. solid. i. denar. Turon- fyc.
Queftoribus quinque bassinorum in villa
Nemaulì ordinatorum , videlicet Michaelì
Martini , questori candele beate Marie ,Poncio Salveti, questori animarum, Johan-
ni Voloni, questori pauperurn , Bernardo
Johannis, questori captivorum , Petro An-
drée, questori hospitalis S. Spiritus, cuilibet
ipsorum quinque solid. Turon- ascend.pro
toto xxv. solid- Turon. pro eodem hîc per
testamentum dicti testatoris, ac quittanciara
prenominatorumquestorum,datamdie xm r.
Julii, M. ccc xcn.xxv. solid- Turon. fyc.
Magistro Jacobo Ymberti , alteri notario
dicte curie iomini senescalli , pro scripturis
per ipsom factis'in quadam cause, in -,.icta
curia vertente inter dictum quondam testa-
toi-emex una parte, Sc Alafaciam,ejus uxo-
rem , super confiscatione bonorum soorum ,videlicetv. libr. vi. solid. Turon-eìdern per
dictam curiam taxatas, pro eodem hic per
ordinationem dicti testatoris , ac quittançant,
datam die xx- Mar-ii, M. ccc. x-cii-v.libr.
VI- solid. Turon-De qtiodam libro Confue-
tudinum

,
de qupdam alio librp continente

-ExtimamIWontispessulani,necnonde Proceffu
facto super publicationemiracnìorúm domini
Karoli de Bloys, Sc de quodam libro Chro-
niçarum Sc storiarum Francie, scriptarum
in Gallico, de quibus íùperiùs fit receptâ arti-
cule de vendítiotie librorum

,
dictus testator

-voluit Sc ordinavit dictas ChrouLcas& dictos

alios libros remanere perpetuoin theseuraria
regia Nemaulì, nichil hic, quia in dicta the-
seurariaremánserunt, proùt constatper cer-
tifficationem custodis archivorum régiorum
dicte theseurarie

, hîc redditam, fyc. Summa
ab alia,.IIII.ç. ivi. libr. xii. solid. viri.
denar. Turon.

.Alia expense facta per dictos exequtores ,
ex potestate eis per dictum tesiatorem attri-
buta, ut constare potest, tara tenòre dicti ref-
menti quàmcodicilíorura per dictum teslato-
rem factis.

Primo domino BernardoMarthesii, cano-
nico ac vestiario ecclesie cathedralisNemau-
si , fyc.- Domino GodomarioClareti, in le-
gibus bacallario Nemaulì, pro labore ac ex-
pensis fuis per eum factis in faciendo çertas
informationes, ad instantiam dicti quondam
testatoris , tam apud Uceciàm quàm alibi ,
contra uxorem iplìus quondam testatoris pro
adulterioeidem imposito , proeodem hic per
dictam ordinationemdictorumexequtorum,
cum quìttancia dicti domini Godomarii,da-
ta die ultima Decembris , anno Domini m.
ccc-xcii. x. franc- auri, valent, x. libr»
Turon- fyc. Johanni Probi-hominis , scr-
vienti regio Nemausi, cui dicti exequtores
voluerunt& ordinaverunt tradi Sc délibérai!

' eidem fer vient! , pro fois expensis-sex die-
rum quibus vacavit, de mandato dictiquon-
dam testatoris, dum vivebat, ettndo Sc /fan-
do apud Bellicadrum Sc reddeundo pro ca-
piendo Sc veudendo cartuliriâ Sc notas ma-
gistri Guillermi Asterii, notarii regii quon-dam de Bellicadro, que ex dono regio ei-
dem quondam testator» pertinebant

,
duos

florenos auri, valent.'triginta duos solidos
Turòn. pro eodem hic per ordinationem dic-
torum exequtorum,cum quittancia dicti ser-
vientis,data die ultima Decembris,M. ccc.
xcii- pro parte dictorum duorum floreno-
rum, xxx- solid. Tnron. fycì Summa ab
alia , íì. e- nu. xx- un. libr.Turon. II. c
Lxxiin-libr. Turon.

Alia expense facta per dictos exequtores,
pro solvendodébita que debebanturper dic-
tum dominum Gaufridum diversis personis
inferius nominatis , verificata coram dictis
priore, vestiario , Sc exequtoribus predictis,
Sc de eorum voluntate soluta.

Et primoJohanni Flandini,pro hiis que sibi
debebantur

-,
fyc. Johanni Cassa , bedello

confratriecorporisdomininostri J hefu-Chris-
ti, pro'arr;:yragiis debitis per dictum-domi-
num Gslufriduiu dicte confratrie, per qnit-
lanciam, XXXT. grossi, valen. xxvm. solid.
ix. denar. TUron. pro eodem hic , per quit-
tanciara,datamdie XIII. Julii, M.CCCXCII.
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xxvin. solid. ix. denar. Turon. Jacobo ,
bedelloconfratriebeatiLudovici, pro array-
ragiis, vi. grossi,valen.vil. soHd. vi.denar.
Turon.iperquittanciamiri proximaparte red-
ditam, pro eodemhîc, VIL folid. VL den.
Turon. fyc Peyronetede Lione,que durante
novena dicti domini Gaufridi, portavitpa-*

nem Sc vinum ad ecclesias , dum carataria
fiebant, per dictam quittanciam,VIL solid.
v i. denar. Turon. EustachioAujacii,proco-
piandoterreriunisivelibrumcensuum8c use-
ticorura dicti doniini Gaufridi , per dictam
quittanciam , XX. solidos Turon. fyc. Pro
média manu pâpiri, in qua fuit scriptus liber
censoutn Sc useticorum sopradictorum, xv-
denar. Turon. Marqueto de Luco , íîr—

mario inquantus Nemausi, procure inquan-
tus bonorum mobilium Sc fructuum vinea-
rum dicti domini Gaufridiad inquantumven-
ditorum,per quittauciam,datam XVIL Sep-
tembris, M. ccc xcii.v-libr. Tur. 6»c,Ma-
giflro Johanni Caprerii, notario, 8c procu-
ratoris regii sobstituto, pro ejus expensis
trium dierumquibus vaccavit,ut procurato-
ris regii sobstitutus, ex ordine &c

-
mandato

domini senescalli Bellicadri, cum magistro
Eustachio de Nemaufo , notario,commissa-
rioex parte dicti dominisenescalli, ad acce-
dendumapud Uçeciam , pro producendo co-
ram dicto magistro Eustachio plures testes,
in quadam causa vertenteinter procuratorem
regium, Sc Alasaciam , uxorem dicti domini
GaufridiPalmerii,per litterastaxationis dicti
domini' senescalli. ad rationem xv. solid.
Turon. per diem,8cquittanciamdictimagistri
Johannis hîc redditam, datara v i H. Augusti,
M. ecc XCIIIT. xiv.ysoìid. Turon. Ma-
gistro Amedeo Bernardi, filio Sc heredi Jo-
hannis Bernardi, aliàs de Lunello,quondam,
députât!ad recipienda certa arrayragiado-
mino nostro régi débita in scnescallia Belli-
cadri , ad causera cujusdam soblìdii conçorr
dati pro facto gentium armorum, que locum
S- Spiritus occupabant, cui debebatur per
dictum GaufridumPalmerii,tune advocatum
regium in dicta senescalîia Sc cancellarium
domini Roberti de Fiennis

,
conneltabularii

Francie 8c locumtenentis dicti domini nos-
tri régis in partibus Occitanis , pró denariis
soper dictum dominum Gaufridum radiatis
in caméra compotorum domini nostri régis ,
in expensis compoti dicti .Bernardi de dicto
facto , ut per extractum dicte curie cavetur,
videlicet de tx. Sorenis eidem deductis de
somma il-?- vil- floren. eidemdominoGau-
frido débita pro resta vadiorum soorum; qui
quidem LX. tìoreniordinati fuerunt per man-
datutndominorum camere compotorum, Sc

theseurariorum dicti domininostrirégis, &
domini senescalli dicte senescallie, eidem ma-
gistro Amedeo solvi, pro eodem per litteras
dicti domini senescalli, datas die 11. Junii ,M. cccc in quibus inseruntur littere dicto-
rum dominorum camere compotorum, Sc
theseurariorum dicti domini nostri régis ,8c
dictus extractussontinserte8c quittanciadicti
magistri Amedei hic reddita, data die xii.Juhii, M. cccc. il- XLVIII. libr. Turonen.
Summa ab alia , CXLV. libr. x. folid. íì.
denar. m. pict. Turon.

.Alia expense facta de voluntate &c disposi-
tione dictorumexequtorum pro regiminebo-
norum dicti domini Gaufridi , antequam
venderentur, Sc pro utiiitate exequtionis Sc
ultime voluntatisejissiJém,quàm pro elemo-
sinis fiendis.

Et primo magistro.Richardo, seralherio,;
pro una sera

? vocata Tartugua, ab eodem
habitapro poiiendoin studio dictidominiGau-
fridi, in quo libri Sc alia bona ejufdem erant
repoiìta,ne perderentur,v

-
solid. Turon. fyc.

JohanniRpslëlli, de BurgoS. MarieTullen.
dicté, campanarumfastori, pro tribus cam-
panis per eum factis , ad honorem Dei 8c
Sc ecclesie Virginis Marie, pro servicio ca-
pellebeati Michaelis, cujus fundationidictus
dominusGàufridus bona soa reliquit, ponde-
ris sex quintalium 8c xxn. libr. metalli ,ad rationem decem libr. XVL folid. Turon.
pro quintali, facto precio cum eodern per
magistrum opeiumrégiorum, pro eodem per
litteras certirficatorias dicti magistri operum,
Sc per quittanciamdicti Johannis, datam die
xxi IL febroarii,M. cccxcv- Lxvn.libr.
III. solid. VIIL denar. Turpn. Raddiantur tquia ifie campane in diBa capella nondum po-sitefuerunt ; etiam non erat necessarium duas
campanashabere, quoufque dìBecapellaniefun-
datiofaBa extitisfet,• nec deconcenfu exequto-
rumfa&e fuerunt; etiam nen trqdit literasfus-
sicìentes ; de diBa summatranfiant in fine sta-
tus presentis compoti, folùmpropretio duarum
campanarum retentarum , pro diBa capella ,ponderis lin. quintalium ,xxxv. Iibrarum

}Xt-VI.-libr. xix.folid. x. denar. Turon. ttr-
cia campana reddeturexequtoribus, ad comodum
exequtionis. Johanni Molinerii , çamplbri
Avinionis, pro precio cujusdamcalicisargen-
ti deaurati, empti ab eodem, pro servicio
dicte capelle, ponderis uniusmarcheSc med.
pro eodem per quittanciam, datam die xii.
Febroarii, M. ccc xcv. xn. libr. Turon.
GuillermoLhauterii, lathomio, hpmini pau-
peri , &Í in cattro regio operanti, qui operari
non poterat occasione fractionis tibie ex
eventu, per quittanciam, datam die XIIH.
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Januarii, M. ccc. XCIIL xx. solid. Tu-
ron. Fratri AndréeJoly

»
ordinis minorum ,

in sacra paginabacallario, ut Deumrogare
teneatur, pro anima dicti domini Gaufridi,
per. quittanciam hîc redditarn , datam die
vil. Aprilis , anno Domini M- CCC. XCIIL
IX, folid. Turon. Magistro Johanni Jougla-
ris, pro ejus labore Sc salario impensis in fa-
ciendo seu exculpando duas ymagines lapi-
deas,'pofttas in capella castri regii Nemaulì,
quarum una est ymago S. Michaelis , Sc alia
dicti domini Gaufridi, per quittanciam dicti
magistri Johannis, datam die VIL Julii, M.
ccc. XCVIIL VL libr- x. solid. Turonen.
FratriJohanni Grossi, ordinis carmelitarum,
in sacra pagina-bacallario, pro simili, per
quittanciamhic redditam, Sc datam die xix.
Maii, M- ccc XCIL ix. solid. Turon. Jo-
hanni Bruni, de ordine minprum , pro hele-,
mosina,per quittanciam, datam x. Januarii ,III-libr. Turpn. Fratri Andrée Joly, dicti
conventus , pro helemosina, eidem de man-,
dato dictorum exequtorum lìbi facta , per
quittanciamhîc redditam, xv. solid. Turon.
Domino Raymundo Bedonis, pauperi pres-
bitero , cui dicti domini exequtores dari vo-
luerunt quandam raupam de medio partito
de livido Sc sanguine , folrata de minutis va-
riis debilibus, pro eodem hic dictam raupam
per quittanciam, datam die v. Augusti, M.
CCC. XCIL de qua quidem raupa sope-
riùs fit receptâ , capkulo de vénditione Sc
distributione vestimentorum- Johanni Fa-
bri , peysspnerio, pro pretio piscium per ip-
som venditorum &c traditorum dicto domino
Gaufrido,per quittanciam, datam die XÏIL
Marcii, anno M. ccc XCII. V» folid. Tu-
ronenses. Domino Johanni de Johanen-
chis, preftitero , per dominum nostrum re-
gem ordinato ad deserviendum feu decantan-
dum capellaniamS- Michaelis, in castro re-
gio Nemausi per dominum Gaufridum Pal-
merii, legum doctorem quondam, advoca-
tum regium senescallie Bellicadri, in soo ulti-
mo testamentoordinatam, pro servicioejuf-
dem capellanie facto per dictum dominum
Johannem, Sc per acprdium fastumcum dic-
tis exequtoribus,de tpto tempore quo ei-
dem servivit, pro eodem hîc , Sc per literas
regias,datas xxili. Novembris, M. ccc.
xçv. híc.redditas , unâ cura quittanciadicti
dominiJohannis, data xiii. mensis Augusti,
m. cccc. II. hîc reddita, x-fran. valent.
X. lib. Tur. fy'e. GuillermoMichaelis, profa-
ciendo Sc or.din.ando mitiutarn preseiitium
compotorum , ìpsamque grossare faciendo

,pergamenis, papiro , acpro ejus labore per
ipsomimpenfo perquirendo plures recogni-

tiones 8c fcripturas dictam exequtionemtan-
gentes , ac etiam pro eoquòd vacavit per
magnum temporis soacium in auditione &
examinatioue dictorum compotorum, xv.libr. Turon. eidem taxatas per locumtenen-
tem ílomiïii senescalli Bellicadri, qui dictum
compotum examinavit,pro eodemhîc, xv.libr. Turon. Summa ab alia, cxxn. libr.
xvi. solid. mi. denar-obol-Turpn.

Summa tptalis expense hujus compoti,
MLXXV. libr- i. solid. i. den. obol. Turon.
M. LXV. libr. i. solid. i. denar. obol. Tu-
ron, fyc.

..Auditus vìrtute literarumregìarum, quarum
ténor in principio hujus compoti est ìnfertus

,.in thefauraria regia Nemaust,'per nob'ilem Jo-
hannemde Forcherando, locumtenentemdomini
Guillermi de Neillaco, militìs, senescalli Belli-
cadri fy Nemausi, presentibus fy ad hoc evoca-
tis dominis Stephano Leuroli, jùdice majore
diBe senescallie, Poncio Guiraudelli,jùdice
crìminum, Herveo Rousselli , locumtenente,
magistri Sy. Conignetì , thefaurarii , ibi , ma-
gistro JohanneClericì, procuratorefubsiituto ,fy Guillermo Michaelis, ad hoc per, dìBum do-
minumlocumtenentemdominisenescalli comiffb,
die v, Augusti , anno DominiM, cccc.se-
cundo. Michiel.

Archiv. des dominicains de Nisines.

X X XV.

Compte du clavaire des consuls de Nismes.

AN. 1403.

JOHANNI Brunelli, consuli, pro duabus
cannis & média busclli, habiti, ad opus

recluze pro faciendo sibi unum mantellum ,dando pro canna xv. solidos Turonenses ,assendunt XXXVIL solid. vL denar. Guil-
lermo Ermengaudi, fusterio, qui aptav'it io
retaule yraaginis beate Marie, quòd est in
portalé de Boccaria , quia propter antiquita-
tem erat fractura 8c postratumin terram ,solviteidem pro quibusdam pec.iis fuste posi-
tis in dicto retaule

, VIL solidos, vi. denar.
Alasecie Texerie, ancille recluze, conducte
per unum mensem pro serviendo dictam re-
cluzam, dandoper mensem VIL solidos, y-i.
denar. Turon- solvit pro dicto mense vu.
solidos, VL den.

Diesebbati v 11. Aprilis
}

vigiliâ ramis pal-
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morura, Capiti de Gamarra Sc ejus socio ,qui pórtaverunttrabes Sc alias fostas necessa-
rias ad palmum, pro faciendo tendas fieri
ordinatas ibidem, pro ibidem dicta die ramis
palmorumdiyinum officiumcelebrando, sol-
vit cuilibetx. denarios Turon. assendunt xx.
denarios. Pro polomario Sc acubus ad soen-
dum tendas predictas_, v- denar. Dictis Ca-
piti de Gamarra Sc ejus socio, qui portavit
dicta die palmi scanna ad palmum, pro seden-
do Sc requiescendodictosdominos consoles,
Sc alios notabiles dominos dicte ville,;, xx.
denarf Item dicti domini consoles fuerunt
invitât! ad nuptias Antonii Cayroli, qui nu-
biit in uxorem quandam juvencellam de
S. Egidio, Sc honorabiles viri Petrus Pon-
chuti & Johannes Brunelli, consoles, unâ
cum Chabaudo Grenoni Sc Guimeto, ser-
vienti domùs confolatus Nemausi, pro ho-
nore dicte ville Sc dicti Antonii, ad locum
de S. Egidio accesserunt cum HIi. ronsi-
nis sive animalibus, solvit pro loqueriis ron-
íìnorum quos equitaverunt prenominati con-
suies, Sc receptor , ac ferviens , pro quoli-
bet u. solidos, vi. denarios, assendunt pro
toto x. solidos Turon. Johanni Poteti pro
duabus cannis tele grosse , empte ad opus
recluze pro faciendocortinas in altari Sc cap-
pella dicte recluze , quando ibidem celebra-
tur miíïa, solvit ijL.íblid.i. den. obol. Tmv."Die xnn- Augusti, dictïdbminT conso-
les exieruntobviàm metuendo domino Gâu-
cherio de Passaco , militi, qui dicta die se
declinavit in presenti villa Nemauíì, Sc dicti
domini consoles

,
unâ cura aliis notabilibus

hominibus ville Nemausi, sibi propter.ho-
norem ville exierunt sibi obviàmequès, sol-
vit pro loqueriis ronsinoruminfrascriptorum;
primo receptori pro IL ronsinis V. solidos
Túron. Johanni Brunellipro I ronsino IL-
solidos. VL denarios ; Valenseno pro i.
ronsino, IL solidos , v i. denarios ; magistro
Johanni de Tiibus-eminjspro .IL ronsinis ,v. solidos Turon. Caroio Rati pro n. ron-
sinis v. solidos Turon. Petro Ponchuti pro I.
ronsino, n. solidos , vi. denar. Antonio
Blandiaci pro i. ronsino II. solidos, vi. soli-
dos, xxvn. solidos, VL denar.

Cùm per metuendumdominum Petrum dé
Peyrolio, generâlem reformâtorem inlingua
Occitana, dominis confulibus Nemsusi pre-
ceptum extitisset, Sc etiam confulibus ville
Alesti, quòd ad locum de Bocoyrano, vide-
licet dicti domini consoles Nemaulì Sc conso-
les Alesti, accédèrentSi secum ducerentquili-
bet de villa soa magistros8c massones lapidum,
quicum eisdemavisereS.palparehaberentquo-
r.iodò,&qualiter,Sc prp quantoponsdiíiruc-

tus lpcide Bpcpyrano,ubi riperia Gardonis
fluit, Iposset,réparai!, 81 pro quanta somma
peccunie; Sc propterhoc honorabilisvir Guil-
lermus Salvatoris, consul, volens obtempe-
rari précepte Sc mandato dicti dominiressbr-
matoris, ad dictum locumde Bocoyrano ac-
cessit, secum ducendo magistrum Johannem
Joglaris , magistrum-operum, Dalmazonum
Dàpchier , Sc Guiliermum Jaufridi, lapici-
dam , in talibus expertes , Sc Stephanum
Quintini, clavarium

, ac Galhardi, fcutiffe-
rum, equès omnes , ubi fuerunt duobus die-
bus, pro quibus expendideruntpro expensis
factis per ipfos, 8c pro eorum ronsinis, pro
dictis íì.diebus,prototo III-libr- vil.folid.
V L denar. Honorabili viro Guillermo Salva-
toris , confoli , qui accessit apud Montem-
peffulanum ad dictum magistrum Petrum ,
.pro sibi relacionemfaciendo de hiis que facta
fuerant per dictos magistros Sc maflbnes
lapidumad dictum locum Sc pontem de Bo-
coyrano, ubi soit duobus diebus, solvit prp
expensis factis per dictum Guiliermum Sal-
vatoris pro dictis duobus diebus per ipsom
Sc unum scutifferum , Sc duobus ronsinis ,
per litteras mandati dictorum consulum , da-
tas die xn- mensis Septembris , anno Do-
mini M. un.c- III. 8c per ejus quittanciam,datam dicta die , hîc pro eodem , 11. Iibras
Turonenses-Petro de Peyreria , maffónilapi-
dum , qui cepit ad pretium fectum ad con-
struendumduos arcos lapicleos, in ponte por-
talis Corone, v ï. Iibras Turonenses-

.Cùm ad audienciam dominorum consulum
Nemauíì perveniflët quòd magister moneta-
rum inlingua Occitana depuîatus soos com-
missariosdestinaflëtcontrapresentempatriam,
& maxime contra villam Sc vicariam de Su-
midrio, fuit ordinatum quòd providus vir
Guillermus Salvatoris, consol, ad villam de
Montepeffulanoaccederet,pro Ioquendocum
metuendo domino Nicolao Vituli,uniexge-
neralibus, in dicto loco Montifoeffulàni exif-
tenti , pro ab eodem, si posset, remedium
obtinendo, quòd patriâ per taies comestores
nonconsomerëtur ; in quoquidem viagio soit
Sc stetitcum uno famulo Sc duobus ronsinis
x. dies; solvit eidem proexpensis peripfunv
factis pro;dictis x. diebus, per litteras man-
dati dictorum dominorum consulum , datas
die xn. mensis Novembris, anno Domini
M- Illi. c- m. Sc per litteras recognitionis
dicti Guillermi datas,hîc pro eodem , IIII.
Iibras, xvil. solid- I. denár. Turon.

Cùm ad audienciam dominorum consulum
Nemausi perveniflët quòd metuendissimus
princeps dominus dux Aureleanensis , ve-
njens de Parisius, ad locum de Sarnhâco se

déclinasses,
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cîecîinauet,dictique domini consoles cum plu-
ribus notabilibus hpmiuibus dictevilleNemau-
si accefferuntsibi obviàmequès ad dictum lo-
cum de Sarnhaco, prpsibireverenciamfacien-
doSc villam recomendando;quílibetsolvit proloquerip i-onsini quem equitavit Guillermus
Salvatoris , consul , íì. groslbs; item proronsino quem equitavit magister Bernardus
Vitalis, consul, n. grosibs ; item pro ron-sino quem equitavit J ohannes Brunelli, con-sul, II. grossos ; item pro ronsino quem
equitavit Petrus Ponchuti, consul, ii.gíoss.
item pro ronsino quem equitavit magister
Guillermus Sucheti&c ejus famulus , v. so-
lidos Turonenses ; item Petro Barroni proíìbi IL groslbs; item pro ronsino Anthonii
Scatisse Sc ejus famúli, v. solidos Turon.
item pro ronsino Johannis Peirhonii, n.
grossos ; item pro ronsino equitato per Gui-
snetum 8c Raymonetum

, v. solidos Turon-
item pro ronsinoequitatoper filium Guiller-
mi Salvatoris íì. gross. assendunt pro toto
XXXII. solid. vi.denar.Turpii.fPro expensis

.

factis per Guimetum
,..

seryientem , qui eri
de cero equès accessit apud locum de Sarn-
haco , pro sciendo íì dictus dominusdux in-
traverat adhuc dictum locum , pro se Sc lo-

.
«merio ronfini, pro toto, v. solid. x.denar.
Turon. Pro expensis factis in prandioin loco
de Berossia per dictos dominos consoles ,cum dominis vicário regio Nemausi, An-
thonio Scatisse , & aliis sibi aslbciatis, pro
toto, xxv. solidos Turon.

Alia expense facta de ineenniis diversimo-
dè pro toto dicto anno.

Die xxix. mensis Aprilis,metuendissimi
domini Gaucherius de Pa.ssaco , miles, Chris
toforus de Mari, Nicolaus Vituli, Sc Jaco-

.bus Çorraudi , générales refformatores in
iitigua Occitanadeputati, veniendo de Pa-
risius se declinaverunt in presenti villa Ne-
mausi ,8c dicti domini consoles ordinaverunt
cuilibet dictorum dominorum fieri incennia
.infraíëripta; primo de, uno vase vinopleno,
liahito;à domino Jacobo Nisse,, fie de
,upa,bp'ta vino plena , habita à clayario, Sc
;deìxyili. caponibus , XXIIII. polassis, Scxxini. pigionibus; Sc solvit uxóri domini

", JacoblNi.sse pro.iriLcappnibus,xxx.solid.
Turon.AudinedeLona pro VL caponibus,

^xxxy. solid- Turpn. 8c BernardodeAsperis,
.pio III i. caponibus xxn. folid. VL denar.
,Sç Petro Boyrandi pro v. caponibus L libr.
Xvií. solid- va >

denar. Sc Roeregiepro xi i •^.poiassis.Sc XII. pigionibus, I. libr. xv. solid.
.Tur.Sc pro XII.. polassis Sc xi i. pigionibus,
habitis à diversis gentibus, I. libr. xv. solid.
Turon. Sc.dictodominoJacoboNisseprouno

Tome III.

vase vini, mr. Iibras Turonen.-& Stephano
Quintini pro duabus hotis vini, IIII. Iibras
Turonenses ; quequidempecçuniarurasom-
me assendunt pro toto xvi. Iibras, xyiir.
solides , ix. denarios Turonenses ; solvit
pro ineenniispredictis, per litterasmandati
dictorum dpminprum consolùm , datas die
xxix. mensis Aprilis, M. IIILC-III. &
perquittanciampredictorumdatam, hîc, xv»
Iibras, II. solid. VL denar.

Pro duabus duodenis de pigionibus 8c
duabus duodenis de polassis, presentatisho-
norabili viro. Petro Ponchuci, confoli, die
quânubiit uxorem soam, solvit pro toto, per
litteras mandati dictorumdominorumconso-
lùm , datas die ultima mensis Aprilis, M.
11I I . c-111

•
8c per quittanciam Pétri Galhar-

di, scutîfteri, qui dicta volatiliaémit, datam,
hîc pro eodem

> II. libr. xv. solid- Turon.
Die XIIII. Augusti;, metuendi domini

Gaucheriusde Passaco, miles, Christoforus
de Mari, Petrus,Biffare,Petrus de Peyrols,
Petrus Nepotis, 8c Nicolaus Vituli, qui
omnes domini sopranominati venientes de
Carcaffona se declinaverunt ad presentem
civitatem Nemausi ,.8cpropter servicia ac
bonum zelum per dictos dominos générales
& refformatores honorabilibus viris dominis
Guillermo Salvatoris 8c Jacobo Niffe ,am-
baxiatòribus nuper destinatisad coníìlia te-
nuta cum aliis comunitatibusTholose, Car-
çaslbne , 8c Bellicadri,' in loco de Carcaffo-
na , coram dictis dominis,dum fuerunt ibi-
dem,facta, &c eciampropter honorem.ville,-,
fuerunt eisdem dominis refformatoribus Sc
generalibus facta incennia de uno vase vini,
habite à Chabaudo Grenoni , pretio IIII.
Iibrarum, x. fòlidorum Turonensium,8c de
xn. pullis , xxx. perdigallis, 8c xxx.
pigionibus, emptis à diveríìs gentibus, pro
quibus soívit, per litteras mandati dictorum
dominorumconsulum, datas die XIIII. men-
sis Augusti, anno Domini M. IIII. c- ni.
Sc quittanciam

• • •
famulí dictorum

dominorum consolùm , cui dicte peccunie
fuerunt tradite pro emendo volatilia pre-
dicta , datam, 8c quittanciam dicti recepto-
ris datam, hic prototo, ix. Iibras, ix. soli-
dos yix> denarios.

.Cùm religiosos vir frater magister

,
in sacrapagina,ordinisfratrumaugustinorum
in conventu Nemauíì, ibidemse declinaverit
& suum domiciliumfacere ibidem ordinave-
rit, Sc attenta ejus sollempnitate, Sc etiam
propter affectionemquam universus populus
Nemausi erga ipsom habet propterejus sof-,

.
sicientiam, dicti domini consoles voluerunt
sibi fieri incenniumde duobus intorticiis, ôc
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unabota vino plena,habitis à StephanoQuin-
tini , clavario , que omnia fuerunt sibi, no-
mine dictorum dominorum consulum

» pre-
sentata eorum mandatoper PetrumRigaudi,
ícntifferumdictorum dominorum consulum ;
solvit Sc tradiditdicto Petro Rigaudi 8c dicto
clavario,per litteras mandatidictorum domi-
norum consulum, datas die XIL mensis De-
cembris, anno Domini M. IIII- £* I-IL 8c per
cedulamdicti Pétri datam , ac litteramrecog-
nitionis dicti Clararii, datamdicta die, 111i.
libr. v. solid- TurjDeindemetuendusdominus
Henricus de Merle, & ejus socii, primus pre-.
íìdens in venerabilicuria parlamentiParisius,
se declinavit in presenti villa Nemausi, Sc

propter honorem dicte ville fuit ordinatum
iìbi fieri incenniumde una bota plena vino Sc
V i •

caponibus , solvit Petro Rigaudi, scutif-
fero, pro ernptióné facta de dictis vi.capo-
nibus , íì. Iibras, x. solides Turonenses,Sc
dicto clavario pro mi. sestariisvini, con-
somptis per dictum dominum, quamdiù fuit
ibi in presenti villa Nemausi, IL Iibras Tu-
ronenses, per litteras mandati dictorumdo-
minorum consojum, datas die xvi. mensis
Decembris,anno Domini M- IIII. C- terciò,
ôc cedulas recognitorias dictorum Pétri Sc
Glavariidatas , hic pro eisdem, iin.libras,
X. solidos Turonenses.

Cùm metuendissimus dominus dominus
•xpmes de Marcha die mensis Januarii
fe declinaslëtinpresenti villa Nemausi,disti-
que domini consules, unâ cùm de aliis no-
tabilibus hotninibusdicte ville Nemausi

,
sibi

•ad hoitalariamde Corona fecerunt sibi reve-
<rentiam , sibique recomendando villam 8c
habitatores ejufdemville

,
demùmquevolue-

runt quòd sibi fieret incennium de sex intor-
ticiis Sc sex torticiis cereis, Sc de unabota
vino plena ; solvit Petro Barroni», ípeciato-
ri, pro dictis VL intorticiiscere 8c VL tor-
ticiis cere, ponderis in universo XXIL Iibra-
rum cere, dando pro libra m.solidos, i.
denariumi obolam Turonenses ,

assendunt

pro toto, 8c per litterasmandatidictorumdo-
minorum consulum, datas •• •

mensis •.. anno
Domini M. IIIL c- m- Sc per litteras reco-
gnitorias datas , hîc pro toto.

Cùm honorabilis vir magister' Johannes
Harardi, generalis magister soper facto roo-
netarum in regno Francie , ad presentem
villam Nemauíì se déclinasses, 8c super trans-

- gressionédictarum monetarumcontraaliquos
.
singulares villeNemauíì certasinformaciones
fieri fecisset, ob quam remipsbsadinquestsm
trahere conabatur, demùmque habitis pluri-
bus altercationibns inter dominos consules
JJemausi, èk dictum magistrum monetarum,

presentibus aliquibus officiariis regiis, fuîë
inter dictosdominosconsolesScdicturamagi-
strum monetarum conclusom Sc apunctatum
inter ipfos , quòd dicti domini consoles ,
pro se Sc nominedicte universitatis Nemausi,
íè prp dictiscriminibusfobmiserunt omnimo-
de voluntati, & ordinationi,Sc dispositioni
metuendissimi domini ducis Bituricensis Sc
locumtenentis domini nostri régis in partibus
Occitanis stare Sc cum instrumente publico,
Sc cùm hoc dictus magister generalis dicta-
rum monetarum ab omni exequtioneincepta
Sc incipiendapro facto dictarum monetarum
contra dictamuniveriìtatem Nemausi Sc sin-
gulares ejufdem penitùs ceslàrët 8c deciste-
ret, omneque impedimentum amovendo ,& proptereà dicti domini consoles ordina-
veruntsibi fieri incennium de VL caponibus,
emptis per Petrum Rigaudi, scutifferum ,

•
precio II. Iibrarum

, v. solid. Turon. Item
8c magistroFranciscoJohannis, notario dicti
magistri Johannis,pro sois scripturis Scla-
boribus, Sc instrumente facto ad requisiti©-
nero dictorum dominorumconsulum Sc ma-
gistri 11. Iibras Turon. solvit dictis Petro Ri-
gaudi Sc Francisco.) ohannis,per litterasman-dati dictorum dominorum consulum, datas
die ultima-mensisJanuarii , anno Domini M.
IIIL c- m. Sc per quittanciamdictorum Pé-
tri & Francisei, datam dicta die, hic pro eis
dem , IIIL libr. v. solid. Turon.

Alia expensefacta pro intorticiis toto anno
consomptis,pro servitio dominorum conso-
lùm, Sc processionibustoto anno in presenti
villa Nemausifactis. '

Dicto Petro Baironi pro aliis IIII, intor-
ticiis, ab eodem habitis pro aslòciando pro-
cessionem factam in presenti villa Nemausi
diedominicâ post pasca, fieriordinatamanno
quolibet per bone memorie dominum pa'para
Clementem condam , quamdiù cisoia in ec-
clesiâ fancta Deidurabit, ponderis xvï.
Iibrarum-., medie,cere, dando pro libra ,proùt soprà , assendunt ii. Iibras , xv. soli-
dos , vu. denarios, cui solvit,per dictas lit-
teras mandati 8c dictam quittanciam , íì.Iibras, XI. solidos, vil-denarios-Pàfcali
VeneííìniSc fuis sociis,joculatoribus.quifece-
runt cum eorum instrumentisfestum in dicta
proceflîone , solviteidem pro eorum labore,
xv. solidosTuron. Pictori qui arma consola-

-
tûs in dictis intorticiis pinxit, ut est consoe-
tum , solvit v. solidos Turon. Prodrbtecis
prp illp qui portavit banderiam comunem,
íì. solidos, vi. denarios. Dicto Petro Bar-
roni pro aliis IIII. intorticiis, abepdem ha-
bitis prpaslbciandp generâlemprocessionem
factam in presenti villa Nemauli dieaffump-
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Cítmisbeate Marie medii Augusti, ponderis
XX. Iibrarum cere, dando pro libra , proùt
soprà, pro quibus fòivit, per.dictas litteras
dicti mandati Sc quittanciam preciictam, m.
Sibras, 11. soli-.los, v 1. denarios, Pictori qui
armadicti consolatus pinxit in dictis intorti-
ciis , pro soo labore..

. v. solid- Turon. Jo-
cuîatoribus qui fecerunt feííum cura eorum
instrumentis dicta die, associando banderiam
comunem Sc processionem predicta;.., pro
eorumi.ibore , xv- folidos Turon. Johanni
Poteti pro cirotecis pro illo qui portavit
banderiam comunem , 11. solidos, I.den.

Cùm propter inundationem pluviarum Sc
aquarura díicurfus , que longo tempore in
presenti patriâ vìguerunt Sc adhuc erant, re-
yerendusin Christo pater dominus Nemau-
feniìsepiscopus,cum ejusclero , Sc dicti do-
mini consules iniìmuí ordinaveruntquodtieret
in presenti villa Nemauliuna generalis pro-
cessio per dictamvillam, portando ymaginem
beate Marie Virginis, cum vexillis & intor-
ticiis confratriarum Sc capìtum ministerio-
rum dicte ville Nemausi , Sc quòd populus
universus Dominum nostrum Jhesom Chris-
tum exorare haberet, ut per soam senctis-
simam misericordiam dictas pluvias Sc inun-
dationesaquarum cessarefaeeret, ut populus
servari posset Sc non famé periret ; pro qua
quidem processione associandafuerunt empte
à dicto Petro Barroni 1111. infortície cere ,ponderis XVIL Iibrarum, cum dimidia,cere,
dando pro libra, proùt fuprà, assendunt 11.
Iibras, XIIII. solidos, v 1 IL denarios 111.
pittas, Turon. pro quibus solvit , per dictas
litteras dicti mandati Sc per dictam quittan-
ciam , n. Iibras, XIIII. solidos, VUL de-
narios, III- pittas. Pictori qui arma conlù-
latûs in dictis intorticiis pinxit, pro soo labo-
re, v- solidos Turon. Pro iìrotecis pro illo
qui banderiam comunem portavit, IL soli-
dos , i. denarium. Joculatoribus, scilicet
PascaliVenessini 8c soissociis, qui cum eo-
rum instrumentis feceruntfestum aslociando
dictamprocessionem Sc banderiamcomunem,
pro eorum labore, solvit x. solidos Turon.

Dicto Petro Barroni pro IIIL intorticiis
cere , ab eodem habitis, associando generâ-
lem processionemfieri ordinatampost festum
omnium senctorum , ut est consuctum, pon-
deris xvil. Iibrarum cere ,

solvit per dictas
litteras dicti mandati Sc quittanciam predic-
tara , II. Iibras , IIIL solidos, 1. denar.
obol. Turon, Pictori qui in dictis intorticiis
armaconsolatuspinxit, ut est moris, v •

folid.
Turon. Pro cirotecis pro illo qui portavit
banderiam comunem , 11. solid. vi. denar.

Arçh'tv. de l'hôtel de ville de Nismes,

XXXVI.
Permission de se retirer dans Vhositat

de S\ Laz.are à Nismes, donnée par
Us consuls de cette ville à un particu.'
lier atteint de la lèpre.

AN. 1403.

IN Dei nomine, amen. Anno incarnatio-
.nis ejufdem. M. cccc. 111- 8c die vin.

mensis Augnsti, serenissimoprincipedomino
Karolo, Dei gracia Francorum rege, rég-
nante , noverint universi quòd apud Ne-
mausom

, extra portam Copertam , Sc ante
domum hospitalisinfirmommS. Lazarii Ne-
mausi , existens Sc personaliter constitutus
Johannes de Vilexis, nuper habitator Ville-
nove propè Avinionem , dicens Sc verbo la-
mentando proponens Sc signistìcans venera-
bilibus viris GuillermoSalvatoris , burgensi ,magistro BernardoVitalis,in legibusbacalla-
rio, 8c Johanni Brunelli, draperio , concon-
solibuscivitatis Sc castri arenarumNemausi,
presentibus ibidem nobili viro Guillermode
Stagno , vicario regio Nemausi, 8c Her-
veo Rosielli, procuratore se dicente nobilis
viri Alenchi Gullioti, rectoris domus dicti
hospitalis infirmorum S. Lazarii, quòd ipse
idem exponens permissione divinâ est tactus
iniìrraitate lèpre, Sc cùm ipse non habeat
adhuc certam mancionem , in qua ipse possit
mancionem soam facere , ad foique notitiam
devenerit, próut dixit, quòd quando aliquis
tactus predicta infirtnitate lèpre caréns man-
cione , quòd ipsi domini consules prebent Sc
assignant,prebereque Sc assignaresont con-
soeti domiciliumsive mancionem in dicto hos1
pitali infirmis tastis dicta insirmitate lèpre ;
igitur idem exponens , cùm ipse careat certâ
mancione, sopplicavit dictis dominis con-"
confulibus, presentibus ibidem dictisdomi-
no vicario Sc Herveo, procuratore antedic-
tP , quathinus eidem exponenti, intuitupie-
tatis, velint assignare dictam domum dicti
hospitalis, vel seltèm partem ejufdem , in
qua mancionem snam possit facere, maxime
cùm in domo sive hofpitali predictonon sint
aliqui alii infirmí de presenti ; nam idem Jo-
hannes de Vilexis, exponenspredictus,non
venit hîc causa gravandi rectorem dicti hos-
pitalis , nec infirmos, fi qui ibidem contingat
declinare, ymò toto soo posté augmentare ,precipuècùm ipse fecerithîc apportareunutn
lectum plume , quendam matalacium, Sc2'i
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certa alia utencilia domûs, usque ad valorem
viginti vel viginti quinque florenorum auri ,que omnia vulr queJ sint post mortem soam
dicti hospitalis- Et dicti dòrrïini conconsoles ,presentibus ibidem dictis domino vicario 8c
HerveO,procuratorepredicto sedicentedicti
rectoris, sopplkatioiii per dictum Johannem
de Vilexis eis facte^tanquam cofisentaneera- -tiotii, annuendo,maximecùmidemJohannes
de Vilexis per magnumtempus fueritofsicia-
rius regius, domum Sc hofpitalempredictum
S. Lazarii Nemausi, p'rp soa mancíone se-
cienda, tantum quantum vitara duxerit in
humânis, assignaverunt 8c concesseruiit. Et
dictus Johannes de Vilexis reddídit gratias
dictis dominis confulibus de concessione Sc
assignatione dictedomûs sive hospitalis, perdictos dominos consules sibi fàctâ pro soa
mancione facienda ; offerens se paratum ora-
re pro bone statu dictorum dominorum con-sulum Sç tosiius universitatisNemausi. Qui-
bus quidem concessioni Sc assignationi perdictos dominos consules facte , dictus Her-
veus Roflelli,quo soprà nomjne, caso quodicti domini consules non haberent liberta-

.tem feu potestatem predicta facieadi, nonconfentiit, in quantum juri dicti recìoris do-
mini soi in aliquo prejudicare posset. Et
nichilominus dicti domini consoles con-cesseruiit , assignaverunt dicto Johanni de
Vilexis dictam domum , 8c aliàs ege-
runt , proùt soprà. De quibus omnibus& singulis sopradictis , dicti domini con-consoles , Johannes de Vilexis , Sc Her-
veus, quibus soprà nominibus, petieruntsibi
sieri publicum instrumentum seu publica in-
strumenta per me notarium infrascriptum.
Acta fuerunt hec ubi soprà , videlicet antedictam domum hospitalis S. Lazarii Nemau-
si , testibus presentibus discretis viris ma-gistro Stephano Quintini,notarioregio , cla-
vario dictorum dominorum consolùm, Guil-

.lermo de Fargiis
, Hugueto de Puthep, '

roderio-, Bertrando Campini,JacoboGom- 'braudi, burgensi, ThomaSauseti, roderio, '
Guillermo Catilis

, serviente regio , Sc plu- i
ribus aliis , Sr me Guiraudo de Putheo, 'notario regio publico, qui de predictis requi- '
situs notam recepi, & indè in hanc formam 'publicam manu meâ propriâ redegi Sc scripsi, ]
lìgnoque meo consoeto lìgnavi, in tcstimo- í
nium premissorum. '

^

Ibid. *

1 xxxv ri.
[: Défense du sénéchal de Beamajre AUX
i

fermiers de la leude, de Nismes, de
firendre plus- d'un denier par chargt

' des urnes & des baquets.

AN i4©4«

ANNO Domini M. cccc iv. & die
xxx. sive penultimâ mensis Augusti ,dominoKarplo, Dei gratiâ Francorumregeí

régnante, noverintuniversi quòd apud Ne-
mausom

, in carreria publica, sobtus archuni
thesaurarie régie Nemausi, in presentia mei
notarii Sc testium infrascriptorum, existens
personaliter venerabilis vir dominus Petrus
Balduyni,bacallariûsin legibus", consol vilse
Sc universitatis Nemauíì, dicens pro parte
consulum dicte ville ac civitatis Sc calsri are-
narum Nemausi,certas literas obtentas ex-
titisse à domino senescallo Bellicadri 8c Ne-
mausi , sob hac forma :Lermite,dominusdeFaya,mi!esfcarnbel!a-
nus Sc conlìliariusdomininostri regis,ejufque
senescallus BellicadriSc Nemausi, cuicunque
regio servientisoperhoc requirendo,selutem.-
Pro parte consulum civitatis Sc castri arena-
rum Nemausi , nobis extitit expositum,gra-
viter conquerendo , quòd licèt secundum
ordinationes Sc statuta facta 8c diù obser-
vata soper facto Sc exhibitîone leude-, que
levari consoevit in dicta civitate ab extraneis
personis mercimoriias portantibus Sc ven-
dentibus infra dictam civitatem debeat le-
vari Sc exhigi pro: qualibet faumata gerla-
rum dumtaxat unus denarius , Sc similiter
pro seumata graselorumalter denarius; nic-
hilominus, sirmarii Sc exhactores dicte leu-
de , eorum temèritate 8c audaciâ presorop-
tivâ, de facto exhigunt Sc exhigere nitun-
tur de qualibetseumata gerlarum unam ger-lam , que comunitervaletduos solidos, cumdimidio , Turon- & de qualibet faumata
gratalorum unum grasele,valoristrium solido-
rum Turonensium Sc ultra, que cedunt in
magnum dampnum 8c prejudicium reypu-blíce dicte ville ; quia ex hoc mercatores &
vectores dictarum mercium renuunt venire
Sc vendere in dictacivitate , 8c etiam dicto-
rum mercatorum, jutticieque lelìonem

,
si sit

ità. Quo circà, nostro remedio super hoc
implorato , vobis precipimus Sc mandamus
quathinùs inhibeatis firmariisleude predicte,
de quibus fueritis requisiti, sob certa pena
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domino nostro t-egi applicanda , ne à cetero
aiuleant feu présumantexhigere , nili unum
denarinm duntaxat pro qualibet seumata dic-
tarum gerlarum Sc grasalorum , niii lé oppo-
nere ve.lintadversùspremissâ; quo caso oppo-
nentibus, ad comparendum Nemauíì coram
nobis, diem Martis vel Veneris post oppoiì-
tionem hujusmodi, in tertiis, assignetis , ut
partibus auditis ordinale valeamus quod fue-
rit rationis. "De receptione preseutium , Sc
aliis que feceritis in premissis,nos débitécer-
tifficetis. Datum Nemauíì, die L J ulii, anno
Domini M. cccc- IV- Lermite.

Adversusquas literas Sc contenta in eis ,dixit Johannem Audeberti, Sc Petrum, ejus
ramulum, necnon 8c Johannem de Ylice , se
opposoisse , certaque dies ad eorum opposi-
rionem prossequendam in curia dicti domini
seuescalli eisdem opponentibus assignataex-
tislët., ut latius contineturin retroscriptione,
in dorfo dictarum literarum contenta Sc def-
fcriptâ, sob hac forma :

Anno retroscripto, 8c die XXVL mensis
Julii, RaymundusRomani,serviens regius,
retulit se, virtutcliterarumretròícriptarum,
hâc die presenti inhibuisse Johanni Aude-
berti, Sc Petro, ejus famulo, necnon Johan-
ni de Ylice, firmariis sive receptoribus leu-
de , de qua retro fit mentio, proùt fieri pre-
cipitur Sc mandatur,8c sob pena decem Iibra-
rum Turon.domino nostrorégi applicanda ;
qui reperti personaliter adversus dictas lite-
ras se opposoerunt; idtòque assignavieisdetn
ad comparendumin curia dicti domini senes-
calli ad diem Martis proximam. In quorum
testimonium signatum meuirì hîc apposci.

Quâ die oppositionis , dicti opponentes
perse vel alium minime comparere cura-
runt, parte dictorum consulumcomparente,
Sc dictorumopponenciumcontumaciamaccu-
lante , Sc in eorum cóntumacialiteras preci-
zas Sc opportunassibi super premissisconcedi
petente ; quas dixit conceslas 8c pro parte
dictorumconsulum obtentas fuiflë , sob hac
forma :

Lermite, dpminus de Faya , miles, cam-
bellanus Sc consiliarius domini nostri régis,
ejusque scnescallus Bellicadri Sc/Nemausi,
cuicumque regio scrvienti soper hoc requi-
rendo ,

íàlutem. Cùm adversus inhibitionem
factam, virtute aliarum literarumnostrarum
presentibusalligatarum , pro parte Sc adins-
tantiara consulum civitatis 8c castri arenarum
Nemaulì, Johanni Audeberti, Petro, ejus
famulo, <M Johanni de Ylice, ftraiariis sive
receptoribusleude

,
de qua retro fit mentio ,prenominati Johannes Audeberti , Petrus ,ejus famulus, Sc Johannesde Ylice, reperti

perfonaliter se opposoerunt, certaque dies
jam eìaplà eisdem assignata extiterit apudNe-
mausom Sc in curia nostrâ ; quâ die per se
aut per alium minimecomparerecuraverunt,actore dictorum consulum comparente , Sc
prenominatorumopponentium contumaciam
accusante, Sc petente literas precizas sibi
concedi ; que quidem precize litere per nosconceslëextiterunt : eà propter, instantibus
Sc requirentibus dictis confulibus, sive dicto
eorum actore , vobis Sc veí'frum cuilibet
precipimus Sc mandàmusquathinùs inhibea-
tis sopranominatisfirmariis sive receptoribus
dicteleude, de quibus fueritis.requisiti, sob
pena decem Iibrarum Turon. dominonostro
régi applicanda, ne à cetero pro qualibet
faumata gerlarum 8c graselorum , de quibus
in dictis literis íit mentio, exhigere sive reci-
pere audeant,nisi unum denariumduntaxat ;oppoiìtione per prenominatos,aut aliis factis
vel fiendis , appellationibus , diffugiis ,8c
cavillationibus quibuscumque non obstanti-
bus , attenta cóntumacia predicta. Datum
Nemauíì, die XXIL mensis Augusti, annoDomini M. CCCQ. IV» Guiraudelli. Constat
de cóntumacia 8c concessions dictarum
precizarum.Fretoniv

Anno retroscripto , 8c die xxx. mensig
Augusti, Nicholaus de Borna, serviens re-
gius , retulit se , vigore prescntium litera-
rum >

retroscriptam inhibicionem , Sc sob
pena in dictis literis contenta, fecislèretrono-
minatisJphanni Audeberti,Petro, ejus famu-
lo , 8c Johanni de Ylice , perfonaliter reper-ds,. necnon nomitiato Johanni de la Campa-
na , etiam , ut dicitur, levatori dicte leude,Sc hoc in personam ejus uxoris, non tamen
personaliter reperto. In cujus rey testimo-
nium , dictus serviens signatum soum hîc
apposoit.

Quarum literarum vigore 8c auctoritate ,dixit inhibitionem, 8c sob pena in dictis
literis contenta , factam extirisse sopranomi-
natis , ut dictus serviens etiam ibidem presens
retulit sedictam inhibitionemmodo 8c formâ,
8c sob pena in dictis literis contenta , Sc
vigore ipserum, fecislè prenominatis Johan-
ni Áiideberti, Petro, ejus fomulo, 8c Johan-
ni de Ylice , perfonaliter repertis Sc dicto
Johanni de la Campana , in personam ejus
uxoris, non tamen personaliter. reperto, ut
dicitur, levatoridicte leude. De quibus oin-
lìibus , dictus dominus Petrus Balduyni,
consul , Sc confulario nomine quo soprà,
petiit sibi fieri publicum instrumentum per
me notariuminfrafcripturn.Actum Nemauíì,
in carreria publica , sobtus archum thesau-
rarie régie , testibus presentibus Firmìno
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Pugeti, magistris Amelio Bernardi, 8c Ber-
nardo de Aíqua, notariis, Sc me Bernardo
de Furno, publico auctoritate regiâ Sc curie
dicti domini senescalli nptarip, qui de pre-
missis modo predicto requisitus notam rece-pi ; de qua hoc instrumentum publicum persobstitutum meum extrahi ,

scribique Sc
grosiàri seci, meque inde sobscriplì & lìgno
meo consoeto signavi.

Ibid.

XXXVIII.
Comptedu clavaire des consulsde Nismes.

A N. I40J."

INDICTIOlevari ordìnataper dominum
nostrum regem in seneseallia Bellicadri Sc

Nemausi,pro reíìstendoimprezie Henrici de
Léncattre , regnum Anglie occupantis , de
anno Domini M. CCCC. ifil. Sc de mense
Octobris ; pro qua indictione soivenda fuit
ordinatum &c taxatum pro quota seu portio-
ne dictam villam Nemaulì tangente,adsum-
mam XVIII. «. x. Iibrarum, x. solidorúm
Turonensium ; cujus quidemindictionis sive
talliidictamvillamNemaulìtangentisStepha-
nus Quintini, clavarius Nemauli, fuit recep-
tor. Et primo, de quartonede Bpccaria, Sec.

Expense cpmunis , Sec.
Die xii. Januarii, domimiscpmes Clarp-

mpnteníìs se declinavit in presenti villaNe-
mausi,8cdpminicpnsulesexieruntsibiobviàm
equès, cum aliquibusínotabilibus hominibus
villeNemaulì, folvi Petro Vayreriipro duo-
bus ronsinis, v. solidos Turon. Valeníânó
pro il- ronsinis,v.solidos ; Johanni de Cam-
pana pro uno ronsino, II. solidos, VL dena-
rios ; Baudilio de Fonte, pro I. ronsino ,II- solidos, VL denar- Anequino de Bello-
montepro L ronsino , IL solidos, vi. denar.
Turon. pro toto , XVIL solidos, vi. denar.
Pro XIL cappnibus datis Sc presentatisdicto
dominocomiti, habitis à pluribuspersonis,
solvit m. Iibras. Jacobo de Ylice

, pro unovase vini dato dicto domino comiti, solvit
VI- Iibras , xv. solidos. Pincerne dicti do-
mini comitis pro redemptione fuPie dióti
valìs, xii. solidos , vi. denarios. Proam-
phoris cum quibus vinum fuit presentatum ,XX. denarios.

xvii. dióti mensis*, pro expensis factis
per scutifferos apud soburbia, exequtando
gente3 dictorum soburbiorum pro pitansia

data quinque ordinibus mïnoribus în vìgiliîs'
omnium senctorum , 8c natalis Domini ,pasche, 8c pentecosten

> pro qualibet vigiliâ
vi. solidos , m. denarios , assendunt pro
toto, xxv. solidos. Antonio Criudeti pro
IIIL seumatis lignorum ad opus recluse , VI.
solidos, vin. denarios. Pro carnibus prq,
recluse , vigiliâ natalis domini , xx. denar.
Pro uno lodice pro recluse, empto ad in-
quantum, XV. solidos, VL denarios. Pro
lòtularibus pro recluse, in.fôlidos, m.i.
denarios. Pro uno gerlono cum corda pro
recluse, n. solidos, VIILdenarios.

Xiii. Novembris , Johanni Audeberti
pro un. intorticiis cerë , ponderis XII.
Iibrarum, datis domino comiti Claromon-
tensi qui se declinavit in presenti villa Ne-
mausi, Sc ex post fecit brigadam consolibus
in castello arrestatis , 8c garnisionesgentium
armorum in domibus dominorum JacPbi
Nisse, Jphannis de Terra-rubea, Johan-
nis Audeberti,Johannis de Serro , Stephani
Bertrandi, & quorumdam aliorum , pónen-
do, quoufquè peccunias débitas per univer-
sitatem Nemausi pro sobsidio secundo quod
levatur in dioceíì Nemausensi Sc lingua Oc-
citana pro sobventioneguerre Anglie, solvit
dicto Johanni xxxv. solidos Turon,' ;Expense facta pro secto arrologii edifficati
Sc constructiinecclesiâ Nemausi. Primo Ste-
phano Quintini, clavario, pro una botavini
quinque sestariorum, datâ magistris arrolo-
gii , Sc per ipsos 8c ejus confortesdevastatâ ,

•
dum faciebant dictum arrologium, II. Iibras,
II. solidos Turon. Baudilio Morratini qui
per tres dies stetit cum dictis magistris ad
perficiendumopus predictum dicti arrologii,
VL solidos, in. denarios. Baudilio Nerslo-
ni pro tribus diebus, quibus íìmiliter fuit in
premissis, VL solidos, m. denar.

Die m. Novembris, domini Petrus Ne-
potis ,8c Lagerii, duo ex generali-
bus refformatoribus ex parte domini nostri
régis Sc dornini ducis Bituricensis ordinatis
in lingua Occitana, se declinarunt in pre-.
senti villa Nemausi , Sc sibi fuit fastum in-
cenniumde v i. caponibus, Sc una bota vini,
continente .... cestária vini ; Sc folvi pro
dictis vl. caponibus, dando pro pecia vi-
groslbs , assendunt pro toto íì. Iibras , v.
solidos Turonenses. Item pro dicta botavini,
Jacobo de Ylice , n. Iibras , v. solidos.
Item pro duabus amphoris vitri cum quibus
fuit presentatum vinum, xx. denarios. Ma»
gistris cìmbolorum Sc arrologiorum, qui nu-
per fecerunt, adinstanciam dominorum con-
sulum Nemausi, in eccleíìa Nemauíì unum
simbolumarrologii, quibus pro factura ejus-
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detn fuit conventura dari xv. Iibras Turo-
nenses , folvi eisdem pro partedictarum xv.
Iibrarum Turonenlìum , v« iibras Turo-
nenses.

Die IX- Novembris, pro ineenniis factis
Johanni de Fbysserano, qui nubiit uxorem
filio soo, folvi pro xn. caponibus, habitis
à diveríìs gentibus, videlicetpro octo capo-
nibus alte pinguedinis ì pro quolibet x. soli-
dos Turonenses, assendunt pro dictis vin.
lin. Iibras Turon. Sc pro IIIL caponibus
aliis, dando pro quolibet VIL solidoí, vi.
denarios, assendunt xxx. solidos Turonen-
ses ; Sc pro duabus, duodenis perdiciúm Sc
cuniculorum sibi etiam presentatis , pro
3t.ll «a xxv. solidos Turon.. assendunt u.
íibras, x. solidos Turon. Pro totei vin.
Iibras Turon.

Die xi», dicti mensis , metuendusdominus
dominus cornes Claromontensis, veniendo
departibus ducatûs Acquitanie, se declina-
vitin presentivilla Nemausi, 8c dicti domini
consoles exierunt sibi equès, cum aliquibus
hominibus dicte ville Nemausi , obviàm ,
folvi pro loqueriis ronsinorum infrascripto-
rum, Sec Item folvi pro sex intorticiiscere
& vi. Iibris torcharûm cere , habitis tam à
Philippp Audeberti quàm Petro Barroni ,videlicet 8cc. Item Jacobo de Ylice pro una
bota vini, eidem data Sc presentata, IL
Iibras, v. solidos. Item Garde pro duabus
amphoris vitri, in quibus soit presentatum
dictum vinum , xx. denarios- Pincerne
dicti domini comitis pro redemptíone dicte
fuste.......

Die xn- dicti mensis, dicti domini un.
consules, Bernardus.Gauterii,magisterJo-
hannes Dayroni, magister Guillelmus Sil-
vestri, GuillermusSalvatoris, magister Ber-
tolomeus Pellegrini , Guiraudus Morelli ,& clavarius, mandato Sc précepte dicti do-
mini comitis , fuerunt positi in castro régie ,in arresto,pro somma VIL c- Iibrarum Tu-
ronensium , in qùa univeriìtatem Nemausi
aslèrebatsibi teneri proultirnosobsidio in lin-
gua Occitana mandato regio levato pro íub-
ventione guerre Anglie ; Sc folvi in cena pro
carnibus, pane, caseo, Sc candelis confomp-
tisin dicta cena , pro toto

Item diex in. dicti mensis, folvi pro pif-
cibus consomptis per prénommâtes Sc sibi
aflòciatos

-,
8c etiam pane, oleo, lignis , Sc

aliis , pro toto pro dictis expensis , íì.
-Iibras.

Item die XIIII. dicti mensis, folvi etiam
pro viótualibus etiam per prenominatoscon-
somptis

• • •
Porterie dicti castri pro sois juri-

bus &s labore, v- solidos Turon. Petro Bar-

roni pro IIIL intorticiis cerë , habitis ad
opus proceísionis fiende post festum om-
nium senctorum

, ut est consoetum , pon-
deris. .... Pictori quiarma consulatíis pinxit
in dictis intorticiis, m. solidos, IIII. de-
narios- Pàfcali Venessini 8c ejussociis, jocu-
latoribus, qui cum eorum instrumentis fece-
runt festumassociando dictam processionem ,vil. solidos, vi. denarios. Pro cirotecisproillo qui portavit banderiam comunem , il.solidos, vi. denarios.

Die XVL dicti mensis, magistro Guiller-
mo Michaelis accedente Parisius , onerato
de habendogenerâlemquittanciam de IIIL C>
Iibris per dominum comitem Claremonten-
sem receptis à universitate Nemausi

,
solvi

pro parte sportularum,nu. Iibras.
Die penultimâ dicti meníìs, recluse soos

dies clausit extremos, pro quibus pro ejus
exequiis fuerunt facte expense .sequentes.
Primo pro tauta, XIL solid vi. denar. Item
Johanni Audeberti pro IIIL intorticiis ce-reis, xxv. solidosTuronenses.

Ibid.

XXXIX.
ProcèsverialdeJeande Foucheran, lieu-

tenant dû sénéchal de Béaucaire ,fur la réparation desfeux de la ville,
des fauxbourgs , & du territoire de
Nismes.

A N. 140;.

PROCESSUSfaBussuper fatío reparatio-
nis focorum ville Nemausi, fy perprefia-

rum , ac fuburbiorum ejufdem ville , sequitur
in hune modum.

In nomine Domini nostri Jheso-Christi ,amen. Anno ab incarnatione ejufdem M.
CCCC. V- Sc die Mercurii intitulata 1. men-
sis Julii, illustrissimo principe domino Ka-
rolo, Dei gratiârege Francorum, régnante,
noverintuniversi Sc singuli, présentes pari-
terque futuri, quòd in presentia Sc audien-
tia nobilis viri Johannis de Foucheranno,
Ipcumteneiitemagniffici8c potentis viri do-
mini Lermite, domini de Faya

-,
militis ,cambellani Sc consiliarii domininostri régis ,ejuíque senescalli Bellicadri Sc Nemausi,

proùt de soi locumteheri constat quibusdam
patentibus literis , à dictó domino senescallo
emanatis & sigillatis, quarumténor sequitur»
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Lermite, dominus de Faya,miles,cam-

bellanus 8c con.íìliarius domini nostri régis,
ejuíque senescallus Bellicadri Sc Nemausi ,
notum facimus universis, quòd certis decau-
sis ad hoc nos moventibus, nps pmnes Sc
quoscuraque Ipcatenentes 8c comislàrios per
nos in dictp nostro oflìcio senescalli acthe-
nus cpnífitutps revocasse, eosque per pré-
sentes revocamus-, excepto domino Petro
de Candone, legum doctore ; Sc pfenariè
confidentesde legalitate , Sc industria, ac
morumhoneflate nobilis Sc sapientisviri Jo-
hannis de Foucherano , eumdem Johannem
locumtenentem nostrumgenerâlemfacimus,
constituimus, 8c ordinamus per présentes :
dantes.Sc çoncedentes eidem locumtenenti
nostro plênam, generâlem, Sc libérant po-
testatem , ac mandatum spéciale causasquas-
cumque in curia noíira presidali vertentes Sc
ventilandasaudiendi, examinandi, deciden-
di, Sc fine débite terminandi ; literas quas-
cumque justifie , nomine nostro, conceden-
di Sc signandi ; comissionesquascumque no-
bis directas vel dirigendasoccupandi, Sc cas
exequtioni.demandandi;décréta interponen-
di; cpmiflariósque talesSc in tali numéro , ac
cum tali potestate in dictonostro oflìcio depu-
tandi Sc comitendi, eosquerevpcandi,totiens
quotiens sibi expediens videbitur; 8c genera-
liter omnia alia Sc singula saciendiSc excer-
çendi in dictacuria, Sc alibi ubi expédient,
que ad dictum locumtenentie officium spec-
tant quomodolibet & incumbunt,-8c que
nos faeeremus Sî secere poslëmus

,
si pré-

sentes in premissis 8c quolibet premislòrum
personaliter intereslèmus. Et nichilominus,volumusSc ordinamus quòd totiens quotiens
dictus Johanne's

, locumtenens noster pre-
dictus, presens interfuerit tam in villa Ne-
mausi quàm alibi , ipse locumtenens noster
fédère valeat Sc debeat pro tribunali Sc
justitiaminiítranda Sc reddendaunicuiquein
sede presidali curienostre Nemausi Sc alibi,
proùt nos facere pòfíemus 8c deberemus ,-lì personaliter intereslèmus. Nolumus info-
per quòd predictusdominus Petrus de Can-
done , alter locumtenens noster, feu alius
quifvis comissarius , habeat feu habeant vel
yaleant determinare de causis in dicta curia
nostrâ ventilatis feu ventilandis, vel earum
aliqua, absque insinuatione Sc confoltatione
earumdem factis cum dicto Johanne, locurn-
tenente nostro generali predicto , caso quo
in dicta villa Nemauíì personaliter adeslè
contïnpcrit : mandantes omnibus Sc singulis
nobis sobditis,non sobditis in juris subsidium
requirentes,ut locumtenentinostro predicto
in .antedictis per eum pareant eíBcaciter Sc

intendant. In cujus rei testimonium, présen-
tes litteras manu nostrâ propriâ signavimus,
Sc nostro figillo sigiîlavimus, die XIII» men-
sis Junii, anno Domini M. CCCC. V. Ler~
mite. Sic concesla per dominum senescallum.
Rousseau.

Venientes 8c personaliter constituti pio-
.vidi viri magistri Savaricus de Molinis ,licenciatus in legibus, Guiraudus Sauxii ,Sc Antonius Pellegrini, consoles ville Ne-
mausi anni presentis , presentayerunt ibidem
prefatonobiliJohannide Foysleranno,îocum-
tenenti dicti domini senescalli, présente ibi-
dem venerabili viro magistro de Haluyn ,aliàs de Tornay , procuratore regio in dicta
seneseallia, quasdam patentes literas regjas
in pargameno scriptas, Sc figillo regio ifrí-
pendenti íigillatas

. necnon Sc quasdam alias
patentes literas illustfìssimi prínqjpis domini
ducis Bituricensis , locumtenentis doraini
nostri régis in partibus Occitanis, necnon
etiam quasdam literas dominprum camere
compotorum Parìlìus in pargameno seriptas
Sc dictis literis alligatas, tribus íìgnetis feu
sigillis dictorum dominorum camere compo-
torum , ut prima fac]e apparebat, etiam
sigillatas , necnon Sc quendam rotulum par-
gameni claufum Sc. sigillatum, instructiones
regias,, de quibus fit mentio in dictis literis ,ut dixerunt, continentem : quarum quidem
literarum regiarum , St domini ducis Bitu-
ricensis

, ac dominprum camere compoto-
rum, 8c rotulì instructionum , tenores per
ordinem íèquntur.

Karolus, Dei gratiâ Francorum rex, di-
lectis Sc fidelibusgentibus compotorum nos-
trorum Parisius , selutem Sc dilectionem.
Consoles 8c habitantes ville nostre Nemausi
nobis exponi fecerunt quòd in novissima
focorum dicte ville reparatione facta , ipsi
ad tam magnum 8c exceslum numerum foco-
rum remanserunt, quod illudcornodè soppor-
tare non possunt, attenté quòd propter mor-
talitates, fructuum stérilisâtes, Sc alias pefti-
lentias, que in dicta villa à modicoicitrà tem-
pore obvenerunt, ipsi sont personis 8z ca-
bentiis perplurimumdiminuti,proùt dicunt ;
sopplicantes per nos (ibi de condecentireme-
dio providers Quo circà, nos premissis con-
sideratis , vobis comitendo mandamus qua-
tinùs per certum comislarium ydoneum, vo-
cato secum procuratore nostro dicte senes-
callie , aut ejus legitimo sobstituto, infor-
mationem de vero focorum numéro pro
tempore preterito & ibi pro nunc existen-
tium fieri faciatis, juxta instructiones regias
soper hoc factas, & dictam informationem,& quicquid inde sactum fuerit, débité clau-

làin
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sa«i vobis remitere mandetis, ut super hoc
valeatis ordinare ut-Fueritrationis, servatis
instruétionibus. Quoniam sic fieii volumusôt
jubenius , & distis supplicantibus concessi-
mus & concedimus, de gratia speciali, per
présentes ; impetrationíbus, ordinationibus,& allegationibus ad hec contrariis non obs-
tantibus quibuscumque. Dacum Pariíìus,
xxx. die Decerabris , anrio Domini M.
GCCC. iv. & regni noítri xxv. Per regem,
ad relationem confilii- Floury.

: Les gens des comptes du roy nostre fire à
Paris , au senefcal & juge-mage de Bcau-
cayre & d? Nymes , ou à leurs lieutenens ,salut. Par vertu des letres royaulx auxquelles
ces présentes font atachées foub^ l'un de no£

Jìgnefo ìmpetrêespar les consuls & habitans de
la ville de Nym.es i & veu par no^ le consen-
tement de no[Ire sire le duc de Berry sur ce ,semblablement'cy attaché , nous vous mandons
& comettànsde parle roy nofireditsire & depar
ríous , & à chafcun de vous qui requis en fera,
que selon la1 forme & teneur des instructions
faitesfur là manière de réparer, les feux oupais
de Languedoc , lesquellesno\yous avons autre-
foys envoyées

} vous , présent & appelle avec
vous le procureurdu roy nostre ditfire en ladite
seneschaucie en sa présence , les cure^ ou vi- >

cayrcs, & deux ou troys des plus fbuffijans
personnes de ladite ville de Nymes, vous infor-

•

me£ bien & diligemeht du vray- nombre des
feux qui à'présentsont-ên icelle ville ,• & Vin-
formation quejaite en aure£ , en laquelle vousfaites mention quantesfois ils ont efié répare^ ,à quel nombre defelix, & la quantièmefera ce/le
présente, vous nous renvoyésfeablement en-close, fous le fiel de ladite seneschaucie oujugerie, avecvos àdvis& celui duditprocureur,afin que au'surplus de l'enterienement& accom-plissement desdites letres , noùs puissions procé-der , faire, & ordennerce que ordenracstrcfait
â* ordenné pour raison. Donnéà Paris le v.jour dé Janvier, Van M. CCCC. nil.Tierry,

Jehan,fils de roy de France , duc de Berry
& d'Auvergne, conte de' Poiteu, dEstampes,
4eBoulougne, & d'Auvergne

y
lieutenantde.

nojírc fire le roy en no£ pais de Languedoc &
duchié de Guicnne, à nos très chiers & bien
amc^ les gens des comptes de monditsire à Pa^
ris

,
salut & dileèìidn. Comme mondit fire le

roy par ces letres patentes impetrées par les
consuls & habitans de la ville de Nymes vousail mandé que information faite par comissaitç
ydoine , gardées les instruSions royaulx , vous
procédés À la modération du nombre desfeux
de ladite ville de Nymes, en lá manière 'que
vous verres eflre. raisonnable,- twites voyesfçs-

Tome III,

diçimpetransdoublant que vousne leur veuilhés
entérinerlesdites letres , fans avoirfur ce noflre
consentement,ficomme exposénousont, en nous
requérant humblementyccllui, savoir vousfai-
sons que , considérées les choses davant dites

-,il nousplaist, voulons, & à ce consentons que
lefdites informations & procès soient par vous
expédiées , & que à icelle ville vous pourveés
de tel & fi convenable remède , comme vous
verres qu'il appartiendra & fera à faire de
raison. Donné à Paris, le tiersjour de Jan-
vier, ïan de grâce M. CCCC. IV. Parmonsieur
le duc & lieutenant, à la relation du conseil»
Vighaut.

Sequitur modus & forma instructionurn ;

ordinatarutn super reparationenumeri foco-
rum fieri postdata , concessa de novo pec
dpminum nostrum regem , tam ex benivolo
siio proprio motu , quàm ad requestam feu
requiíìtionemplurium notabiliumpersonarum
lingue Occitane, v.idelicet in lopis seneícal-,'
liarum Tholose , Carcassone, «Si Bellicadii , \

ut per ipsam reparationem& dìctorumfòco-
;

rum ad verum& debítum numerum,redduc- '
tipnem, íùbditi regii dictarúrn senéscalliarum '
circa subiìdiorum & adjutonorum conces-
sionem , impolìtionem , exaítionem , & ab '
indebitis & íòlitis oppressiopibus & grava-
njinibus,que prétextaantiqùi focorum nu-
mèr'i açthenus paflî íîint,. per provisionera
Sj. reparationem hujusmpdi de ceterp rele-
ventur,, ut deinçeps ad çe'rtam didtorum
subsidioruh) & adjutorioruitìconcèstìònenV,
indiíbionern, & exactionem , ad veruin &
non fiítmji nec antiqum dictorum focorum
numerum equaliter & non aliter reçuratur,
& forma huiusmodi inítrustioriis iriviolabilL-
terobservetur.

Et primo íìqnidem sciendumest quòd prpt
réparatione hujusmodi sácienda , dorainuá;
ripster rex habebit & sibi promnîufn eít ex
parte requirentium eandem reparationem,íùbsidiuni unius franchi pro quolibet foço
dictarum senesealliarum noviter reparato vel
reparando, solvendiincòntinentithelâurarip
regio , feu reçeptori per di&um dominum
npstrurn regem deltínato vel deputatp ab
eodem ,• vel in thesaurp rëgio Pariíìus.

.Item quòd deputabunturin fìngulisfenes-
calliis, feu judicaturis , aut castellaniis,' vel
aliàs proùt expediens videbitur,certi comiP
sa.rii, prpbi viri ,sufficicntes, & ydonèi, qui
antg pmnia receptis per eos, nomine regio,
prpmiffiohibus tk obligâtionibus necessariis
p'rò satisfaítione dicti subíìdii, feu portionis
illo/unï in quorum partibtis fúerint deíìinati,
vocatp p.rpcuratore regio getíerali, vel ejus
substimtCvconvocabuntseuconvocarifacient

Att
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coram se consoles, cpllectores , parochia-
rum rectores, tk operarios ecclesiarum , &
de aliis proceribus locorum & villarum ad
quos declinaverint,& ëis expiicabuntbonam
& gravera aftèctionem quam dominus nos-
terrex habet ergaipíòs, & etiam compas-
sipnemquam habet de gravaminibus & one-
ribus que, amore ipsius & pretextu guerra-
rum, paffi sùnt temporibus retrolaplis, Sí
etiám pastìuntur, causamque & rnotumprop-
ter que motus & inductus extitit ad <:once-
dëndamhujuímodi reparationem,pro utilitate
& relevamine iplòrum, & aliàs benè , pru-dentes, & curialiter

.,
proùtdilcretioniipso-

rum cujuílibet videbitur faciendum.

.

jurabunt siquidem dictì comiflàrii & eo-
rum quilibet, antequàm utantur eorumcomis.
sionibus, íùper sancta Dei quatuor evange-
ìia corporaliter manu tasta, quòd in facto
rëparationis'hujusmodi, benè & fideliter ,dolo & fraude céssantibus

, se habebunt
jûxtá contenta in preíëntibus instru&ioni-
bus, quòdque dona vel munera illicita non
açcipient à lùbdicis, née etiam sportulas, vel
dictas, nisi solùm & dumtaxatvadiaeis ordi--
nata,de quibus inferiùs habeturmentio.

Deinde ad ulteriora précédentes dicti co-
rnistàrii & corum quilibet in locis & villis
in quibus erunt consuìes, collectores, ope-
rarii fabrice ecclesiarum, &alii, liquisint,
ad; hpç. potestàtem habentes , astringent
dietbs consoles| rectores, & alios de quibus
íìiprà fit mentiò, per juramentum & multa-
ruìn indictionem,si opus fuerit,adhosten-
dendum sibi libros talliarum íèu collectarum
locorum predictorum ; exortando etiam &
requirerido,& inquantum ad ipfospertihue-
rit , si opus suent, çompellërido rectores
seii. curatos ecclesiarum,!vël earum1vicarios,
hòstendëre'librOs'íëuregestra sua , in quibus
liominà parrochiánprum funt descripta, &
per inspectionem librorum & registrorum
prëdictcjruïn , & etiam cum diligenti scru-
tinio & perquisitione hoíìiatim per eos in
locis & villis facta , quam facere nullomodò;
ómitant ,

feire valeant verum & certumnu-
niërum focorumpredictorum.

.

' "'
Item quod fàcta'perquisitione & ícrutinio1

hujusmodi, omnes & iingulos domiciliari'os
íoeum tenentes in distis locis & villis, cujuP
ciimque status aut conditiònis existant , hos-
tiatim scribi & registrari facient per eorum
nptarios , ordirie tamen , proùt fubicitur

,servatp ; scribentur & registrabuntur ab
ûnâ' parte omnes- & singuli quorum faeulta-
tes valorem decem librarum excedunt ',' vel
valent usque ad surnrham predictarh ;

éealíos
riuorum faeultates valorem decem librarum

non ascendunt vel excedunt ad aliairí par-
tem facient registrari. Et est advertenduiii
quòd omnes & iìnguli domicilium , larem

»vel focum, tenentes, habentesin bonis usque
ad valorem decem librarum Turon. dum-
taxat, licet eorum faeultates atnpliùs nonascendant, debent & consueveruntpro foc»
& in focorum numérocomputari.

Item <quòd illi quorum faeultates valorem,
decem librarum Turon. non assendunt, noa
consueverunt in aslìtuatione reddituum exti-
mari , nec etiam pro fòco computari , licèt
consoles locorum in quibus degunt ad con-
tributionem subíìdioruro & aliordm onerurst
plebeorum ipsos compellere consueverunt»& ab ipiìs habereillud quòd possunt, proi
relevaminealiorum.

Item quòd premiífi comiflàrii regtstra que
fecerint íùper hujusmodi reparatione foco-
rum , incontinent!, vel infra octo dies ad lon-
gius, portabunt feupoitarifaciantdictothe-
làurario regio, vel ejus locumtenenti, feu
ab eodeputato, vel illis qui tenentarchivunj
thefaurarie , de vel sub qna íènescallia fuerit
locus reparatus ; qui predicta registraparti-
culariter ínuno volumineper fènescalliasin-
corporari & registrari in archivis íènescallie
sue; quequidem voluminainai-chivisregiiste-
nebuntur •& cullodientur, & ad illa recursùs
habeatur íoeo & tempore opportunis.

Itéra est seiendum quòd cùm de cetera
continget dari, concedi , vel largiri, ac
etiam indici , fubsidia vel adjutoria regia
per regem, habebiturreípectusperpétué ad
hujufinodi focorum numerum reparatum»
quandiù durabit ; 8f si excrescent , adillum
numerum qui verâciter reparatus fuerit pro
tempore, & secundum iítuni, fient distribu-
tiònes dictorumlubfidiorum, juxtà & secun-
dum modumfacujtatunipatrimoniorumcujuf
libet, ut equalitas per omnia observetur,
antiquis- modis & formis & aliis preter-
quàm in reparatione & reductione dicti nu-
meri nullathenusin alíquo inmutatis.

Item est ordinatum quòd quilibetcomiflâ-
rius deputatus ad faciendum reparationem
bu)usinodi, quandíù vacabitin actu íuecomif
sionis , habebit pro qualibet die duos fran-
cos auri pro períbna íùa ; procuratores regiî
générales,quilibetpro persona sua totidem î
substituti ab eiídem , quilibet unum francum
auri ; & notariusunum francum pro victua-
libus ,& scripturis fuis folvendis ; quos ab
universitatelocorum in quibus propter hoc
vacabuptj & nonampliùs, ex eaulà lpor-
tuîarum íêu'stipendiorum, vel aliàs, recipere
ppterunt vel debebunt.

Item est ordinatum quòd reparationem
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factam per comissarios ,qui ad hoc députa-
buntur, & reductionem dictorum focorum
ad dictum verum & modernuna numerum ,& alia que circa premissa per ipíòs, aut ip-
sorum quemlibet., fadta fuerint, juxta mo-dum & formam preíèntis instructionis, rexconfirmabit, & suas literas conSrmatorias
perpétue» valituras concedet, cum cera viri-
di & tìlis cericis, quoriens per illos quorumintererit & quostangit fuerit requisitus.Gol-
îatio facta est. G. Miîerac.

Quibus si quidem literis preíêhtatis , pre-nominati confules requiíiverunt dictum no-bilem Johannem de Foucheranno, loçum-
tenentem dicti domini senescalli, ut ad con-
tenta in dictis literis procedere valeret, juxta
ipsarum literarum & instructionum, de qui-
bus fît mentio in eisdem literis, íeriem, con-tinentiam , ôc tenorem. Et dictus nobilis
Johannes de Foucheranno , locumtenens
dictidomini senescalli, receptis dictis literis
cum reverentia & honore quibus decet , &
ipsis literis & rotulo instructionum visis,
obtulit íèfore paratumad contentain eisdem
literis procedere, juxta earum & instruc-
tionum , de quibus in eifflem íît mentio ,formam & tenorem. Et deinde , présente
ibidem& vocato dicto magistro Jphanne de
Haluyn, aliàs de Tornay,procuratore regio
dicte scnescallie , prenominati confulespro-miscrunt & coavenerunc dictodomino locum-
tenenti dicti domini senescalli & comiflario
in,hac parte, dictoque procuratore regio,
pro domino nostrp rege, stipulantibus &
recipientibus,audito priùs tenprè dicti rotuli
instructionum, de quo in dictis literis fitmen-tio , qùem apperuit & dissigiljavit dictus do-
minus locumtenens

.,
solvere & deliberare

íêu exfolvi facere & dëliberariincontinenti,
factâ expeditione dominorum camere com-
potorum Parisius super reparatione focorum
dicte ville Nemausi , de qua fit mentio in
dictis literis ,

videlicet pro quolibet foco
reparandp & ad verum numerum redu-
cendp , unum francum auri , theíâurario
regio, seu receptori ad hoc per dominum
nostrum regem destinato vel deputato seu
deputandó ab eodem, vel in theíàuro regio
Parisius , juxta tenorem dictarum instructio-
num ; obligando propter hoc ipsi confules
dictis dominis locumtenenti domini senescalli
& comiflario, & procuratoriregio, utsuprà
stipulantibus, & cum publico instrumente
super hoc recepto, omnia bona dicte uni-
verfítatis Nemausi & jura dicti consulatûs
presentia & sutura, proùt & quemadmodùm
in debiris regiis est sieri coníuetum ; & ita
juraverunt ad sancta Dei evangelia , per

quemlibet ipsorum corporaliter tácta. De
quibus omnibus dictus procurator regras lìbi
fieri petiit publicum. instrumentum .per me
notarium publicum subícriptum. Deinde ,dctusdominus locumtenens & comiiîâiiusad
ulteriora dictarum literarum, & jtìxta dic-
tas instructiones regias, procedens & proce-
dere volens , vocato &. présente dicto pro-
curatore regio, habicisque-secum & astanti-
buscoram eo supradictisconsûhbiis Nternau-
si , rieenon & proceribus al iqúibus dicte ville
Nemausi, videlicet magistro Stéphane Ka-
roli, licençiato in legibús

:,
Hugonë; de Spi-

na, Firminp Pugeti, Petro Barroni, Ste-
phano Bonaudi, GuillermpSalvatpris, ma-
gistro Stephano..Qui.ntini , & pluribus aliis
proceribus dicte.viilei, dictis\consulibus&
eorum clavario prjeeepit & injnnxit ut sibi
hostenderent librps talíiorum & extime bo-
norum habitanciumdicte ville , quòd fàcere
dicti confules & clavarius parati le obtule-
runt, Deindeque , idem dominus locumte-
nens & comiflarius,présente ibidem dicto
procuratore regio., exhegit juramentum à
supradictis coníulibus.& proceribus superiùs
nominatis íùper sancta Dei evangelia, per
quemlibet eorum corporaliter gratis tacta ,debenè,fìdeUter, & legalitereumdemdomi-
num locumtenentem & comissârium infor-
mare de vero numérohabitantiumdicte ville
Nemausi,& de valore racultatum ipsorum ,juxta tenorem dictarum instructionum , 8c
hostendere hostiatim habitationes ipsorum
habitantium & cpntribuentiurn , &, ipíòs
habitantes nominare, fraude quâcumqueces-
sante. Successive verò, idemdominuslocum-
tenens & comiflarius , continue fècum assis-

tente dicto procuratore regio, dicti confules
eidem domino locumtenenti& comiflario ,dictoque procuratori regio, exhibuerunt &
hostenderunt librum talliorum & extime
bonorumhabitantiumdicte ville, & perpre-
siarum, ac íuburbiorum ejuídem, in quibus
nomina & cognomina, ac extimas bonorum
habitantium predictorumdixerunt& aslerue-
runtforedeferipta $r deícriptas. Etdeindç,
idem locumtenens & comiflarius , fecum
aísistentecontinuedicto procuratore regio,
& dictisconsulibus Nemausi,& proceribus
superiùs nominatis, 6c pluribus aliis procer
ribus dicte ville fecum affîstentibus, & ipr
sum associantibus ad fuam perquisitionem
hostiatimfaciendam per dictam villam, per-
presiasque, ck; suburbiaejusdem, incepit &
eam fecit. Et factâhujusmodi perquisitione,
idem dominus locumtenens & comiflarius ,
assistente fecum dicto procuratore regio,
habitâ.cum dictis proceribusinformatioue de

A a ij
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nominibus& cognominibus illorum quorum
faeultates valorem decem librarum Turon.
ascendunt vel valent, & aliorum quorum
faeultates fummam dictarumdecem librarum
Turon. non ascendunt , reperiit veraciter
quòd illi qui fequntur habent faeultates af-
cendentes seu valentes fummam decem libr.
Turon. & ultra ; & primo, magister Stephâ-
nus Quintini, notarius, magister Raimun-
dus Bernardi, notarius, Poncius Raynau-
di, magister Guillermus Michaêlis,magister
Petrus Riches, notarius, magisterGuiller-
mus Silvestri, jurisperitus, magister Poncius
Guiraudelli, juriíperitus , Johannes Blan-
diaeii, eoyraterius, Bartholomeus de Tri-
bus eyminis, Johannes Senhani, Guiller-
mus Salvatpris, Hugo Chabaudi, Salvator
Agni, Gochius Coîochi, magister Guiller-
fnus Garnerii, Firminus Pugeti, magister
Johannes de Tribus-eyminis , Stephanus
Eruguerie, Raimundus Raberii,Laurentius
Botìagni, Egidius Folzani , heredes Éer-
mundi Savarici quondam , Poncius Roverii,
heredes Guillermi de Vaqueriis condàm ,Nicholaus Bermundi , magister Johannes
ïtenidati , notarius , Huguo de FEípina ,magister Johannes Daffis , heredes. Pétri
Pasqùeti , magister Johannes Dayroni ,jurisperitus, magister Johannes de Terrá-
rubea, jurisperitus , magister GaufFridus
Michaêlis, Jacobus Gauterii , Stephanus
Roverie , Antonius Maurelli, magister Sa-
varicus de Molinis, jurisperitus, magister
Petrus de Turre, notarius, magister Bar-
tholomeus Pellegrini , notarius, magister
Jacobus Nisle, jurisperitus, magister Ste-
phanus Karoli, jurisperitus, Bartholomeus
Karoli, frater mus, Bernardus Gauterii,
Jacobus de Ylice, Guiraudus Maurelli,
Johannes Bonnelli , magister Guillermus
Karoli , Stephanus Bosanquetì , magister
Eustachius Fretoni, Petrus Fokardi, ma-
gister Jacobus Chantalis, jurisperitus, here-
des Franciser Molasanicondàm, Petrus Pon-
chuti , Jacobus Lùconis , Raimundus de
Vaqueriis, Jacobus Montisrortis, magister
Antonius Martini, notarius, magister Ber-
nardus de Furno, notarius, Stephanus Ber-
trandi, magister Stephanus Vallete, juris-
peritus , heredes magistri Poncii Roberti ,condàm ,: magister Laurentius de Ylice,
jurisperitus, Johannes- Trenchardi, Johan-
nes Audiberti,. Petrus Barroni, Bernardus
de Âsperis, Johannes de Remolinis, Cha-
fwudus Grenoni ,

Johannes Poteti, Petrus
ïmberti , Stephanus Bonaudi-'-j Stephanus
Foresterií, Guiraudus Sauxii , Antonius
.Pellegrini, magister Johannes Palmerii,

jurisperitus , magister Jacobus Martini ,"

jurisperitus , Bernardus Fabri, Guillermus
Boyrandi, RaimundusCorcone , Bartholo-
meus Graflì, Julianus Teroussi § Raimun-
dus Texerii , Symon Berniflbni , Petrus
Ludovici, faber , Pauletus de Arëis, rode-
rius,Johannes Lumbârdi, Raimundus Oda-
bla, GuillermusRoberti, Petrus de Furnov
Pontiusde Asperis, GuillermusRuysle ,Beí-
nardus de Remolinis , heredes Laurëntii de
la Bartella, Johannes de Laureto, baste-
rius.

Sequntuf "nomina & cognomina illorum
quorum faeultates valorem decem librarum
Turon. non aflèndunt; & primo, Bernardus
de Campis, Argentina

,
heredes Pontii Bar-

ralerii, Martinus Tronhoni, Johannes Geor-
gii, relicta magistri Jacobì Favardi, Vitalis
de Arena,faber

,
relicta RaimundiForeste-

rii, relicta Antonii de Mari, Petrus Veyre*-
rii, Alazacia Stivaire , Philipus Aymerici ,Guilhelmus Abadonis, sabaterius ,

Bernar-
dus Logriani, Matheus Roberti, Guirau-
dus Golëlli, macellarius, Violetas, sabate-
rius , relicta Thomede Saysso, Johannesde
Avinione, Firminus, veyrerius, relicta Ja-
cobi Starici, GuillermusYmberti,Antonius
Sarroya, magister Petrusde Cabara-magra,
Stephanusde Bello-îoco,ThomasPrati-novi,
Petrus Fulci, relicta Guillermi de Ripalta ,relictaGuillermiGarilhani,Stephanusde Fur-
no,Bertrandus Fandini, JacobusAmici, ma-
gisterJohannesJoglaris,GuillermusComitis,
Petrus Biqui, Petrus Bosquerii, Martinus
Michaêlis, Johannes Conilli, heredes Mar-
tini Rebulli, GuillermusCarbonnélli, faber,
Pontius Gaubesti, PontiusJohannis, Guil-
lermus de Fargiis, relictaGuillermiPeyflò-
nerii, BernardusDalmatii, Raimundus Ni-
cholay, faber, BernarddsRoverie, faber ,relicta Jacobi Rebulli, Dalmasenus Dache-
rii, Hugo Pontii, relicta Pontii Jordani,
relicta Guillermi Sabaterii, Michael Cha-
berti, magister Guiraudus de Puteo, he-
redes Johannis Pelherii, BernardusVitalis,
fusterìus, Simon Donmartin, lartor , Ber-
nardus Vincentii, fnsterius, Bernardus De-
lo, relicta Bernardi Stephani, Raimundus,
gêner Johannis Iralhi condàm, Johannes
Boneti, ortôlanus, Baudilius de Asperis,
Raimundusde Grenolheriis,heredesmagistri
Johannis de Buyci, Bernardus Chapucii,
Johannes Gartiani, Guiraudus Grassi, Reo-
let'us Maurelli, Johannes Branque, Jaco-
bus Beflbnis, heredes Pétri de Salice, ma-
gister Amedeus Bernardi,magister Bernar-
dus Vitalis, jurisperitus, Guiraudus Pelati,
Peyronetus, cutellerius, Petrus Blaquerie,
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barberius, Johannes Boneti, hostalerius ,
relicta Robini de Valle, Johannes de Turri-
bus, fornerius, Johannes Boneti, serviens
regius, Petrus Chabaudi, cultor, Manzel-
lus Zenobi, Vitalis Doladilha , faber , Ber-
nardus Bergonhoni,Bernardus Chautardi,
heredesJohannis deRoferiis, condàm Guil-
lermus de Groleto

,
sabaterius , Jacoba de

Conchiis, vidua, Guillermus Manenti, bar-
bitonfor, Johannesde Ylice , Bernardusde
Tonas, Petrus .Robini, Johannes de Vel-
hiers , serviens regius, Johannes du Boy ,ostalerius , Petrus Concayrati , Baudilius
Costoni, Justetus,braslerius, AudinusGo^
dofredi, LudovicusMacelli,Johannes Ga-
rice , monnerius,Jacobus Foresterii, rdicta
Pétri Martini, relicta Johannis de Conte ,Guillermus de Baroísia , Baudilia Pegple,
vidua,heredesBertrandiBannage, Marga-
rita Farelle , Stephanus Connati, magister
Petrus Burnodi, Jacobus Imberti,Guiller-
mus Mocardati, barberius, JohannesTor-
nedelli, Petrus Baudini, serviens regius ,Guilhermus Ermengavi , fusterius, Petrus
Bruni, magister Petrus Salelle , Bertrandus
de Dions , relicta Stephani Andrée , Rai-
mundus Fanabregol, Eustachius Veyrerii ,GuillermusBruni , Valeníìanus de Paone,
relicta Henrici Lomandicondarn , Johannes
Fromageti, Johannesde Leone,sabaterius,relicta magistri Pétri Freflati , Jacominus
Lamberti , pistor , Georgius Amanoyci,
magister Johannes de Serre, Raynaldus de
Rosa , Bertrandus Moleti, pistor, Petrus
de Nemauso, Parisetus, sabaterius, Johan-
nes de Solerio , mercerius, Bartholomeus
Rigordi , íàrtor , Johannes , argenterius ,Johannes Bastide, argenterius , heredesJo-
hannis Arnaudi, heredes Raimundi Casta-
neti, dona Cayrela , cum liberis fuis, Jo-
hannes Flandini, relicta RìchardiGalopini,
magister BartholomeusNavarra, Herveus,
fartor, Guillermus Foresterii, relicta Jo-
hannis Berrerii , Petrus Pànioti , Bertran-
dus Benedicti, Johannes Boyrandi, Eusta-
chius Aujatii, Johannes Senanerii, heredes
Ricardi Maguinardi , magister Bernardus
Condamine, magisterJohannes de Tornay,
magisterJohannesMercerii, Johannes Vin-
centii, magister Johannes Paíqueti, Perri-
nus Martini, RaimundusLaurentii, relicta
Pétri Amichelis, Martinus de Bruco, Jo-
hannes Malhardi, Petrus de Roveria, Fran-
cisais Astorgii, Pontius Foflàqui, Beren-
garius Jaufridi,cultor,. Antonius Lagerii,
Jacobus Bocoyrani, relicta Petri^Campint,
Catherina Groflërie, Petrus Vallete , bras-
serius, heredes Pétri Bertrandi, aliàs Co-

niayre, Natalis Maríàne, Petrus Torenc
>

relicta Pétri Bidocii, cultoris, heredes Pé-
tri Pastroni, cultoris, Johannes Pellislerus ,braslerius, SanciaBërriate, PetrusdeUcbar-
leriis, textor, Johannes de Bordo, texerius,
Bernardus Peleti, conresator, Bartholomeus
Doudeti, fornerius, Bernardus Cairónelli,
Johannes Vitalis, fartor, Jacobus Nicholay,
pargamenerius, Perrinus Fromageti, con-
resator , Raimundus Rostagni, macellarius,
Petrus Rigaudi, aliàs de Lunello, Mìchaeí
de Podio, braslerius, Stephanus Privati ,macellarius , Pontius de Valle-clara, brafle-
rius, Perrinus Gasconis, Jacobus Pegole ,relicta MichaêlisFirmini, cultoris , Madieus
Forcade , braíîèrius Bernardus Guiraudi,
macellarius, Petrus Scatisle, relicta Johan-
nis de Roza, ArnaudusCavalleriì, Bienda,
vidua, Petrus Pellegrini, braslerius^Ber-
nardus Combini , braslerius , Guilhermus
Jaufridi,peyrerius, AndréasThoma,bras-
scrius, Jacobus Fornerii, Antonius Ruffi,
.fusterius , Johannes Raynaudi, Petrus de
Vibre, magister Petrus Gieberti, jurisperi-
tus ,

relicta Pétri Bartholomei, Guilhermus
Saunerii,aliàs Papa, relictadomini Raimun-
di Roslèlli condàm

,
Antonius Trobati,bras-

serius , Stephanus Ruffi , serviens regius,
uxor Bertrandi de Bello-locp, relicta Petrì
Veyrune , Johannes de Brinhaco, Johannes
de Jolanda, fartor, BartholomeusPelliflë-
rii, aliàs Mastoni, Johannes de Bordinio,
pistor,Johannes de Vinario,Johannes Tex-
toris , Johannes Anse, pelliflerius , Bartho-
lomeus Probihominis , relicta Raimundi
Blaquerie , relicta Duranti Geri, Bernardus
Bederesii, Jacobus Chabaudi, Guilhermus
Malhani, Petrus Rostagni, relicta Guilher-
mi de Romigeriis , Nicholaus Bindi , ma-
gister Egidius Castelli, Jacobus Mareíàni,
relicta BerengariiMontelini, relicta Poncii
Pujolis , Jacobus de Nemauso, heredes re-
licte Raymundï Roasle , magister Petrus
Bertrandi, heredes Antonii Guiraudi, he-
redes Jacobi de Mandolio, relicta Duranti
de Nemauso, Johannes Gasanhatoris , re-
licta Johannis Ruffi, aliàs Breto, Firminus
Guiroardi , Petrus Clari , relicta Pétri de
CorbeíTacio , Bernardus Bocoyrani j Cle-
mens Guirardi, Biarii, brasierius, Stepha-
nus Truqui, braslerius, Michael Peyrosii ,Johannes Foslàrgues , heredes Joliannis
Troflnbini , Eustachius Alatoris , Egi-
dius Truqui , relicta Raymundi Galha-
ni , Pontius Salveti, Baudilius Ponthena-
ti, Johannes de Ulivetis, Johannes Vo-
luntatis , notarius , relicta Pétri Fabri,
Johannes de Ranco, relicta Johannis Ma-
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coti ,

relicta Jacobi Cayrolis, relicta Pon-
cii Pojolaris

, Boaterii, fratres , cultores,
Guilhermus, juvenis, Petrus Arquerii,bras-
serius, relicta Bertrandi Tropardi, Johan-
donus , braslerius , Johannes Carbonerii,
Guilhermus Gombraudi, Manuelus de Co-
mité, Petrus Castaneti , Stephanus Fabri,
Petrus Richardi, braslerius , Johannes En-
gintrandi, fusterius, Petrus Puyrani, bras-
lerius , Johannes Dalmatii , relicta Jacobi
Angelerii, aliàs Blanchardi , Michael Bueh,
texerius, Johannes Anse, Johannes, íartor,
Antonius Roflëlli, BertrandusSavoya, bras-
serius, Symon Ricardi, sabaterius, relicta
Pascahs Balinoris, Jacobus Salvi,braslerius,
Stephanus d'el Faus , sabaterius , heredes
Pétri Roffelli, coyraterii, Poncius de Afpe-
rìs, relicta Raymundi Boneti, coyraterii,
BernardusConheti, coyraterius, Stephanus
Cordilhi, coyraterius, relicta Bermundi de
Ripaulta , fabri, GuilhermusFresiâtii, coy-
raterius

,
relicta Pétri Bolgarelli, Antonius

Vaugini, coyraterius, Petrus Bonéterre ,relicta Guilhermi Felicis, Petrus Sóbeyra-
ni, braslerius, Raymundus Dionisii,paltor,
Guilhermus de Infola, pastor, Bernardus Bo-
nerii,pastor, Durantus Bestì, braslerius, Guil-
hermus Monnerii,pastor, StephanusCordil-
hi, braslerius, Petrus Serventonis , brasle-
rius,JohannesVayroni,brasleriuSjFolquetus
Raymbaudi,pastor, Poncius Fanabregol ,braslerius, Petius Boilhe, braslerius, Ray-
mundus Girardi , braslerius, relicta Pétri
Maflòti,braslërii, Jacobus Benedicti, braf-
íèrius , Johannes de Bona-fide , pastor,
relicta BernardiCayroli, braflerii, Pauletus,
braslerius , Durantus Terra - rubea, bras-
iêrius , Gamonus,brasiêrius, Johannes Da-
nidis , pastor, Beulaygua, vidua, Johanna
Chambona , StephanusMaurini, braslerius,
Johannes Bonéterre

,
braslerius, Arnofla ,vidua, Corcona , braslerius. StephanusPey-

rolerii, braslerius, Callo, braslerius, Bau-
dilius Bessi, brasiêrius, Antonius Bedoy,
braslerius, relicta Poncii Vastbe , Jacobus
Vafladelli , braslerius , Privatus Cupidi,
pastor , Guilhermus de la Lausa, pastor ,Petrus Gay , pastor , relicta Johannis Cou-
deti, Stephanus Doladilha, braslerius, Pep
ronus, braslerius , relicta Johannis Pugeti

>
braflerii , Antonius Gauterii , brasiêrius•,
Stephanus Maurisii, braslerius, Durantus
Savireni, RaymundusBoayralis,braslerius,
Guilhermus Pestrini, braslerius, Guilhermus
Age , braslerius , Raymundus Ventelhac ,braslerius , Johannes deTrolhas

?
braslerius ,Johannes Saunerii, fornerius, relicta Pétri de

Ulmis, MaritaBaibcGuilhenims Crosilhati,

braslerius, GuilhermusDavidis, relicta Arre;
chabpchart, Andréas,monnerius,Guilhérmus
de Aíperis, braslerius, Petrus Nezerii,braf-
serius, Raustida, Guinietus Rollandi, bras-
serius, Michael Roderii, braslerius, Boay-
ralis , junior , braslerius, Michael Cayrolis ,Jacobus Carrete, ortolanus, Guilhermus
de Bosco, braslerius, Johannes Carrerie,
braslerius, Salamita., braslerius, Raymundus
Pariiìni, palior, Guilhermus Reoíni, bras-
serius, Guilhermus Chauchati, braslerius\
Guilhermus Mayrosii, pastor, Bachalada ,braslerius, Johannes Jacobi , Guilhermus
Corrigerii, Petrus Pagelìi, Guilhermus Da-
vidis, relicta Raymundi Montelz, Sauronus,
Guilhermus Galani, Arnaudus , basterius,Petrus Cunibe , Stephanus Filii, VitalisRi-
cherii, Petrus Malbosqui, relicta Guilhermi
Bocaruti, Cabanonus, Guiraudus de Los ,Michael Molas, Michael Blanchardi, Gui-
raudus Lombardi , Banderia , Perrotonus
Salagrandi, Petrus d'el RoíTa , Antonius
Radelli, heredes Pétri Genliani, Goíliiho-
nus, Salemus , Johannes Boneti , Petrus
deTumba, GuilhermusAndrtci, Johannes
Maroerii, Viguerius , Guilhermus de Bou-
tellis, Barnoyna, Franciscus de Prátis, Pe-
trus Verune , Bolanus Jaqueti, Peyretus,
fusterius , StephanusAnniti, StephanusCo-
li, Petrus Terrasse , serviens, MartinusCu-
lier , GuilhermusFelis, Moretus Artaudi ,Matheus Bertii, Richerius , dona Cana-
bieyra, Richardus Çomitis, relicta lvlathei
Dolíìinií Durantus Fredoli, relicta Duranti
Blanchi, Stephanus Salvati,relictaJohannis
Romani, Guiraudus Lunelìi, Johannes de
Gerla, GuilhermusClavelli, Johannes Ro-
mani, Johannes de Campis, Botanieyra ,Dorninus Philipi, Johannes Banaslàni, Ray-
mundus Bannage,Vitalis Chalardi .Johan-
nes Toya, heredes Bertrandi Jaufridi, Pe-
trus Calmete, Reboletus, heredes de Blejar-
da , relicta Bertrandi Maurani, Jacobus Pri-
vati, BernardusBertrandi,. relicta Guilher-
mi Venatoris, Rostagnus de Luco, relicta

.Pétri Blanquerii, Franciscus Martini, Ber-
nardus Valoti, heredes Poncii Pauli, Guil-
hermus Balneolis , fusterius, relicta Àntonii
Bernardi, Perrinus Minhoti, relictaHugo-
nis Fredoli, Huguetus , roderius , Petrus
Ponheti, relicta Poncii de Croso , Poncius
Mayne, heredes Jacobi Nigri, Bernardus
deDionis, Bertrandus Solani, gêner Jo-
hannis Odeti.

De Bolhanicis; Moretus Godofredi, Pe-
trus Milófìis , Bernardus Bonfilii , relicta
Stephani Morenqui, Petrus Bonarici, Pe*
tfus Martini, Pauletus Beflani , Johannes
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Roberti, Stephanus Roberti, Guilhermus i
Chamboni, Stephanus Anglici, Bertraiv.ìus <

Godofredi , Symon Godofredi , heredes t
Bertrandi Godofredi, Guilhermus Batone- i

rii, Jacobus Molefani.
^

i

De Rodelhano ; Petrus de Vals , relicta
.

i

Symonis Codonhani, Bernardus Folcardi,
Stephanus Grimoardi , Guilhermus Gri-
Kioardi, Petrus Codonhani, Maurisius Ala-
rii ,

PetrusJordani, Raymundus Guirardi.
De íàncto Ceíârio ; Bernardus Guiíàrdi,

Senequerii, BertrandusYnardi, Stephanus
Audiberti, Stephanus Amalrici, Johannes
Audiberti, Guilhermus Bolgarelli , relicta
Guilhermi de Fonte , relicta Bernardi May-
fie, Johannes Duranti, Petrus Veyrune.

De Caissanicis ; Stephanus Boleti, Ste-
phanus la Miernia, Petrus Mutonis, Johan-
nes & Bernardus de Orto, DurantusMar-
tini.

Et postmodum factâ hujusmodi perquisi-
sitione , prêtatus dominus locumtenens &
cpmmislàrius fecit ad se venire dominum
Stephanum Feutrerii, capellanum-curaturii
S- Castoris , & dominum Clementem Ma-
noelii, curatum ecclefiebeate Marie Magda-
lenes, civitatis Nemausi, pro se informando
cum eisdem de vero numéro habitantium
dicte ville Nemausi, perpresiarumque, &
suburbiorumejusdem ; & présente ibidem &c
ad hoc vocato dicto procuratore regio, ex-
hacto juramentode veritate dicendâ à dictis
cappellanis-curatis

, ipsos interrogavit, íùb
dicto eorum juramento, an ipsi curati ha-
beant per registra confessionum, seualiàs,
nomina & cognominahabitantiumdicte ville
& perpresiarum ejusdemville ? Qui dixerunt
& responderunt quod non, nec habere con-
sueverunt, quia habitantes in dicta villa &
perpresiis ejuítíem consueverunt pro majori
parte, de licentia domini episcopi Nemausi,
in ecclesiis conventuum mendicantiumcon-
fiteri & mislas audire- Verumptamenexhi-
bito ipsis curatis libro facto per confules
Nemausi íùper extima bonorum habitantium
in dicta villa, soburbiiíque , & perpresiis
ejusdem ville, ultimo facto ; in quo diceban-
tur eflê descripta nomina & cognomina dic-
tonim habitantium contributionis ejusdem
ville & extima bonorum ejusdem, ipsoque,
librp viíò, dixerunt dicti curati se credere
in vero quòd in ipso libro continebantur &
erant descriptaomnia nomina & cognomina
habitantium dicte contributionis. Et ulte-
rius , interrogati per dictum dominum co-
missarium, dixerunt & asseruerunt verum
eflê quod ipsi credunt in vero, quod à tem-
pore ultime réparations, circum vel circa,

villa Nemausi , & perpresie, & suburbia
ejusdem ville extiterunt & sunt diminute ,tara propter mortalitates & infertilitates
fructuum que viguerunt à dicto tempore
citra , quàm propter recessum habitantium
qui recellerunt à dicta villa, & ejusperpre-
siis , & subtu-biis , propter onera import'a-
bilia que viguerunt in eis , videlicet de mé-
dia parte & ultra períbnarum & bonorum.
Ulterius autem, dictus dominus commiflà-
rius ad plus se informando de numéro foco-
rum &. habitantium dicteville, suburbiorum,& perpreíiarum ejusdem , & extima faculta-
tum seu bonorum ipsorumhabitantium, pré-
sente ibidem dicto procuratoreregio, inter-
rogavit supradictos magìstrum Savarictm»
de Molinis, Jacobum de Ylice, Guiraudum
Sauxii, & Antonium Pellegrini, confules
Nemausi , neenon & magistrum Stepha-
num , Quintini, dictorum consulum & cón-
sulatûs Nemausi clavarium , présentes.,
medio juramento íliper hoc per quemlibet
eorum prestito in manibus fuis super sancta

.Dei evangelia, per quemlibet eorum corpo-
raliter tacta, íì dictus liber per eos exhibi-
bitus est liber extime bonorum habitan-
tium predictorum , & si in eo libro sunt
descripta omnia nomina & cognomina ha-
bitantium contributionis dicte ville, & exti-
me bonorum habitantium contribuentium
dicte ville ? Qui quidem consoles & clava-
rius, eorum juramento, dixerunt quòd íic.
Successiveautem , prelibatusdominuslocum-
tenens & comislarius voJens se informare
cum proceribus antiquis& probis dicte ville,
quando & per quot vices dicta villa Nemausi
fuit reparata, & ad quem seu quos numerum
focorum reducta, juffit ad se venire omnes
quatuor consoles, & eorum clavariumsupe-
riùs nominatos , neenon & Firminum Pu-,
geti, Hugonemde l'Espina, dominum Ste-
phanumKaroli, licentiatum in legibus, Ste-
phanum Bonaudi , Petrum Barroni, Gùil-
hermum Salvaforis, & présenteibidemdicto
procuratore regio, exhacto priùs à quolibet
superiùs nominatorum juramento de veri-
tate dicenda,ipsos , unus postalium , inter-
rogavit super eorum juramento

,
quando

& per quot vices reparatio focorum dicte

,
ville fuit facta, & ad quem numerum reducti
fuerunt foci iplìus ville, suburbiorumque ,& perpresiarum ejusdem , & à quo teiTìpo-
re citrà ? Qui quidemconsoles,& clavarius,
& proceres,soperiùsnominati,concorditer,
unus post alium , in eífectu dixerunt & res-
ponderunt , sub eorum juramento , quòd
tempore quo dominus dux Andegavensis ,

i
bone memorie , esat locumtenens domini
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nostri régis in partibus Occitanis, villa Ne-
mausi , cum ejus foburbiis & perpresiis, erat
ad numerum octies centum focorum ; &
deinde , per eundem dominum ducem &
locumtenentemdictus numerusfuit reductus ,
per modumtafche, ad numerum quatercen-
tum focorurn, demptis de ipso numéroex
post duobus tbcis, qui fuerunt de dictonu-
méro amoti , propter nobilitationem Jacobe
Coloade, uxore Pétri Arquerii ; & deinde,
septem anni lapsi sunt vel. circà, dicta villa
ex parte regia fuit reparata, & dictus nu-
merus reductus ad numerum ducentorum
focorum per dominum Stephanum Karoli,
tune judicem majorera dicte senescallie ; &
h dicto temporecitrà pro dicto numéro du-
centorum focorum usque nunc contribuit ;
quod est & fuit multum grave & oneroium
habitantibus dicte ville, & suburbiorum,
ac perpreíìarum ejusdem, çùm habitantes in
eisdem fuerint & sont diminuti in personis
& bonis sois, & deveneruntin magna pau-
pértate, propter mortalitates & stérilisâtes
fructuum que viguerunt à dicto tempore
titra , 8c proptertallias & alia onera impor-
tabilia que viguerunt & adhuc vigent; prop-
ter que quam plures ex habitantibusdicte ville
ab ipía villa receslêrunt, & de die in diem
recedunt, fuis poslêssjonibus& hereditagiis
incultis 5c hermis remanentibus ; 8c plures
alii recèdent, 8ç eorum domicilia extra reg-
num velaiìbi mutabunt, nisi Deus & domi-
nus noster rex de remedio fìlubri & oppor-
tunp soper hoc provideant, cum de média
parte & ultra sint jam diminuti ; presertim
quia major pars divitiarum & facultatum
quas habitantes Nemausi 8c perpresiarum
ipsius ville habent, concistit feu provenire
íplebat ex vinis que íìebant Nemausi, seu
colligebantur ex vinçis territprii Nemauíì in
maxima quantitate

,
de quibus magna quan-

titas vendebatur pro portando Avinionem ,
tempore quo dominus noster papa & ejus
curii Romana ibi solebant residere ; magna-
que alia quantitas in villa Nemausi vendeba-
tur Sc bibebatur per euntes apud Avinionem
ik reddeuntes, & per villam Nemausi &
presentem patriam transeuntes ; de & pro
quibus plures peccunie &c b.ona alia porta-
b.antur apùd Nemausom , & ibi & in pre-
fenti patria remanebant ; de quibus vinee, 8t
p.ofielììones cultivabantur , habitantes Ne-
mausi sua tallia & alia onera solyeb.ant, &
niercabantur / & aliàs eorum vitam sosten-
tábarit; que à tempore çismatìs & mutatio-
nis- domini nostri pape S: ejus.curie Ro-
mane à civitate Avinionis,citrà, facerenon
pptuerunt neque coflunt, propter cisina &

mutationem predictam ; ob quod & propter
tallia & onera importabiliaque viguerunt&
vigent, vineeNemausi 6c possessionesreman-
serunt 8c rémanent plus de decem partibus
vel circà inculte 6c fìunt hereme.

j> Vobis dominis meis metuendis domî-
» nis camere compotorum Parisius , ego
5) Johannes de Foucherano, domicellus , lo-
» cumtenens dicti domini senescalli Bellica-
» drt & Nemausi, & commìslarius preli-
» batus, sob juramento quo dicto domino
» nostro régi som astrictus, reftêro quod íì
3>

locus Nemausi & habitantesin eodem, &
» ejussoburbiis,6c perpresiis,attentis6c con-
» sideratisoneribusfocagiorumSctalliorum,
» mortalitatibus,sterilitatefructuum , aqua-
» rum inundationibus, fìomaneque curie
» receffù , à qua quidem Romana curia in
V majori parte propter habundanciamvino-
J> rum excressentium in terrítorio dicti loci,
>>

habitantes in eodem vivere solebant ; 8c
3Î attente quòd propter dicte curie absen-
3>

tiam médiapars, vel quasi, vinearumdicti
33 territorii remansit & remanet inculta, in
33 quibus vineis ,

dum culturate erant &c

» comodum reportabant, major pars sua-
3> rum divitiarum percistebat , cum de aliis
33 mercaturis feu mercimoniisnisi valdè mo-
33 dicum se intramkebant , nec adhuc se
3>

intromitunt , quod à fubstractione obe-
3}

dientie lanctiffimi ppntiGçis usque nunc
33

cessavit 6c cessât ; paupertatequead quam
3j propter premissa sont constituti, ad rra-
3j merum centum focorum per vos dominos
si meos m'etuendos reducatur , dominus
33

noster rex non gravabitur, & dictihabi-
33 tantes competenter relevabuntur , 6c dic-
3, tara reduclionem vestram poterùnt sup-
3, portare , vestris,tamen ordinatione & de-
3i terrainationein omnibus semper salvis.

33
Ego verò Johannes de Haluyn, aliàs

33
de Tornay, procurator regius sênecallie

33
Bellicadri & Nemausi , reffero vobis do-

3) minis meis metuendis,sob juramento quo
33 erga dominum nostrum regem som astric-
3) tus , quòd si locus 8c habitantes in pre-
3>

senti civitate Nemausi
, 6c ejus fubur-

33
biis, ac perpresiis, attentis oneribus que

si acthenùs hue usque supportare habue-
>i runt, 8c mortalitatibus , influentiis aqua-
3> rum, raritate.& sterilitate fructuum, que
33 viguerunt in dicta civitate & territorio
3>

ejusdem,ac paupertate ad quam propter
5i hoc devenerunt , &c in qua de preíènti
33

sunt constituti, diminutioneque habitan-
îi t'njm &c perfonarum que contribuere so-
33

lebant, qui sunt pro majori parte ab ul-
33

rima reparatione citrà diversimodè dimi-
nuti

*
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» nuti, ad numerum centum focorum per
>3 vos dominos meos metuendos reducatur,
si quòd dominus noster rex non gravabitur,
» & dicti habitantes competenter releva-
w buntur, 8c dictam reductionem vestram
» poter.unt sopportare , yestris tamen ordi-
» natione 8c determinatione in omnibus
j) semper salvis.

In fidem verò & testimonium quòd ego
Johannes Renidati, clericus , notarius re-
gius publicus 8c curie dicti domini senes-
calli , super hoc requisitus, & de volun-
tate 8c consenso dicti nobilis Johannis de
Foucheranno, locumtenentis dicti domini
senescalli 8t comislarii predicti, in premis-
sis, dum sic coram eo 8c per ipsom age-
bantur & fiebant , presens interfuerim ,
eaque viderim fieri & audierim, ego nota-
rius predistus hîc me fubscripli manu meâ
propriâ , signumque meum proprium 8c
cousuetum apposui.

Ibìd.

XL.
Etablissement d'un marché tousUssame-

dis à Bridier par le roi Char'es VI.
en faveur de Guillaume de Neillac ,sénéchal de Beaucaire , vicomte de
Bridier.

A N. 1407.

CHARLES , 8co savoir faisons à
touz preíens 8t avenir que comme nos-

tre amá 8c seal chevalier, conseillier, &c
chambellan , Guillaume de Neilhac, sei-
gneur de Chasteaubrun, vicomte de Bri-
dier , près de la Soubsterraine, 8c feneschal
de Beaucaire 8c de Nymes, nous euft exposé
que chose convenable 8c proufitable seroit
pour nous & pour le bien publiquedu pays,
queen sadicte ville de Bridiereust un marchié
chascunesepmaineau jour de samedi,mesme-
ment que en pays d'enviroii:n'apoint de mar-
chié audit jour, au moins à plus près de
sept lieues ; en nous requérant que ce lui
voulíìstìons octroyer : 8c pour ce nous incli-
uans à fa requeste eussions mandé à noz
amez 8c feaulx gens de noz comptes à Pa-
ris que ilz se informassent,ou feissent infor-
mer diligenment 8c duement de & sor les
choscs deílùsdictes: 8c ladicte information
veuë prouveissent sor ce à nostredit cham-

.
TomcIII.

bellan, comme ils verroient à faire pour Ie
proufit de nous 8c de la chose publique ; &
par vertu de noz lettres sor ce octroyées à
nostreditconseillier Scchambellan,&c del'ex-
pédition sor ce donnée par noz dites gens
des comptes,informationait esté faite de &
sor ce que dit est par maistre Remon de la
Chaponlie, docteur en loys , lieutenant gê-
nerai de nostre feneschalde Limoíìn, appel-
iez avec soy nostre procureur ou pays de
Litnolìn , & maislres Pierre de rOmoiùerie
& Pierre d'Auvergne, notaires royaux <k
publiques; en laquelle informationaient esté
examinez les seigneurs &c dames, tant
d'église comme séculiers, aians foires &
marchiez environ la dicte ville, ou la plus
grant partie 8c plusieurs íâiges 8z notables
hommes , nobles, bourgois , &c marchans
des villes voisines : & ladicte information
rapportéedevers noz dites gens des comptes
pour en ordener &c y pourveoir comme
mandé leur avoit esté par noz dites lettres ;
savoir faisons que veuë & examinée à grant
& meure délibération en la chambrede noz
diz comptesl'informationdont dessusestfme
mention, 8c considéré tout ce qui fàisoit à
considérer en ceste partie ', nous par la déli-
bération de noz dites gens des comptes , à
nostredit conseillier &c chambellan pour lui,
ses héritiers, successeurs , 8c aians cause ,
avons octroyé & octroyonsde grâceespecial
par ces présentesque en fa dicte villede Bri-
dier il ait dorelhavant chascune sepmaine '
ledit marchié au jour de samedi": 8c voulons
8c nous plaist que touz marchanspuislëntaler
8c venir íêurementaudit marchiéavec leurs
denrées &c marchandises quelconques fans
reprise ne offense aucune , pour cause d'as-
semblée, ne auttrement, tout ainsi qu'il est
acoustumé ès autres marchiez du pays d'en-
viron. Si donnonseu mandement à nostredit
feneschal de Limoíìu , 8c à touz noz autres
justiciers, 8c ofliciers,ou à leurs lieutenaus,présent 8c avenir , & à chascun d'eulx, lì
comme à lui appartiendra, que notre présent
octroy facent signifier, crier,& pùblieivscre-
quis en font, aus lieux & en la manièreen tel
cas aconstumez ; & nostredit conseillier &c
chambellan, ses héritiers 8c aians cause , 8c
touz autres à qui il appartiendra ,

facent &
seuffrent joir 8c user de nostreprésentegrâce
paisiblement, sans les molester, íravaillier j
ne empeschier aucunement au contraire. Et
pour ce que ce soit'fermechose 8c estable
à tousjours , nous avons fait mettre nostre

:
seel à ces présentes , sauf en autres choses.

1
nostre droit 8c l'autruy en toutes. Donné'à

•
Paris, ou moys de Décembre, l'an de grâce

B
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rnil quatre cens vil. 8c de nostre règne
le XXII. Par le conseil estant en la cham-
bre des comptes- G. Milerac.

Trésor des chartes du roi, registr. x6ï>
piéce 148. fol. 164.

X L I.

Compte des consuls de Nìf/nes.

A N. 1408.

LIBERcompotî dominorum JacobiChafir
talis, Firmini Pugeti, Johannis Audi-

berti , 8c Johannis Blandiaci, conselum ci-
vitatis 8c caltri arenarum Nemausi. , de
M'. mi. c. vu. incepto In: festo carnif-
privii 8c die xxv. Febroarii , 8c finito
in simili festocarnispriviianno nu c. vin.
£i die Xv 11. Febroarii;inquoquidemcompo-
te est scripta recepta8c expensa anni predicti
de omnibus receptis 8c expeníìs in domo
comuni 8c pro nëgociis dicte domûs. Et pri*
aiò recepiraus, Sec.

Sequitur expensa,. 8cc.
Item xii. Junii

>
factâ reverhentiâ régi

Ludovico, potavimus cum certis hominibus
ville qui accesiêruntobviàmeidem domino-
regi, unâ cum conlùlibus

,
expendiderunt

I. íblid- x-den. Item gentes aru.orum fue-
runtin prescntibus partibus, 8c cùm venie-
bant, mandavimus îuburbiis quòd 1e redu-
cerent, queudam hominem, foîvimus eidenu
II. solidos , vi. denarios. Item foîvimuspro
pannis luctarum

, pro vi. palmis, pro canna
xxxti. solidos, aslèndunt dicti vi. palmi
xxiiir- solidos. Item venit rex Lúdo-
vîcus in Nemauso , 81 exivimus oviàm
'eidem, cum certis hominibus ville, 8c habui-
mus xili.equos pro prernistìs 8cà certis ho-
minibus. ville, proùt inferiùs seriatim desori-
buntur , solvimus cuilibet 11. solidos

, vr>
denarios, assendunt xxxi1. solidos, vi-
denarios.

Item in crastinum, venit ïex Navarre in
presenti loco, &c exivimus eidem oviàm,
cum certis hominibus dicte ville, cum ronci-
nis superiùs nominatorum, excepto illo Bor-
gouhoni,foîvimus pro dictis roncinis XXXII.
íblidos., VI. denariosr

_

Item xvi. Novembris, gentes armornm
fuerunt in presenti patria, propter quòd fuit
destinatum quòd fièrent excubie in tur-ri
magna, pro tìuobua diebus irii. hominibus

s

IX.solidos, n.denarios- Item dùobus ho^
minibus qui feceruntexcubias in tu'rri magna
8c in cloquerio , quando gentes ármpruro
erant in presentipatria,v.solidostItemfoîvi-
mus pjctori qui pinxitarma comunitatisposita
supra domumcomunem , xv. solidos.

Alia expensa factaprointroducendoreclus
sam,8c pro interrando mortuam.Et primo*
pro extrenia unctione ad opus dicte recluse

»proneceslariis , x. denarios. Item pro soda-
rio ejusdem recluse , V. solidos. Item pro
candelis ad opus interrandidictam reclufam,
ponderantia .1. libram, 1=1. íblid. v r. denar.
Item post decessum dicte recluse fecërunt
portare ejus bona in domo comunitatis, sol-
vimus v. denarios. Item expost fecimus
mundare latrinas domus dicte recluse

» x>
denarios. Item solvimus Johannì Emanuelis
qui reportavit raupam de domo comuni ad
domum recluse, x. denarios. Item peyreriq
qui abtavitlatrinas dicte domûs recluse, xv*
denarios-

Alia expensa fasta regîbus Ludovico 8c
Navarrede donis íìve incenniiseiseiem factis,
8c etiam de incenniis factis ohiciariispresen-
tis Ville & aliis extraneis-

:
Etpritnòvenerunt certi consoles Biterris

ad presentem viHam Nemausi pro certîs në-
gociis peragendis, fuit eisdem presentatum
de vino rubeoôc albeo, solvimusxx.denar.

Item venit in presenti villa dominus Guu%
lermusde Sanhaco, pater domini Alriaciide
Sanhaco, senescalli Bellicadri 8c Nemausi,
presentavimus eidem un. intorticia, cum
certis torticiisde taula , ponderantia in uni-
verso xvi. !ibras,ad. forum pro qualibet
libra vil. alborum,âflêndit11. libras, vi»
solidos , vu 1. denar. Item presentavimus
eidem unam botam vini , capacitatis trium
-cestariorum , ad rationem vi. librarum pro
vase , assendit xxxvi. Iblid. Iteni pro re-
caleatura dicte bote, quia antequam eam
extrahere facerentde domo Stephani, filii,
cujus erat, cepiùs de dicto vino mitébat
queiitum , & quia non erat plena , quando
ipsamportare fecit in domo domine de Co-
lonicis , ubi pro. tune íuam moramfaciebat3
solvimusproxv.quartonibusvini,proquar-
tone m- denar. assendit 111. Iblid. ix-den.
Item pro citronibus positis supra am-
phores 11. denar.

Item venit in presenti villa dominus Her-
mita de Faya, qui fuerat noster íenescallusj,
pielêntavimuseidem de vinoxn- pitalfos,
propitalpho III. denarios, aslèndit m- so-
lidos.

item pater dicti senescalli , scilicet de
Sanhaco, volebac impedire facium foquetij
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&Imò de vpluntate concilii dedimus eidem
unum vas vini, habitum à Eustachio Aujaci,
fretio vi.'librarum pro vase, 8c recalcaturá ,
&c portu -trionv hòminum qui adduxerunt
eum in domo sua, solvimus pro vino vaíìs
v. libras, v. íòlid- pro recâlcaturaxv. quar-
ionurri in. solid. x. denar; médium, proportudictorumhominum vil. solid- vi. de-
nar. aslêndunt in universox. libras, xvi. so-
lid. III !• dènar.

Item venit rex Ludovicus in Nemauso &
etiamrex Navarre,& eisdem presentavimus
particulariterea que sequntur. Et primo régi
Ludovico unum vas vini, habuimusàEusta-
chio Aujaci, capacitatisx. Cestariorum cumdimidio, pretio vu librarum pro vase,
assendit vi. libras , VI- solid- Item fuit pre-
fentatum vinum cum quadam amphora, foî-
vimus pro dicta amphora x. denar. Item
presentavimuseidem régi vi. intorticiapon-
«íerantiaxxiii. libr. 8c médium pro libr. ní.
ïòlid. i. denar. médium,assendit ni- libras,
XIII. solid- v. den. pitas. Item presentavi-
musèidem vi. libras cándelarum tortarum,
pro libr. vin. aíbos, aslênd. xx- sol- Item

•
pedémimus fustam vaíìs à chanfonodicti régis,
íblvimusXV. solid. Item cùm fuimus reversi,
potavimus cum certishominibusqui nosasso-
ciaverunt , solvimus pro vino, pane, për
XH. denar* Itérn venit rex Navarre in pre-
senti íoco, :8c presentavimus eidem ea que
seqiiuntúr. Et primo presentavimus eidem
unum vas vini, hábitum à domino Ypoiito
Brunelli,presbitero,solvimus eidempro dicto
vino,v .'libr. Item pro redemptionefuste dicti
vasis à pincernadicti regis,v. solid.Item pre-
sentavimusdictum vinum cum quadam am-
phora, solvimuspro dicta amphorax. denar.
Item pro panecum dictis dorriinis presentis
villev. denar. Item presentavimnseidem régi
VI. intorticia ponderanda xxili. libras 8c
médium,pro libra in. solid. i. denar. me-
dium,assenditni. lib. XI11.sol. v. den.pitas.
Item presentavimus eidem v L libr. cánde-
larum tortarum, pro libra vi I1. albos, assen-
dit xx. solid. Item in comitiva dictorum reL
gum erat cornesde la Marcha,presentavimus
eidem vi. intorticia., ponderancia xxni.
libr. 8i médium , pro libra Iíi. solid. i. den.
medium,assendit111. libr. XIII. solid.v. den.
pitas.Item presentavimusvi- libras candela-
irum tortarum, pro libra vin. alhos, assen-
dit xx- solid. Item pro revertendo cërta
utencilia que erant in domo Scatisse in domo
çomuui, n. denar.

^4-rchiv, dei'hôtel de ville de N'stnes,

XL II.
Mémoire de Jean de Halkin, procureur

du roide lafénéchaufféede Bcauc-aire,
four le payement de diversessommes
qu'ildemandaitaux consulsde Nismesf
avec leur réponse.

AN. r;4o8.

DOMINIS confulibusNemausiexponîc
Johannes de Haluyn, procurator re-gius fenescallieBellicadri, quòd licèt eidem

exponenti per confules seu universitatem
Nemausi pîura débita de tempore preterito
debeantur , que infèriùs dictus exponenslatiùs dèclarabit, nichilominus de tempore
domini Savarici de Molinis &' siiòrum so-
ciprum,qui dudùm fuerunt consoles Nemau-
si , ipfe dictus dominus Savaricus 8c ejus
socii, pro certo tallio indicto in villa Ne-
mausi pro domino comite Claromontano ,dictum exponentemgagiarefecerunt de cer-
tis sois bonis mobilibus, videlicet de scptem
scutellis & quatuor platellis stagni ; 8c hoc
pro somma 11 ri- librarum, x. solid. Turon.
ad quam sunimamipsumtaxarunt excessive,
attentisbonis &c possessionibus ipsius expo-
nentis. Item ultra hoc ^ nktimini compellere
eundem adsolvendumfummamixxix. so-
lid. Turon. pro facto 8c recuperationecastri
de Lurda, recusaiidoeidem exponenti dic-
tas sommas deducere de 8c super débit»
predictis , quod erat êc est eqnm , juí—

tum, 8c rationabile. Quare requirit vos
dictos dominos consoles modernos quati-
nus dictas sommas sibi taxatas , licètexcessi-
ve , Ut dictum est, de & super hiis, in qui-
bus dicta universitas sibitenetur, deffalcare
velitis, 8c sibi dicta bona soa propter hoc
capta restituere íêu restituifacere per illos
qui ipfa detinent, neenon reíìduuni dicto-
rum debitorum in quibus vos 8c dicta univer-
sitas eidem tenebitur sibi exfoivi facere,
taliter quòd dictus conquerens non habeat
materiam recurrendi,vestiï defectu, ad supe-
riorem , quia tempore tochinat&s fuit mul-
tum dampnificatus,tam in destructione orti
soi existentis in soburbiis Predicatorum ,quàm in venditione& vili destructione dic-
torum bonorum suorum móbilium , de qui-
bus modìcam restítutionem vel emendatn
habuit. Seqúuntur débita in quibus dicta uni-
versitéseidem exponenti tenetur.

Sb ij
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Et primo vaccavit dictus exponens, ut

cotnmiliarius deputatus per dominumducem
Bitui K t-n lêm, tuneeiiain locumtenentenn;o-
mini nostnrégis in hiis partibus , in faciendo
processus 8c- insormatioi.es íùper morte 8c
homicidio perpetratis in personas defunsti
Guillermi de íàncto Brione, 8c lèx aliorum

.cum eo interfectorum per plures habitantes
hujus ville 8c de univerlitate ejusdem,spatio
quinque vel sex meníìum , 8c ultra ; támen
de dicto tempore se ressert ad processus 8c
informationesper ipfum factas, quos penès
se h bet ; in qua commiffione fuerunt sibi
taxati per dictum dominum ducem x. solid.
Turon- pro qu.libet die pro suis sportulis,
dé quibus nichil habuit, licèt pro sex men-
lìbus ascendat.un**-x.libr. Turon 8c ultra.

Item fuit commislàrius super reparatione
fonds Nemausi , in qua reparatione, sibi
8c JohanniCoheti, tune vicariovicarii, sibi
adjuncto comissa , vaccaverunt pluribus
diebus ; pro quibusdictus Johannes Coheti
pro fuis sportulis habuit x. francos, dictus
verò exponensnichilhabuit ; & si hoc verta-
tur in dubium, ipse predicta probabit ; petit
X. lib. Turon.

Item fuit facta per dominum nostrum
regem certa comislìo domino senescallo ,íêu ejus locumtenenti, vocato procuratore
regio , 8c hoc faciendo certas informa-
tiones super valore turrium 8c murorum
captorum.,& expotìtorum in confectiòne
caslri Nemausi ; in quo facto , ipse ex-
ponens, ut procurator regius, cum nobile
Jobanne de Foucherano , locumtenente
domini senescalli,pluribus diebus vaccavit,
&. plures testes audivit &c examinavit; de
quo ìaliore soo nichil habuit, nec expost
habere potuit, licèt per dominum Jacóbum
laisse 8c consoles pro tune fuiflêt ordinatum
&c cum ipso conventum quòd pro dicto soo
labore haberet Vil i. francos ; 8c fuit etiam
ordinatum quòd Guillermus Serre, tune
xeceptor consulum, dicto exponenti distam
íùmmam sibi solveret; & hoc probabitur ,si vertaturindubium , per dictum dominum
Jacobum , per magistrum Stephanum Quin-
tini, 8z per dictum Guillermum Serre; &
tamen dictus Johannes de Foucherano ha-
buit pro soo labore xil. icutos ; pro eodem
petit vin. libr. Turon.

Idem petit quatuor francos auri quos
miiìt advocato 8c procuratori fuis in cu-
ria parlamenti,

•
ratione 8c ex causa ap-

pellationis ìnterposite ad dictam curiam
çer consoles Nemausi à condempn3tione
facta per dominum Mayfredum Her-

mengavi pro orto dessuncti Jacobi Bone*
vie, qui ortus tuerat sibi exponenti libe-
ratus ad inquantum per dictos consoles , in
deductionemajoris somme in qua iplì eidem
tenebantur pro bonis sois indebitè tempore
dicti tochinatûsvenditis8c aliénatis, & pro
destructione hereditagiiuxoris sue , quia nore
tenebatur dictam causam appellationis ex-
pensissois prosequí, sed solùm dicticonsoles,
íumma mi. libr. Turon. Summatotalis de-
bitorum precedentium exil. lilb. Turon.

M. cccc. vin. & die XXVIII. Junii sad Lune proximam.
Et dicti domini consoles, respondendo

requeste pro parte dicti magistri Johan-
nis de Aluyn interpoiìte

,_
dicunt quòd

ipsi sont novi in eorum officio
,

& non
estdiu quòd fuerunt electi in predicta

\ officio consolatûs , propter quòd dicunt se

,

verisimilè ignorare contenta in sua cedula ,
cùm fiuxerunt, ut asserit idem de Aluyn
xxix. anni & ultras saltèm de eo quòd
aslêrit dictum de Brione interfectum fuisse;
8c si ita erat, quod ignoratur ,

idem de
Aluyn habere débet soum recursom contra

] illos qui distam mortem dicuntur perpé-
trasse, 8c non contra confules, qui predicta
omnia ignorant : 8c utinam contra illos fuis-
set processum qui dicuntur mortem predi-
ctam perpetraflë , ad finem ut pena teneret
suos actores ! Propter quòd dicunt quoad
primumcapitulum in nullo eidem de Aluyn

,

teneri.
Item cùm dicitur quòd idem de Aluyn

fuit commissarius ad reparandum fontem
cum Johanne Coheti, dicunt se premifla
ignorare ; 8c caso quo idem de Aluyn in
premissis vaccaverit, ignorant predicti con-
soles si de premissis labore pretenso fuerit
satisfactus, cùm xxxv. anni fiuxerunt vel
circà quòd predicta reparatio pretensa fàcta
extitit ; 8c si in premissis vaccaverit,credunt
iidem. consoles sibi satisiactum fuislê, at-
tente tempore' dictorum xxxv. annorura
preteritorum.

Item cùm dicitur vaccasse in faciendo in-
formationes super valore turrium 8c muro-
rum captorum & appositorumin consectione
caslri Nemausi sacti per dominum nostrum
regem , unâ cum nobili Johanne deFoy-
cberando, dicunt iidem consoles se premissa
ignorare, cùm xv. annifíuxerintvel circà ,quòd caflrurn predictnm hedificatum soit;
& ignorant fi in premissisvaccaverit, proùt
aslêrit, neene : verumtamen, lì fuerit légi-
timé informatum de aslêrtis

?
8c dictus de

Aluyn de premissis non fuerit satií factura ,
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ôfferuntse parati predicti consoles face'rëad
quod Je jure tenebuntùr.: :

Item au ultimum, cum dicitur quòd idem
de'Aluyn misit mi. libras fuis advocato 8c
procuratori in parlamentó,ratiònêcujusdam
appellátionis, 8cc. dicunt ad premissaminime
teneri , quia si idem de Aluyn fuit procequ-
tus causâm suam, ipse suas êxpèrisas íblvère
tenetur.

,Quare in tribus capitulis dicunt 8c asse-
rurít eidem de Aluyn in aliquo minime té-
neri : sëd eùm requiruntut x. lib. VI. solid.
II. denar. in quibusunivefsitâtitenetur , ra-
tione talliorum regiorum que cursom habue-
runt in presenti loco Nemausi, ut eidem
universitati solvat ; áliàs p.rovidebitùr , ut
fuerit rationis.

Ibid. •• •

XL1II.
Quittance du clavairedu roi in faveur

des consuls de Nijrnes, pour le cens
d'un marabotin d'or, auauel étoit
assujetti le poids de la farine de cette
ville.

;
AN. 1408. ( 1409. )

NOTUM sitcuhctisquòdego Johannes
Durandi , notarius , clavarius regius

iNemaufi , habui 8c realiter recepi à vénera-
bili8c providis viris domino Jácóbo Chantâ-
lis, bacallario, Firmino Pugeti ; Johanne
Audiberti, Johanne Blandiacii ,.burgeníìbus
.& confulibusNemausi, pro cenra beati Mi-
chaêlis proximè preteriti, videlicet unum
mafabotihum auri in peccunia nûmerata,va-
lentem xvi. solid. Tùron. quod quidem ma-
rabotinum auri domini confules Nemausi
•scrvíunt 6c fervire tenentur, anno quolibet,
domino nostro régi proquodam pondère re-
gio , in quo ponderàtur bladum 8c farina ,existente infra domum consolatûs Nemausi.
De quibus quidem xvi. solid. Turon. som
contentus per dictos dominos consoles 8c

omnes quos presens negociura tangit 8c in
futurum tangere porerit, usque addiempré-
sentera. In cujus rei testimonium, présentera
appodixam manu propriâ scripsi & signeto

• mso manuali consueto signavi sob anno do-
rnmi-M. IIII.£-VIII.& die 111. meníis Fe-
broarii- J. Durandi.
1 Ibid, '

X L I V.

Ordonnance du lieutenant du sénéchal
de Beaucaire , pourexécuter un accord
fait en 1577. entre les chanoines de
la cathédrale & les religieuses tdè
S. Sauveur de Nismes, d'une part ,ejr les consuls de.cette ville, de l'autre,
ausujet a un nouveau canal de lafon-
taine.

A N. 14091

ANNOab incarnationeDomini M . cccó.
1x..&die Marris intitulatâ xx 11.men-

sis Octobris ,: sereniffimo principe domino
Karolo, Dei gratiâ rege Francorum, ré-
gnante, noverintuniversi 8c singuli, presen-
sentes pariterque futuri, quòd cùm nupër
causa quedam eiyilis introducta fuerit in cu-
ria magnifia 8c potentis viri domini senescalli
Bellicadri 8c Nemauíì, inter procuratorem
venerabilis 8c circumspecti viri domini Ar--
taudi Peyrerie, prepositi ecclesie Nemau-sensis

, ec ejus capituli ejusdem ecclesie Ne-
•mausenììsex una parte, 8c honorabiles viros
dominos consoles civitatis 6c castri Arena-
rum Nemausi ex parte altéra , de 8c sopeir
contentis in hbello íive requestâ infe.riùs in-
..fertâ , neenon de Sc super contentis in quo-
dam publicoinstrumente in hujufniodì causa
produite, pro verificatione contentorumia
dicto libelle sive requestâ inferiùs diíignato;
hinc fuit quòd anno 8c die predictis , apud
Nemausom, in publico consistoriocurie pre-
tìdalis magniíici6c potentisviri domini Alzia-
cii de Sannhaco, militis, domininostri régis
cambellani, ejusque. senescalli Bellicadri 8c
Nemausi , 8c coram venerabili 8c circums-
pectoviro domino Petrode S- Cruce, íeguìiï
doctore , commiflario generali deputato aá
audiendum decidendum,. 8c fine débiteter-
minandum quaseumque causas civiles &
criminales in curia dicti domini senescalli
vertentes8c ventilatidas, proùt de sua potes-
'tare constat litteris , quarum ténor talis est.

Visio presentiumcunctosedocebit, quòd
nos- Alziacius de Sannliaco, dominus de
Ampiaco, miles , cambellanus domini nostri
régis , ejusque seneseallusBellicadri 8c Ne-
mausi., regimini nostre preíìdalis curie, ar~
duis negotiis regiis atque nostris: occupati ,intereslè non valentes de. presenti, descienr
ti'a, peritia, 8c factorumexperientiâ

* veae-
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rabilís & íîrcumfpecti viridomini Pétri de
S.Cruce, legum dostoris, confidentesab ex-
perte , eumdero dominumPetrum, nostrum
generalem cpmmissariumad audiendum, de-
cidendum

j,
8c fine., debitp terminandum

causasquafcúmquèciviíêscfitiiinâlesappëllà-
tionum 8c comroiffionumin dicta îiostra cu-
rìa vertentes 8c émergentes , ventilandas
& emergendas , litterasquascurnque, comi-
ne nostro , concedendum 6ç signandum,decretaqùeìntêrponendum,quàrndiù nos in
dicta nostra senefcalliaadësse yël abeslé con-
tingerit,citra támen aliotutn

-.
locatenentium

& commissariorum per nos bactenus consti-
tutorum revocationem , fecimus , institui-
mus , &c ordinavimus, facimusque , institui-
rnus , 8c ordinàrìius per présentes: dantes 8c
concedentes eidem commislario nostro ple-
tìa"riatapotestatempucthòritatém>acJspeciale
Ôc generâlè mandatúmi prémìslà omnia,
«niversa , & íìngula, dieëndi,faéiendi-,ge-
rendi , ac etiam exèrcendi que hujusmodi
commiffionis officio pertinent 8c iticumbunt,
dicénda , facienda ; gerënda, ac etiarnexer-
cenda , &c quenosdicere , facere, gerere,& exercere possemus, si in premissis & eo-
rumsinguîisprésentespersonaliteradessemus;
táòbis fùbditìs mandantes , non scbditos re-
«juirentes:, ut vobisin prernissis8c ea tangen-
tibus pareaht , obediant efficaciter 8c in-
tendant. Datum Nemausi., die xv> menfis
Octobris , anno Domini M. cecc ra. San-
nhac.

Comparaitdifcretusvir magister Bernar-
dus Condamine , procurator & proeurato-
rio nomine dicti domini Artaudi Peyrerie,
prepositi, 8c ejus capituli ecclesie Nemau-
ïênsis , pfoùt de soa proeuratione constat
quodam prima facie publico instrumente
in netam recepto, sompto, sobscriptp, 8c
íîgnato, ut in eodem legkur, per magis-
írum Petrum de Cabana-magra , clericum
Mimatensis dioceíìs, authoritate -apostolicâ
notariumpublicum, sompto sob, In Deino-
mine , amen : anno à nativitate ejusdem
M- cccc "v-i. indictionequarta décima, die
verò viïi. menfis Octobris ; '& petiit &z re-
quisivit in omnibus 8c per omnia , proùt in
íibello sive requestâ per eum in -dicta causa
«eddito 8c inferiùs inserto cpntinetur. Ex
adverse comparuit veneràbilis vir dominus
Jacobus Ghantaiis, bacallarras in îegibus,
actor , ut asseruit, 8c actorio nominehono-
rabiliumvirorum domini Stepháni Vallette,
ibacallarii iti Iegibus, BernardiGauterii, Jo-
hannis de Ylice , rnercatorum Nemausen-
íìum, & Guiraudide Putheo , notarii, con-
fitlumcivitatis& castri Arenarum Nemausi,

íproùtde sua astoria constare asseruîtnotàreî
cëptá per notarium curie régie ordinarie
.Nemausi :. & viso dicto Iibello sive requestâ
ac copiâ ejusdem , pròùt asseruit, visoque
etiam instrumente lìve copiâ ejusdem pro
.parte adveríà , pro justiflìcationedictilibelli
sive requeste reddito 8c producto in dicta
causa , attentâque etiam maturâ delibera-
tione consilii 8c consiliariorum dictorum

.
dominorumcpnfoîum superpredictis,utaslê-
rebat, habita in domo consolatûs Nemausi,
paratum se obtulit, nominibus quibus sopràt,
facere, adimplere, ;& attendere,sic 8c prpùt
in instrumente prediòto in dicta causa pro-
ducto , pro parte dictorumdpminiprepositi
& capituli, continetur ; 8c predictadixit 8c
obtulit facere in presentia dicti domini Ste-
pháni Vallette, conçonsolispredicti, ibidem
presentis , & ad predicta confentientis ;
quod ita idemdominusStephanus-Vallette,
conconsol predictus , ibidem prefens , asse-
ruit fore verum. 3ït dictusdominus commif-
íàrius generalis , viso Iibello sive requestâ,
.pro partë dictorumprepositi8í capituli obla-
to , cujus ténor talis est.

Gorám vobis domino senescallo Bellicadri
&c Nemausi, feu vestro locumtenënte, asse-
rit & in judicio proponit magister Bernardus
Condamine, procurator veneràbilis 8c cir-
cumspecti viri domini Artaudi Peyrerie,
prepositi moderni ecclesieNemausensis, &
ejus veneràbilis capituli dicte ecclesie, quòd
cùm dudùm 'de anno à nativitate Domini
m. ccc ixxvii. 8c diexiv. menfis Maii,
questio, debatum , seu eontrovérsia inter.
religiosàs dominas abbatiflam & moniales
monasteriiSalvatorisde fontepropè Nemau-
som , nominibus earum & dicti monasterii,
8c honorabilemvirum, religiosom dominum
tune prepofîtumdicteecclesie Nemausensis,
nomine foeprepositure8c dictifuicapituli,ex
parte una -,

& dominosprotunc consoles Ne-
mausi , nomine eorum univerfitatis Nemausi
8c singulariumhominum de eadem,ex parte
altéra, verteretur de 8c soper apertura fon-
tis Nemausi 8c fossati tune iâcti de novo , &
nonnullis aliis ibidem innovatis , facto &
mandato dictorum tune cpnsolum, dictis do-
minabus abbatisse 8c monialibus &c earum
monasterio , ac etiam dicto dominoprepofi-
to 8c ejus prepoíìture 8c toti capitulo dicte
ecclesie Nemausensis , prejudicialibus 8c
dampnosis ,& eisdem&cuilibet eorum pre-
judicium 8c interesse inferentibus atque
dampnum ; 8c propterea, petebant dicti
abbatissa, moniales ; 8c prepçíïtus , nomi-
nibus quibus soprà , dictam apëïturam , fof-
satum, 6c alia facta 8c innovata, tanquara
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eís"&- juri eorum prejudiciabilia & dampno-
sa, ad pristinum statum , expeniìs dictorum
consolum,, reduci ; dictis verò consolibus,
nominibus quibus supra., dicentibus 8c res-
pondentibus se velle venire ad concordiam
super predictis ; tandem dictepartes, quibus
soprà nominibus:, volentes dictis questioni,
debatojSc controverlìe , finem imponere^
se convenerunt8c concordaruntíùper eisdem
transigendo, per modumsequentem ; videli-
cet quòd dicta apertura dicti fontis claude-
rètur

, & foflatumpredictum contiguum per
longitudinem unius canne cumularetur per
dictos confules , & eorum expeníis, âd cer-
tìim tempus ad hoc captatum jam làplûm, 8c
quòd ibidem in opère predicto fiendo lapides
& cémenta necessaria medio tempore dicti
consoles, nominati in dicta tranfactione,
fácerentafportari-, 8c quòdetiam fièrent ca-
nales ibidem 8c alia neceslaria, ut aqua dicti
fontisque dérivare solebat, derivaret 8c la-
beretur ad domum 6c hortum dictarumabba-
tisiê 8c monialium , & aliorumhortorum ubi
aqua predicta lòlebatetiam derivare, expen-
íis consolum predictorum : transhegerunt
etiam dicte partes, quibus soprà nominibus,
quòd certe perlòne eligerentur, proùt etiam
electefuerunt,adextimandum& adprediçan-
dum divisim,valorem8ç redditus moîendini
dictarumabbatisle 6c monialium, 8c censos 8c

pmne jus quos habet &. percipit,habebat 8c
percipìebat dictus prepositus , nomine sue
perpoliture &c lui capituli, in-aíiis duobus
molendinis in locis predictis íituatis ; item
etiam quòd dicti consoles , infiía certumter-
minum diù lapsum, darent 8c affignarent
dictis abbatisse Sc monialibus, atque pre-
poíko £c soo capitulo

,
& cuilibet ipsorum,

tantos redditus 8c censos sic estimâtes in
fùifìcientibus 8c benè ayíìtis feudis 8c amor-
tisatis, 8? quòd molendinumdictarum reli

-
gioíàrum abbatisse 8c monialium

,
8c cen-

sos Sc. aliud jus quos percipiebat dictus
prepositus , nomine soe prepoiìture Si. soi
capituli, in aliis dictis duobus molendinis ,
pertinerent dictis consolibus pìeno jure ; &
quòd etiam ipsi consoles possent aperire 8c
claudere fontem , rivutn iivè foslàtum am-
pliùs concavai e vel accumuîare,pro íùo be-
neplacito, íà.ívo dictisabbatisse 8c monialibus
ductu aque ad domum & hortum , ut íùpra-
dictum fuit : item 8c si dictum opusapertur.e
dicti fontis & fossatum.predictum non yide-
retur utile, & dicta raolendina remanereht
in suo esse, quòd tune molendinumdictarum
religiosaruin ad eas redeat feu rediret, &c

censos dictorum duorum molendinorum ad
dictum prepofitura, nomine sue prepoiìture

& fiai capituli, redirent proùt anteà erant ;
8c quòd censos sive redditus acquisiti feu ac-
quirendi per dictos consoles pro aíîìgnando
dictis abbatisse, monialibus, 8c prepoíko,
utfupradictum fuit, redirent ad dictos con-
soles : item 8c si infra tempus inter partes
acceptatum , diù est transactum,dicti confu-
les nonmflîgiiassent redditus 8c ceníus , de
quibus pretenditur, dictis abbatisse, monia-
libus , 8c prepoíko, quòd clausora fontis
remaneret, & rivus sive foslàtum acsumu-.
laretur 8c arraíàretur in totum , expenfis
dictorum consolum : dicta verò tranfactie*
fuit folemniter facta cum juramento inter
dictas partes 8c corroborata précepte date*
tam per curia.n vestram dicti dominisenes-
calli , quàm per curiam oíficialisNemausensis
pro domino Nemausensiepìícopo fclemnitec
8c in scriptis , volentibus &c consentientibus
partibus supradictis. Verùm cùm dicta tran^
íactio adhuc remaneat indeciíà neque exé-
cution! in sois çapitulis demandata fuit de^.
fsctu, culpâ , 8c negligentiâ dictorum con*
sulum 8c successorum suorum, & ob.hoc
veneràbilis 8c religiofos vir dominus nunc.
prepositus soprà nominatus, cum dicto soo
venerabili capitulo ,patiatur magnum preju-

*dicium,' specialiter in illa parte ubi factum
fuit fossatum seu vallatum per quod aqua dicti
fontis Huit, variât , 8c vadit,& que aqua
dicti fontis anteà solebat veniread molendi-
num bladi, vocatum Bejfo,,sobtus &c propè
dictum fontem , predicti prepositi & soi
capituli, & dicti moîendini relclaufam pro
molendoblada cujufcumquevenientis ad dic-
tum molendinum, nunc verò dictum-molen*
dinumcessât, 8c dimiùs; ceflâvit blada mo-
lere , propter defectum dicte aque ; quia

9
ut premittitur , dicta aqua provenkns ex
dictofontenuit, vadit, 8c recedit per dictum
fossatumfeu vallatum

, 8c per trencatumdicti
fossati seu valiati noviter facti,: ut premitti-
tur soprà ; undè dictus dominus' prepositus
niodernus,cum dicto soocapitulo,inhac parte
ut plurimùm gravatur & patitur ; nam spe'.
cialiter de dicto moiendino fingulis an'uis &
de censo solebat. percipere viginti scstaria
toselle, & pro ribayragio tresdecini solides
Turonenses; modo autem nichil percipit vel
faîtèm parum; & quia, ut jam dictum est,dicta
transactio non fuie adimpleta, 8c fuit in ea
de pacto & conventione quòd ubi non adim-
pleretur , diéfeum vallatum seu foslàtum in:
totum arrafererur, expenfis dictorum consú-
lum ; quare petit &r requiritdictu

1? procura-
tor dicti domini prepositi '&' foi capituli fsequendo dictum pactum seu conventionern
in dicta ívansactione appositumypcrvos-die-
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tum dominum senescallum, seu vestrum
locumtenentem , 8c per oííicium vestrum
quod implorât, si opus iìt, dictum vallatum.
& foflatum tolli-, 8c arrafari,atqueapplanà-'
ri, ut priùs erat, penitùsSc omnino, man-
date 8c expenfis consolum modemorum>

sic
& taliterquòd dicta aquaad dictum molendi-
num 8c ejus resclauíam

, sicut priíB , iìne
diffieuhatequacumque váleat declinâre, labi,
derivare , fluere , 6c currere ; adhec, únâ
cum expeniìs ,. dictos confules modernos ,pluriès íùper lïis -omnibus requiíìtos ,' con-
demnandó seu aliàs eis precipiendo de exë-
quendp predicta, proùt vobis 8c.vestre rnag-
nificentievidêbitur peragendum ; 8ç ad íinem
quòd apparêat vobis de predictis, exhiber
Sc pfpducit, citra incorpprationem, quod-
dam publicumihstrumentum ,,qúod incipit,
In nomine Domini nostri Jhefú-Ghristi ,
anno à nativitateejusclenvM. CCG.XXXVII.

.
Visoque instrumente pro verifficatione:

dicti libellirfive requeste productò,innotam
recepto,sobscripto,& fignato,utineodem
lëgitur, per magistrumGùiraudum Veliani>
notarium aucthoritate apostolicâ publicum ,
sompto, sob, In nomine Domini nostriJhe-

- fu-Christi,amen : annota nativitate ejusdem
M. ccc. LXXVii.indictioneqûintadecimâ,
die xiy. mensis Maii, in dicta causa pro-
ductò î attentâqùe oblatsone soprà ,pró parte
dictorum consolum, factâ , : ordinavit con-
tenta in instrumentein dicta causaproductò
8c soprà designato exequtioni fore '& efle
dëmandanda ; 8c hoc quàmprimumfieri co-
modè poterit, cùmde presenti comódè sieri
non poílit, propter inundarionem aque fon-
tis Nemausi

,
de qua in dictis Iibello , ac

requestâ, 8c instrumente fit mentio ; expen-
sas hic indè factas compensantes. De quibus
omnibus 8c singulis supradictis, dictus ma-
gister Bernardus Condamine, quo soprà no-
mine, petiit sibi fieri publicum instrumen-
£um unum vel plura per me notarium infra-
scriptum. Lata fuit dicta ordinatio 8c acta
fuerunt bec Nemausi , m publico consistorio
predicto, testibuspresentibusmagistris hlusta-
chio Fretoni, Amedeo Bernardi , Johanne
Renidati, notariis dicte curie, venerabilibus
viris dominisAntonioCumbe,Johanne Day-
ton.) , bacaliariis in legibus , de Nemauso ,êc magistro Petro ,Albi, notario aucthori-
tate regiâ publico , 8c Curie dicti domini
senescalli confirmario , qui requiíitus de pre-
dictis notam recepit. De qua nota non caiv
çellata ego Firminus A.rboflìi , clericus de
Nemauso substitutus in hac parte dicti nota-
rii , "hoc instrumentum publicum sompíi ,ícripsi sideliter & groflayi, Ego verò Petrus

Albi, notarius aucthoritate regiâ publicus
sopradictus, hic me manu meâ propriâ'sub-
scriplì, 8c iìgno meo consueto signavi, in
testimoniutn premislbrum.

:

-
ïbid. •'.:'..

.

,'"'."/

X L Y.

Accord entré les chanoines & les consuls
de Nismes ,

touchant là cloche & la-
tour de ï'horloge, tfr Fentrée franche
des vins étrangers pour les gens d'é-
glise.

A N? 1410.

IN nomine Domini nostri, anno incarna-
tionis ejusdem ni. cccc- X. 8c dieVéne-

rìs intitulât! xxíi. mensis Auguste, domino
Karolo, Dei grâtiâ Francorùm rëge ', ré-
gnante , noverint universi quòd cum lis ,questio , feu controversia orta fuisset 8c ver-
teretur, majórque in futurum oriri 8c vërti
speraretur , inter venerabilës viros dpminos
consolés civitatis & castri .Arenarum Ne-
mausi agencesex parte una, 8c venerabilës
8c religiososviròs dominos prepositum 8c
canonicos ecclesie cathedralis beate Marie
scdis Nemausi ex parte altéra deffendentes ,super eo videlicet, ex eo, 6c pro eo quòd
cùmVreverendus in Christo-pater dominus
Gauceìmus de Deucio, bone memòrieepis-
copus Magalonensis , dedisset civitati Ne-
mausi , ac civìbus, incolis, 8c habitatoribus
ejusdem. civifc-.tis, ad utilitatecri1 reipublice
civitatis predicte , pro horis pulíàndis,quzn-
dam magnam campanam , cum arneíiis.8ç
ferramentisejusdem eidem campane propre-
dictis neceslariis ; cùmque dicta canipana ma-
liciosè, aut aliter voíuntariè & indebitè, per
aliquem ex dictis dominiscanonicis qui tune
vivebat, fùerit.frasta

, quamvis in pignaculo
alìarurn campanarumejusdem ecclesie servi-
ret, nedum ad hpras diei 8c noctis tanquam
horplogium , sed etiam ad horas canoni-
cas diei pulíànd« , 8c demùm refecta fuerit,
sed non in tali statu ncque in tali pondère
sicut erat campana predictasiefi-acta; & ideò
petebant dicti domini consoles, quòd aut
dicti domini eanonici reciperent onus ck se
ob'li garent faciendi pulsare horas cura cam-
pana noviter & ultime refecta, adutilitatem
reipublice ejusdem civitatis, vel permitte-
reat quòd dominiconsoles civitatis 6c castri

Arenarum
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Arenarum Nemausi, qui nunc sunt 8c qui pro
temporeerunt, ipsam campanam faciant gu-
bernare pro horispulsandis in eodem pigna-
culo, ad utilitatem totius reipublice , aut
eandem campanam,cumarneíiis sois, eisdem
dominis consolibus traderent 8c remitterent
pro horis pulíàndis, ad utilitatemreipublice,
attenta donationepredicta per dictum quon-
dam dominum epiícopum Magalonenscm
dicte civitati fàsta,proùtcircumcirca dictam
campanam fcriptum seu sculpatum erat ; Ht
attente etiam quòd in dicta campana ultimò
facta domini consoles ejusdem civitatis , qui
pro tune erant, tradiderunt Sc dederunt in
adjUtorium hujusmodi campane refectionis,quandam magnam quantitatem metalli, 8c
etiam solverunt facturas ejusdem, ad finem
& sub spe quòd servirec reipublice civitatis
antedicte. Prenominaris dominis prepoíko
& canonicisin contrarium dicentibus & asse-
rentibus quòd presoppoiito,sed non concef-
so , quòdcircùm circa dictam campanam,ut
premittitur, factura esièt sculpatum seu fcrip-
tum , prout soprà asiêritur , propter hoc nonsequitur quòd esset dicte civitatis, sed potiùs
dicte ecclesie , cùm dictus quondam episco-
pus Magaloneníìsdictam campanam dedisset
dicte ecclesie Nemausi , ex eo quia fuerat
canonicusejusdem ecclesieNemaulì ; 8c quòd
nullus ex dictis dominis canonicis dictam
campanam fregit íêu fregi fecit maliciosè,
aut aliàs voluntariè , quanquàm de faciendo
pulíàre horas per campanam predictam ulti-
mò factam nunquam velle se obligarent ne-
que obligabunt ; item dicebant 8c asserebant
prefati domini prepositus 8c canonici quod
quanquàm dicti domini consoles impoíùerint
certum vetum intrate vini, videlicet quòd
nulla perfona,, cujuscumque status seu condi-
tionis exiltat, íit aulà ponere seu immittere
aut iíiimitti facere aliqua vina infra Nemau-
sum, sub pena super hoc, ut fertur,ctatutâ ;
propter hoc non lequiturquòd personeeccle-
íiastice lìnt in hujusmodi veto comprehense,quinymòsont 8c debent esselibère 8c immu-
nes ac exempte à veto hujusmodi. Et aliàs
fuit diversimodèbine indè per pa-rces predic-
tas dictum , propositum, allegatum, 8c al-
tereatum. Tandem prenominate partes, pro
bono pacis 8c concordie,8c neulteriùs vexen-
íur laboribus 8c expenfis, volentes &c affec-
tantes , ut dixerunt, de 8csuper dictis lite,
questione, feu controveríia, 8c de omnibus
universis & singulis aliis dependentibus ,emergentibus, 8c connexis ex eisdem,venire
ad bonam pacem & veram concordiam, 8c
evitaresumptus 8c amfractus judiciarios,quos
quelibet pars partium predictarum faceret

Tome III,

sive pati contingeret, si de 8c super pre-
missis aut eorum meritisad invicem inter se
litigarent : hinc est quòd reverendus pater
dominus Arnaldus de Peyreria, prepositus
dicte eccletie Nemausi, nomineíùo proprio ,& etiam nomine 8c vice veneràbilis capituli
dicte eccleíie Nemausi, dicens &c aflerens íe
habuislë consensum Sc voluntatem ad intrà
scripta omnia 8? íìngula peragenda ab omni-
bus dominiscanonicis sois dicticapituli, proùt
venerabilës 8c religioíì viri domini Guiller-
mus de Ponte , íàcrista , 8c Bernardus de
Vaqueriis, priorecclesie S. Martinide Quar-
to , canonicidicte ecclesie Nemausi, ibidem'
présentes, etiam ita verum esse dixerunt Sc
asseruerunt, bonâ fide, & lìne dolo, gratis,
& ex certa feientia , pro se & sois soccesiò-
ribusuniverfis, ab una parte, &c honorabiles
viri magister Petrus de Turre, magister Eus-
tachius Fretoni , Laurentius Rostagni, 8e
Jacobus Blandiaci., consoles , Sc consolario
nomine univerlìtatis hominum* civitatis 8c
castri Arenarum Nemausi, pro se 8c sois
soccessoribus univerfis consolibus in di-
ctis civitate 6c Castro ArenarumNemausi, ab
alia parte ,

bonâ fide, 6c sine dolo, gratisy
8c ex certa feientia, serie 8c cum testiinonio
veri, publici, 8c autentici inslrumenti,nunc
& semper firmiter valituri 8c irrevocaturi,
de 8c super dictis lite , questione, seu con-
troversia,8cde 8c superomnibusuniverlis8c
singulisaliis dependentibus, emergentibus ,8c connexis ex eisdem, tractantibus,audieu-
tibus, & intervenientibus, venerabilibus &
circumspectis viris domino nostro Petro de
Ogero, decano Ebroicensi, consiliario do-
mini nostri régis , 6c domino Petro de Mon-
teacuto , licentiato in legibus, confiliarioré-
gis , locumque tenente magniíici 8c potentis
viri domini Lermite , domini de Faya 8c
d'Argentai , militis, cambellaniáí consiliarii
domini nostri régis , ejusque senescalli Belli-
cadri 8c Nemausi , amicis comunibuspartium
prelibatarum , ac non nullis aliis amicis co-
munibus dictarum partium , transegerunt ,8ctransigendoconvenerunt,pepigerunt, &c
concordaverunt , tranfactionemque 8s amï-
cabilem compoiitioneminter se, quibus soprà
nominibus, unanimiter 8c concordkerfecê-
runt, in modum qui sequitur infrà fcriptum.
Et primo fuit actum, 8c in pactum expres-
sum , solemni 8c valida stipulatione vallatum
8c roboratum , inter dictas partes., quibus
soprà nominibus, deductum, 8c conventum
quòd dicta catrpana sic modo premisso no-
viter refecta, 8c etiam rote, contrapondera,
8c omnia universa 8c lingula alia ferramenta,
raunimenta• Sc arnesia sua ad dictamcampa-

ne, c.
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nam seu horologiumpertinentia, 8c ípectan- £

tia, ac necessaria, que penès ecclesiam pre- i
dictam seu capitulum sont 8c existunt, tradan- t
tur 8c deliberentur, 8c tradi 8c dehberari 1

debeant dictisdominisconsulibuspresentibus, i
stipulantibus & recipientibus pro sê 8c sois

i
successoribusuniverfisin dictoconsolatu,per i
dictum dominum prepositum8c capitulum

i
predictum;cumhocquòddicti dbrniniconfo- i

les debeant 8c teneantu rfàcere ed ificari tur- i

rem in domo consolatûs Nemausi, propriis
iíùmptibus 8c expenfis- dictorumdominorum

consolum 8c universitatispredicte,inquapo-
natur 8c alloceturdictacampana,cum rôtis,
8c ferramentis, arnesiis , & mnnimentissois
predictis eidem campane necessariis, pro
horis pulfandis nocte 8c die, ad servitium
dicte ecclesie Nemausi 8c totius reipublice :
concedens prefatus dominusprepositus, no-
minibus quibus soprà , prelibatis dominis
consolibus quatinùsamodò , quandocumque
voluerint, eorum propriâ auctoritate, acci-

'-piairt dictam campanam, 8carnesia, 8c mu-
nimentaejusdem sibi necessaria & pertinen-
tia , ad horas pulsandas , 8c ipsam 8c ipsa
vehi seu portari faciant ad dictam domum
dicti consolatûs libéré 8c impunè. Item fuit
actum, 6c in pactum expressum deductum,
8c conventum inter dictas partes, proùt
suprà, quòd dicti domini consoles debeant,
& teneantur, ac promittant per se 8c suos
successores quofcumque in dicto consolatu,
continue per imperpetuum tenere horolo-
gium in dicta turri, propriis somptibus 8c
expenfis dictorum dominorum consolum 8c
universitatis predicte

, pro horis pulfandis.,
ad servitium totius reipublice&c dicte eccle-
sie : 8c de faciendo feu edificando dictam
turrem, dictus dominus locumtenens dicti
domini senescalli presatis dominis consolibus
licentiam conceflit. Item quòd cum vigore
certarum literarum regiarumeisdemdominis
consolibusseu eorumpredeceflòribusactenùs
conceslârum,certumvetumindictum 8c inpp-
iìtum fueritin dicta civitateNemausi, videíi-
cetquòdnulla persona, cujuscumque status,
gradûs, seu conditionis existât, sit auíà po-
nere 8c inmittere vinum infra dictam civita-
tem Nemausi quod proveniatde alienis locis,
extra territorium Nemausi,sob pena confis-
cationis ejusdem vini ; in quo quidemveto
dicti domini consoles comprehendunt &
comprehendere volunt 8c intendunt omnes
& quascumque personas ecclesiasticas : 8c
cùm dictus dominus prepositus, 8c domini
de dicto capitulo, 8z nonnulle alie persone
ecclesiastice, habeant 8c percipiant vina in
eorum beneêciis, patrimoniis,8c heredita-

gi'.s, extra dictum territorium Nemausi firis,'
8c alique alie persone ecclesiasticemendican-
tes congregantvina ex eîemosinis,queneces-
sariò oportet ponere 8c inmittere infra civi-
tatem N emausi, pro vita 8c neceffitatibus
eorum supportandis 8c fostinendis , quanr
quàm pretàti domini consoles , proùt dixe-
runt, nullam habeant jurisdictionem in per-
sonas ecclesiasticas , nolentes dicti domini
consoles, ut dixerunt, libertatesecclesiasti-
cas aliqualiter infringere , neque personas
ecclesiasticas in eorum libertatibus ecclesias-
ticis, sicut nec decet, aliquo modo impedi-
re, ne excomunicationis sententiam valeant
quovismodò incurrere ; igitur transegerunt
prenominatepartes , 8c transigendo inter se
convenerunt,quibus soprà nominibus, proùt
soprà,atquefaitactum,8cinpactumexpressum
inter ipíàs partes deductum, 8c conventum
proùtsoprà, quòdprenominati dominiconso-
les voluerunt 8c expresse conceflèrunt, in
quantum in eis erat,8cquatenùsipsos &c uni-
versitatem predictam tangitfeu tangerepotest
vel poterit in futurum, quòd premissis om-
nibus 8csingulisconOderatis8c attentis , que-
cumque persone ecclesiastice de Nemauso
vel habitatores Nemausi possint, 8c valeant,
atque lit eisïicitum,abindèin anteà, porta-
re 6í inmittere seu portari & inmitti facere
quecumquevina sua propria patrimoniorum
vel hereditagiorum sooruui, 8c bëneficiorum
suorum, vel eis donata amore Dei, ex eîe-
mosinis,pro vita & necessitatibuseorum sup-
portandis, 8c aliàs proùt eis est licitum de
jure comuni , infra civitatem 8c perpresias
Nemausi libéré, 8c impunè, 8c sine contra-
dictione quacumque, &c sine aliquali solu-
tione alicujus indictionis soper hoc actenùs
indiste seu impolite,aut imposterum impo-
nende seu indicende , pro parte 8c ad instan-
ciam dictorumdominorum confulnm 8c soc-
cessorumsuorum, dolo& fraude quibuscum-
que cesiàntibuspenitùs 8c remotis, cùm sic
fuerit deliberatum 8c conclusomper eorum
consiliura , proùt dicti domini confules dixe-
runt 8c asseruerunt. Item transegeruntdicte
partes, 8c transigendo interse, quibussuprà
nominibus,convenerunt, proùt soprà,atque

,
fuit actum, 8c in pactum expressum inter

-
ipsas partes deductum, & conventum, proùt

»
soprà , quòd dicti domini consoles 8c soi soc-

: ceslores nunquamsimiles vel alias literas con-
ï tra personas& libertatesecclesiasticas impe-
: traburit neque utentur. Item transegerunt
i dicte partes, Sc transigendointer se , quibus
; soprà nominibus, convenerunt,proùt soprà,

i quòd cum predictis 8c salvis predictisomni-

-
bus 8c singulis, sit pax 8c finis perpetuusinter
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dictas partes , quibus soprà nominibus, de
omnibus8c singulis predictis, 8c de omnibus
univerfis 8c singulis aliis dependentibus ,emergentibus, 8c connexisex eisdem. Quam
quidem transactionem 8c amicabilemcompo-
fitionem, 8c omnia universa 8c lìngula alia
predicta,' prenominatepartes, quibus soprà
nominibus, ratam 6c rata, gratam 8c grata,
habentes, alteram alteri ipfàrum mutuò , 8c
viciffim, ac reciprocè,presenti, stipulant!,
&c recipienti pro se 8c suisfuccessoribusuni-
versis,& michi notario infrascripto,ut comu-
ni 8c publice perfoae , slipulanti 8c reci-
pienti , nomine 8c vice omnium 8c singulo-
rum illorum quorum interest , intererk , 8c
interessepotest velpoterit in futurum, lau-
daverunt, habilitaverunt , aprobaverunt,
emologaverunt,ratificaverunt, 8c unâ voce
confirmaverunt, 8c per capitulum 8c canoni-
cos dicte ecclesie Nemausi , 8c pariter per
cqnsiliarios dictorum consolum Nemausi ra-tifìcari, 8cconfirmari, 8c contra non venire,
dicere, leu facere promiserunt, sob obliga-
tione 8c juramento infrascriptis;promittentes
ulteriùsinfoper prenominatepartes,nomini-
bus predictis , 8c expresse convenientes,
altéra alteri ipfàrum 8c michi notario infra-
scripto , ut suprà , stipulantibus, se nichil
dixisle vel fecisse actenùs, nichilque dicturas
vel facturas de cetero propter quòd predicta
8c infrascripta omnia 8c singula, aut alíqua
ex eis, minorera, habeant vel obtineant ro-
boris perpetui firmitatem , efììcaciam , seu
virtutem- Et quòd ita verum sit, 8c om-
nia 8e singula predicta 8c infrascripta

,rata , grata , firma , atquè illibata ha-
beant, sicque perpetuò teneant, compleant,
attendant, 6c inviolabiliterobservent, con-
tràque in aliquo nunquam veniant, dicant,
íêu fàciant, de jure vel de facto, per fe,
quibus soprà nominibus , nec per alium ,aliquâ arte, ingenio,seu cautelâ, juris 8c
facti ignorantie,& omniactioni 8c exceptio-
ni doli mali, fraudis , vis , metûs, 8c in fac-
tura , condictioniindebiti, 8c sine causa , 8c
ex injusta causa , 8c generaHclausule resti-
tutionis , si qua justa causa michi videbitur,
8c generaliteromni 8c cuilibetaliijuri cano-
nico 8c civili, generali 8c speciali, scripto
& non scripto, promulgato 8c imposterura
promulgando, 8c consuetudinario, cum quo
seu quibus contra predicta vel aliqua de
predictis venire , dicere, seu facere postent,
aut se in aliquo juvare , defendere , veitue-
ri , super hiis predictis scienter , 8c per
pactum expressum renunciantesprenominate
partes, quibus soprà nominibus, per solera-
nem 8c validam stipulationem, ik sub obli-

gatipne,dictus dpminus prepositus,omnium
bonorumdicticapituli prefentium& futuro-
rum , 8c dicti domini consoles, sob obliga-
tione omnium bonorumdicti consolatûspre-sentium 8c futurofum , altéra alteri earum,
8c michi notario infrascripto , ut suprà stipu-
lantibus , bonâ fide promiserunt 8c jura-
verunt, dictus dominus prepositus in voto
religionis sive ponendo manus ad pec-
tus, more religioforum, & dicti domini
consoles soper sancta Dei evangelia ab eis-
dem 8c quolibet ipsorum corporaliter ípontè
tacta. Et ibidem exiíiens 8c personaliter
constitutus discretus vir magister Johannes
de Haluyn,aliàs de Tornay, clericusregius,
ac procurator in scnescallia Belljcadri 8c
Nemausi, predictis omnibus 8c iìngulis in
fui presentia fastis , nomine regio , ípontè
consentiit.'Et voluerunt prenominati con-
trahentes 8c expresse conceslêruntquòd hoc
presens publicum 8c autenticum instrumen-
tum , extractumde nota vel non extractum ,in publicam formam redactumvel non redac-
tum , productumquein judicio vel non pro-
ductum , poffit 8c valeat corrigi, rèíìci,
dictari, 8c emendariseroel, & pluriès, 8c to-
tiens , qupuíque plenam in judicio 8c extrà
obtineat pbtinerequepoffit 8c valeatroboris
perpetui firmitatem , efHcaciam, 8c virtu-
tem , consilio 8c dictamine unius vel plu-
riuin in jure peritorum ,

facti tamenseu con-
tractûs hujusmodi substantiâ in aliquo non
mutatâ seu variatâ. De quibus omnibus8c
singulis sopradictis, prenominatepartes pe-
tierunt eis, quibussoprà nominibus , 8c cui-
cumque ipfàrum

„
fieri publicum inítrumen-

tum seu publica instrumenta unum vel plura
perme notarium infrascriptum. Actafuerunt
bec Nemausi , in claustro,sobtus crotas,ante
carnerium dicte ecclesie beate Marie sedis,
testibus presentibus prenpminatis dominis
Petrode Ogero , 8c Petro de Monteacuto,
ac etiam magistro Philippo de Sailli, nota-
rio Beaunensisdiocesis, Petro Barnerii, cle-
rico Meldensis diocesis, conmorantibu* cum
dicto domino Petro de Ogero, dominoHu-
gone de Bofco-viridi presbitero , priore
ecclesie sàncti Stephani de Capitoliocivitatis
Nemausi , domino Raymundo Portalis ,presbitero loci de Vicano,Nemausensis dfo-
cesis , domino Petro de Befigiis , etiam
presbitero, Frederico de Peyreria,habita-
toribus Nemausi, magislris Amedeo Ber-
nardi , Ipolito Rastelli, notariis, Stephano
Coli, fusterio de Nemauso , 8c pluribus
aliis, 8c me Johanne Mercerii , clerico,
publico auctoritate regiâ notario, qui de
premissis requisitus notam recepi : vice cujus

Çc ij
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8c mandate, ego Antonius Mercerii, cleri-
cus de Nemauso, filius, juratus 8c fobsti-
tutus dicti notarii,bec omniapredicta scrip-
íì. Ego verò Johannes Mercerii, clericus,
publicusaustoritate regiâ notariuspredictus,
nie me soblcriplì, 8c íigno meo lignavi in
testimoniumpremislbrum.

Ibid,

X L V I.

Ordre du roi Charles VI. pour faire
équiper £armures les habitans de
Nifmes.

AN. 1411. (1412-)

CHARLES,par lagrâcede Dieu roy de
France, auxviguier & juge ordinaire

de nostre ville de Nymes, ou à leurs lieux-
cenans, salut. Nez amez lesconsulsde nostre
ville de Nymes nous ont fait exposer, di-
íàns que par les rigoreuses exécutions faites
au temps passé pour lesgransexcessives char-
ges qui ont eu cours en nostre pais de Lan-
guedoc,les armeures 8c harnoisdes habitans
de nostredicteville de Nymes ont esté ven-
dues , distirpez, 8c distribuez,telement que
à présent il-rieny a aucunes, ou au moins
tres pou, dontnostredicte ville est plusfeble
6c moins preste de résister au besoing, s'il
y avenoit, lequel jà n'auviegne ; 8c pour ce
que c'est chose mal seure , 8c que plus eil
périlleuse, non pas seulement pour les habi-
tans de ladicte ville, maispour toute la choie
publique du pais d'environ , veu la disposi-
tion du temps présent, qui est moult dan-
gereux 8c périlleux, 8c mesmement que
ladicte ville est chicsde la seneschauciede
Beaucaire, 8c que en icelle nous avons' no-
table 8c fort chastel, lequel a esté moult fort
convoitié de noz ennemis, si comme nous
a esté rapporté ; pourquoy, nous desirans
la scurtê de nous 8c de noz bons sobgez,
& que vous estes juges ordinairesen ladicte
ville, vousmandons, commandons en com-
mettant & à chascun de vous que, appeliez
lesdiz consuls 8c le capitainede ladicte ville
de Nymes,qui ont le gouvernementdu guet
& garde de jours & de nuyz d'icelle, vous
faciez exprès commandement de par nous
aux habitans de ladicte villeque iîz ayëntdes
armeures , chascun sclpn sà puissance 8c
faculté,lestât 8c conditions des personnes ;

8c à ce les contraignez 8c chascund'eu!x, paf
toutes vpyes 8c manières deues 6c raisonna-
bles ; 8c ou cas que aucunsen seront reffu-
íans ou contredisàns, nous voulons que les-
diz consolz leur en pourvoient 8c baillent à
leurs despens ; 6c que par lesdiz consuls les-
díctes armeures soient visitées une foiz lan
pour les tenir en bon estât- Et afin que à
tousjours maiz ladicteville demeure garnie
d'armeures, nous défendons que dorefna-
vant aucuneexécutionne soit faite sor scelles
armeures , pour quelque debte que ce soit.
Car ainsi nous plaiss il & voulons eitre fait^
nonobstantquelzconquesappellacions,oppo-
sitions , 8c lettres sobrepticesfaites ou à fere
au contraire. Mandons 8c commandons à
tous noz justiciers , officiers, 8c sobgiez :,
que à vous 8c à chascunde vous obéissent
8c entendent diligenment. Donné à Paris,
le xv.li- jour de Janvier , lan de grâce
M. cccc. xi. 8c de nostre règne le XXXII.
Par le roy. De Rouvres.

Ibid.

X L V I I.

Comptedu clavaire desconsulsde Nifmes-

A N. 14IZ.

COMPOTUS honorabiîiumvirorum do^
minorum Savarici de Molinis,in legibus

licentiati, Anthonii Barroni, Johannis de
Remolinis , quondam , 8c magistri Johannis
Mercerii, notarii régi , consolum civitatis
8c castri Arenarum Nemausi ,inceptus xin.
mensis Febroarii, M. IIII- «• xi. 8c finiendo
die sabbati intkulata 1111. mensis Mariai,
annorevolutocurrenteM.IIII. c- x'ii.

Expense comunes.
Die xxvi. mensis Martii, quâ die fuit

sabbati, vigìliarammis-palmarum, fòlverunt
Johanni de Ylice pro txili. clavelíis de
v. mille, habitis proconjstruendo8cfaciendo
quoddamcadafaut in foro Nemausi, 1. solid.
vu. denar. Item fòlverunt quibusdamporta-
fays pro portando 8c reducendo fustas dicti
cadafaut, II. solid- x. denar. Item fòlverunt
pro silodepolomarpro soendo pannospofitos
in dictocadafaut, 8c pro parando eundem
cadafaut, vin. denar. Item pro potu dato:
8c facto seutiftêris 8c capitibus ministerii fuf-
tarie, qui dictum cadafautfecerunt, ni. sol.
IX. denar. Item fòlverunt Petro Egidi pro
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tribus poítibus de Albenacio , ab eodem ha-
bitis pro dicto cadafaut facto in dicto forp
bovum Nemausi

, pro celebrandoibidemoífi-
cium rammis-palmarum, ibidem afclatis &
demùm in reparatione portalis Predicatorum
êxpeditis & converlìs , vil- solid. vi. den.
Turonenses.

Die xin. mensisAugusti, solverunt Pe-
tro de Lernaco, canabasserio,pro octo ter-
nalibusciricis rubey coloris, 8c medio, pro
faciendoagulhetas positas in pavalhono, 8c
unam pro vexillo, 8c soendo gaynam dicti
vexilli, 8c dictum pavalhonum, dando pro
quolibet ternali XII. denar. assendit pro
toto vin. solid. vi. denar. Item fòlverunt
ClareBernete,uxori ThomeFerruflêrii, pro
faciendo dictas agulhetas, 8c labore per ip-
sam impenso in faciendo duodecimbolhetos,
& reparando dictum pavalhonum, 8c soendo
gaynam dicti vexilli, vin. solid. ix. denar.
Item fòlverunt Cochio Colochii pro parte
cujusdam tacee argentée, date die beati
Ludovici pro ludo arbaliste , IIII. libras
Turonenses.

Die xxix. mensis Augusti, fòlverunt
Johanni Ruffi, tornerio, pro faciendo po-
mellosinbordonibuz payalhoni 8c astaban-
derie, qui sont in numéro septem , IIII. sol.
IIII. den. med. Item solveruntmagistro Jo-
hanni Mathei, pictori, propingendobordo-
nos 8c pomum tactum provexillo,vil. solid.
VI. denar. Item solverunt Johanni Garíìla,
aurifabro

, pro argente 8c labore xn. agul-
hetarum factarumpro pâli,pondéranteunam
onciam 8c obolum argenti, xxi. solidos,
l'u. denarios.

Die IIII. mensis Febroarii, quia de man-
date domini Lermite de la Faye, senescalli
Bellicadri & Nemausi, cledatumcastri regii
Nemausi fuisset ex toto clausuro, 8c ide© cle-
datum moîendini Perillos,ad evitandum quòd
aqua non haberet cursom per villamNemausi,
fuissetetiam clausom , ex post dictum cleda-
tum castri fuit apertum 8c inferratum, Sc
etiam dictum cledatum dicti moîendini fuit
etiamapertum ; 8i ideò solveruntRaymundo
Peleti, aliàs Galigauta , pro pretio facto sibi
tradito ad curandumsive mundandum dictum
cledatum moîendini Periculosi , v. solidos ,
X. denar-Item solverunt Bernardode Cam-
pis , aliàs Bernoya , pro quodam pulvinari
ab eodem capto per predeceslores dominos
consolesper scrvitio nobilis 8cegregie domi-
ne confortis domini gubernatoris Dalphina-
tus, pro tune allogiate in caslro novo Ne-
mausi , 8c in eodem perdito , pondérante
xxv. libr. proùt constat per quitanciam,
xxxii. solid. vï. den.

Expense de inscnniis. -Et priraò solverunt die XV. mensis Martii,
discrète viro Petro Barroni pro servitio facto
Raymundo de Guerra 6c Petro de Rodis,
capitaneisgentium armorum, qui erantallo-
giatiin presenti villa Nemausi , 8c qui acce-debant ad guerram contra comitem Arma-
niaci, ad fînem ne habërentmateriamfaciendi
malum per gentes suas habitantibus presentis
ville Nemausi , trium sàlmatarum avene,
que fuerunt presentate per discrètes viros
Johannem Trenchardi 8c Jacobum Martini
dictis capitaneis, pretio cujuslibet íàumate
xx. solid. x. den. assenditpro toto in. libr.
II. solid-VI. denar.

Die Mercurii nu. mensis Maii, solve-
runt honestemulieri BauseteSalelle pro iní.
caponibus, 8c Johanni Fabri prp aliis nií.
caponibus,ab eisdememptis , pretio cujus-
libet v- solid. ix- den. Turon. presentatis
domino Johanni le Mengre , rriarescalló
Francie, dit Bousicaut, pro toto n. libr.
vï. solid. Item solverunt Egidio Blandiacî
pro quinqueintorticiis , ponderantibus xvi»
libras , 8c Pontio Tutellipro tribus intor-
ticiis, ponderantibus ix. libras, 8c pro
octo lïbris de doblises cere , ab eisclem
emptis, pretio cujus libet libre m. solid.
I. denar- med. presentatis dicto domino
marescallo, pro toto v. libr. ui. solidos,
i. den. med. Item solverunt Johanni Audi-
berti pro quatuor sestariis 8c tribus cartis
vini clareti, ab eodem emptis, ad pretium
Vil. libr. pro vase, dominode Caslro-mau-
rando , senefcallomoJerno, presentatis, pro
toto in- libr- vï. solid. vï. den. Item solve-
runt Guillermo Roderiipro quadam ampho-
ra, cum qua vinum fuit prescntatum dicto
domino senescallo, x. den. Item solverunt
Petro Barronipro octo intorticiis, ponde-
rantibusxvm. libr. pro octo libr. de do-
blises, pretio cujuslibet libre ni. solid.
I. den. obol. dicto domino senescallo presen-
tatis, pro toto v.libr. xi- solid, vï. denar.
Item solverunt plus dicto Petro Barronipro
sex libris confecturarum, pretio cujuslibet.
libre vir. solid- vï. den. dicto domino senes-
callo presentatis pro soo jocundo adventu ,pro toto II. libr. v. solid. Item solverunt
dicto Johanni Audiberti pro duabus botis
vini clareti, capacitatis ambabus ix. sesta-
riorum &c trium carorum , pretio vu. libr.
Turon. pro vase, quarum una fuk presentata
dominoReynerio Pori, gubernatori Dalplù-
natûs, 8c altéra soeconforti, pro ambabust
botis, vï. libr. xvi. solid. vï. denar. Item'
Guillermo "Roderii pro duabus amphoris
vini, cum quibus dictum vinum fuit preseu-
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tatum , i. solid. vï. denar. Item solverunt
dicto Petro Barroni pro VIL libr. confectu-
rarum, ab eodem emptis, pretio cujuslibet
libre vil. solid. vï. den. Turon. presentatis
dicto domino gubernatori& sue conforti, pro
toto ii. lib. xri. solid. vï. den. Item solve-
runt dicto Petro Barronipro octo intorticiis,
ponderantibusXVIII- libr. pretio cujuslibet
libre m. solid. i. den. obol. dicto domino
gubernatori presentatis,pro toto lin. libr.
vï. solid- Vï- den. Item solverunt dicto Jo-
hanni Audiberti pro sex intorticiiscere , 8c
tribus manadis de doblises , 8c Pontio Tu-
telli pro tribus manadis de doblises cere.,:
ponderantibuspro toto xxlin- libr- pretio
cujuslibet libre i II- sol- I. den. obol. Turon.
presentatisconfortidictidominigubernatoris,
pro toto in. libr. xv. solid.

Die xxni. mensis Octobris, solverunt
Baudilio de Fonte pro tribus cuniculis 8c
tribus perdicibus,presentatis reverendo Pa-
rti magistroPontio Felgayresii, ordinis mi-
norum , magistroin sacra pagina , Scinquisi-
tore Avinionensi,pro eo quia, ad requisitio-
nemdictorumconsolum,fuit 8c stetit aliquan-
diuin villa Nemausiprosennocinando, xil.
solid. vï- den.

Die xxx. dicti mensisOctobris, solverunt
BertholonnpPellisserii, aliàs Mastioni, pro
lin.cuniculis 8c IIII. perdicibus,datis re-
verendo patri magistro Johanni Verquerie

,ordinis minorum , ministro moderno dicti
ordinisin provincia Narbone noviter electo ,qui in presenti villa Nemausi venerat, 8c ei-
dem dicti domini consoles reverentiam fece-
runt, videlicet xv. solid. Item solverunt
Bernardo Amatii pro quadam bota vini cla-
reti 8c pro quadam alia vinialbi , ab eodem
emptis, pretio vini albi mr. libr. x. solid-
Turon- 8c vinirubeiantiqui, pretio lin- libr.
Turon- presentatis domino gubernatoriDal-
phinatùs, pro toto vm. lib- x. solid. r

Die xix. mensis Novembris , solverunt
Salvatrici Beyrune pro octo cuniculis 8c
Vin. perdicibus, ab eadememptis, pretio
cujuslibetpetie, una compenlàta cum alia ,il-solid. vï. den. presentatis dicto domino
gubernatori, qui pro tune venerat ultimatè
de Tholosâ pro accedendo Pariíìus, pro toto
xxxiil. solid. IIII. den. Turon. Item sol-
verunt uxori magistri Raymundi Bernardi
pro octo caponibusab eadem emptis, pretio
cujuslibet vï- solid. in. den. Turon. presen-
tatis dicto domino gubernatori, pro toto
II. libr. x. solid-

Die xvii.Decembris,solverunt pro vin.
cuniculis 8ç octo perdicibus Sc pro quatuor
caponibus, presentatis domino de Castro-

maurando, senescallo, in regresiu per ipsum
facto de Parisius, m. libr. v. solid. Item
pro servitio facto nobili viro AnthonioSca-
rifie, vicar.io regio , 8c capitaneo per domi-
nos consoles deputato, & per ipsum spatia
sex vel septem mensium deíervito in officio
dicti capitaneatûs, attento quòd servierat in
dicto officio sine ítipendiis per dictum tem-
pus, videlicet mi. libr. v. solid.

Expenfe facte pro intortìciis.emptis, tara
pro proslëssionibus tpto anno fàctis, quàm
pro servitio dictorum consolum , ut boni
moris est.

^
Et primo die xin. mensis Febroarii, quâ

die fuit dominicâ, 8c quâdicebaturquòd ini-
mici domininostri régis intraverant infra bur-
gum Magdalenescivitatis, de quibus gentes
Nemausi fueruntvaldè stupefacte:exquo dicti
domini consoles fecerunt per totam noctem
vigilias & magnas excubias circumquaque
rnuralham presentis civitatis Nemausi ; in
quibus excubiis devastaverunt unum intorti-
cinm, ponderantem IIII. libr. de quo sol-
verunt Petro Barroni, pro pretio cujuslibet
libre m. fol. i. den. obol. pro toto xn-sol.
Vï. denar.

Die IIII. mensis Aprilis, que fuit in cras-
tinum pasche Domini, solverunt dicto Petro
Barroni pro quatuorintorticiis, ponderanti-
bus xvi. libras, ab eodem habitis, pretio so-
prà dicto, pro profellìone fieri ordinatâ in
octavis pasche, 8c hîc anticipata pro unione
sancte matris ecclesie, II. libr. x. solidos.
Item solverunt magistro Johanni Mathei pro
pingendo dicta intorticia,n. solid. vï. den.
Item solverunt Gauberto Polionì, scutiffêro
8c vexillatori,pro portaudo yexillumdomûs
communisindicta profeffione,procirotecis,
II- solid- vï. den.

Die IL Junii, solverunt dictoPetro Bar-
roni pro IIII. intorticiis , ab eodem emptis,
ponderantibus xví.libras, pretio jamdicto ,8c pro profeffione eucariltìeDomini, pro
toto II. libr- x. solid- x. den. Item solverunt
diflo magistroJohanni Mathei, pictori, pro
pingendodictaintorticia, n. solid. vï. den.

Die XIIII. mensis Augusti , solverunt
dicto Johanni Audibertipro ini. intorticiis,ab eodem emptis6c habitis, pretio jam dicto,
pro profeffione ordinatâ fieri in die assump-
tionis beate Marie medii Augusti, ponde-
rantibus xv» libras, pro toto n. libr. vï. sol.
x. den. obol. Turon- Item solverunt magis-
tro Johanni Mathei, pictori, pro pingendo
dicta intorticia , n. solid-vï- den.

Die vï. mensis Novembris, que fuit do-
minicâprima postfestumomniumfanctoruro,solverunt dicto Petro Barroni pro IIII« in-
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tprticiis , ab eodem emptis 8c habitis pro
„prpsessioneordinatâfieii dictadie pro unione

sancte matris ecclesie, ponderantibus xvi.
libr. pretio supràdicto,prototo 11. libr. x. sol.
Item solverunt magistro Johanni Mathei,
pro pingendo dicta intorticia, 11. sol. v 1. den. ]

Expense facte in reparatione domûs cora-
munis.

Solverunt Anthordo Jordani, fusterio de
Nemauso, pro vu. jornalibus quibus vac-
cavit in reparando corritorium capitis egre-
darii, eundo de aula soperiori versus turrim
relogii, 8c restringendecéleste dicte domûs, "

dando per diem tres solid. 8c novem denar-
,Turon. sine viaticâ , pro toto xxvi. solid.
1

III. denar. ;
Alie expènfe facte per dominumSavari- j

cum de Molinis& Gaubertum Polionis, qui :

accessit in fui comitiva apud Montempessulá-
,

num , causa habendi colloquium cum domi-
no gubernatoreDalphinatûs, in comitivano-
bilisJohannis de Foucherano, qui etiam pro
parte nobilium addierunt locum de Monte-
pessulano,iverat super facto unionistrium sta-

tuucn presentis senescallie tractande , ubi ste-
teruntípatio n11. dierum, tam eundo, stan-
do, quàm redeundo.

Et primo expenderunt in loco de Lunello,
in prandio, pro quolibetxv- dênar.pro toto
II. solid. vt-den. & pro eorum ronsinis,
II. solid.vï, den. Dicta die, in Montepessu-
lano pro cena ipsorum, II. solid. VI. den*
Item pro ronsinis eorundem, 111. solidos,
IIII. denar.

Item cùm diceretur quòd dominus dux
Bituricensis debebat recuperare regímeu 8t
loeumtenentiam patrie lingue Occitane,
proptereà dicti domini consoles miserunt
magistrum Amadeum Bernardi, aliàs de Lu-
pello , cum Johanne Georgii , scutiffêro
dominorumconsolum,apud Montempessula-
num &-Bitterrìs pro àviíàndo cum dominis
consoliblisMontifpessulani 8c Bitterris fi esset
bonum , attente quòd comrounitates dicte
lïngue Occitane , sostinendo factum domini
nostri régis, indìgnationem dicti domini du-
çìs incurrerant pro facto dicti domini nostri
régis , in gratia dictidomini ducis reconcilia-
rentur : qui quidem magister Amedeus Ber-
nardi 8? Johannes Georgii premissa pera-
gendo, stando 8c redeundo

, vacavit per íëx
dies dictus magister Amedeus, ad rationem
suarum sportularum xvi- solid. Turon. per
diem , assendentessex florenos auri, 8c pro
expensis dicti scutifferi, ejusque ronfini 8c
loquerio ejusdem, xxvi. solid. ni- denar.
Turon. assendit in universo vu. lib. 11. sol.
ÏII- denar. Ibid.

X L V I I I.

Lettres de réparation de feux pour la.
ville, les jauxbourgs & le territoire
dt Nifines, par le roi Charles VI.

A N. 1412.

KAROLUS, Dei gratiâ Francorum
rex, notum facimus univerfis, prescn»

tibus pariter Sc futuris, quòd cùm ex parte
plurium 8c notabilium personarum senescal-
liarum nostrarum Carcassone , Tholose , 8c
Bellicadri, cariffimo inclite recordatipnis
domino avo nostro fuisset expositum, quòd
licèt tam propter guerrarum discrimina, que
in illis partibustemporibusretroactis vigue-
runt, quàm mortalitatùmplagas pestiferas ,civisâtes, ville, loca, 8c castra earumdem
senescalliarum,quàm pluribus habitatoribus
& domiciliariis depopulatefuerunt, ac etiam
de medietate soeprum,qui antiquitus in eis-
dem civitatibus, villis , locis , & castris este
solebant, diminute; verumptamenconsoles
fie universitates civitatum , villarum, loco-
rum , 8c castrorum hujusmodi senescallia-
rum, ob sincère dilectionis fervorem quern
erga regnum nostrum 8c. predecessores nos-
tros semper habuisse 8c habere dinoscuntur ,subventionibus

,
sobsidiis, auxiliis, Sc juvs-

minibus levatis propter neceiFitatem guerra-
rum regiarum 8c aliàs, feeundùm antiqum
numerum, totiens quotiens casos accidit ,contribuere nullatenus obmiserunt ; undè
habitatoreshujusmodi civitatum , villarum,
locorum,8c castrorum,temporibusprétends
oppressi graviter extiterunt , nec de cetjro
tanta gravamina sopportare valerentquovis-
modò, ut dicebant; quamobrem dicto do-
mino avo nostro à supradictis personishumi-
liter sopplicato super hujusmodi oppressioni-
bus 8c gravaminibus de remedio condecenti
eisdem celeriter provideri, idem dominus
avus noster, maturâ fui coníìlii deliberatio-
ne prehabitâ,concestìsset 8c ordinassetinquiri
yeritatem super vero numéro focorum ci-
vitatum , villarum , locorum, 6c castrorum
senescalliarumpredictarum ibi tune existen-
tium , per certoscommislariosad hoc depu-

1
tandos , sob certis formis 8c instructionibus

: contentis in iplìus domini avi nostri litteris
super hoc confectis 8c ordinatis, ac per ca-

.
rissirnum dominum genitorem nostrum ap-
probatis i cùmque informationes quedam
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p'im primo 8c secundo supernumérofocorum
ïn villa & civitate Nemausi, suburbiis , 8c
perpresiis , ejusdem senescallie Bellicadri 8c
Neraauíì,tuncexistentium,virtute litterarum
regiarum ac dictarum instructionumper cer-
£os connnislàrios ad hoc députâtes facte ex-
tkerint ; 8c novissimè&c tertio, virtute Iit-
ferarum n'ostrarum per cameram compoto-
rum nosttorum Parisius expéditarum , alia
însormatio super vero focorum numéro in
|>refacis loco, villa, 8c civitate Nemausi,
íuburbiisScperpresiis ejusdem, tune existen-
tium, facta fuerit per Johannem de Fouche-
rano , locumtenentem senescalli Bellicadri
& Nemausi, commissarium ad hoc deputa-
tum per dilectas 6c fidèles gentes compoto-
rnm nostrorum predictorum , earumdem
virtute litterarum nostrarurasopradictarum ,
vocato 8c présente in omnibus magistro Jo-
hanne de Haluyn , aliàs de Tornaco, pro-
curatore nostro ejusdem senescallie Bellica-
dri Sc Nemausi ; eàdemque informatione ,feu ejus transompto sob iigiHo autentiquo
predicte senescallie clausâ & sigillatâ

, ac in
caméra compotorum nostrorumPariíìusfide-
liter apportatâ , ac per dilectas 8c fidèles
gentes nostras dictorumcompotorumibi visa
& diligenter inspecta ; visis etiamper easdem
gentes nostras certis literis relevamentí per
confules dicte ville 8c. civitatis Nemausi ,íuper coque informatio predicta , jam sont
quinque anni 6c ampliùs, facta, 8i nunc pri-
rnumin dicta caméraallata extitat, obtentis,
repertum fuerit quòd in supradictis villa Se
civitateNemausi sont de presenti 8c reperiun-
tur centum rbei, sccundùm tradittas soper
hoc instructiones ptelibatas : nos habita soper
hoc maturâ conlìlii deliberatione cum dictis
gentibus nostris, attentis etiam attendendis ,manentibus 8c habitatoribus dicte ville &
civitatis Nemausi antedicte pro compatien-
tes effectu

, volentes ipsos à gravamini-
bus Sc oppressionibus indebitis preservari,
eisdem de gratia speciali , auctoricateque
nostrâ regiâ, concedimus per présentes pro
se

,
soisque successorihus 8c posteris, quòd

ìplì habitatores & manentes pro dictis soblì-
diis, auxilíis-, 8c juvaminibus regiis, quo-
tiens 8c quando levabuntur occaíìone guer-

.rarum nostrarum vel aliàs folverint de pre-
senti pro sopradicto focorum numéro sic ibi
de novo Sc tertio reperw, ac etiam de cete-
rò , quòd diù dictus locus sob illo numé-
ro permanebit ,

medianf.e tamen íinancia
unius franci pro foco soluta propter hoc in
thesauro nostro Parisius, proùt constat per
cedulam ejus thesauri; cujus ténor sequitur
in hunç rnodmîi.

Thésaurus domini régis Parisius recepit 8E
reddidit eidem de consolibus, manentibus,
8c habitatoribuscivitatis Nemausi , ac subur-
biorum dicte ville , in senescallia Bellicadri
& Nemauii, pro financia per eos facta cum
thesauro régis , occanone tertie reparationis
cenrutn focorum ibidem noviter reparato-
rum , IIII. xx. libras Paris, computatas per se
in albis de vin. denar. Paris. Scriptumin
dicto thesauro, x 1111 •

die Octobris , anno
M.cccc. XII. Broches. N. Bonnet.

Si verò numerumdictorumfocorumcontin-
geret augmentari, & soper hoc fieret semé!
vel pluriès alia recollatio vel însormatiodic-
torum focorum, predictimanentes 8c habi-
tatores, quando &r quotiens à nobis aut gen-
tibus nostris petetur fubsidium, ab eisdem
solverint solum pro numéro focorum qui tune
temporis veraciter reperietur ibidem

,
absque

eo quòd ipsi de expenfis faciendis pro dicta
reparatione fociënda quicquàm solvere te-
neantur ; provisòtamen quòd prefàti manen-
tes 6c habitatores nobis aut gentibus nostris
ad hocconstitutisprimitùs solverint unumflo-
renum auri pro quolibet foco in eodem loco
reperto per reparationem ultimam eorum-
dem, secnndùm quòd ad hoc proptereàtene-
bantur 8c promiserantdictis dominis avo 8c
genitori noitris;mandantesharumserie senes-
callo aut receptori nostris Bellicadri & Ne-
mausi , ceterifque justiciariis 6c officiariis
nostris,aut eorum locatenentibus, 8c eorum
cuilibet, proùt ad eum pertinuerit, quatinus

,djctos manentes8c habitatores loci sopradicti
,nostris presentibus gratiâ &c concessioneuti

8c gaudere facianr pacificè 8c permittant ;
quicquàm in contrarium fieri non permitten-
do à quoqumque , ymò sed acceptata seu
innovata , si que font, ad statum pristinum
8c debitum celeriter reducant seu reduci
faciant indilatè. Quod ut rìrmum 8c stabile
permanent in íuturum, lìgillum nostrum litte?
ris presentibus duximusapponendurfi; nostro
in aliis 8c alieno in omnibus jure salvo. ûa-
tum Parisius, mense Octobris,anno Domini
M. cccc xn. 8c regm nostri xxxni. Per
consilium in caméra compotorum Parisius.
existens. Lexque- Visa. Contentor. Freron.
Collatio facta est cura cedula thesaurisupe-
riùs inserta ; processus etkm de quo superiùs
ponitur in caméra cum íìmilibus , per me
Lexque. Regestrate in curia electoruto
Nemausi,per me Burnodi.

IHd,

XLÌX-!
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X L I X.

Proclamationsfaites à Nifmcs pourobli-
ger les habitans nommés pour leguet,
a lefaire en personne, tant de nuit que
de jour, & à obéir aux consuls & au
capitainede la ville.

AN. 1411.

IN nomine Domini,amen. Anno incarna-
tionis ejusdem M. CCCG-XII- 6C die Lune

intitulât! xxi- mensis Novembris, illultris-
simo principe domino Karolo, Dei gratiâ
rege Francorum , régnante, noyjrint uni-
versi quòd apud Nemaúfum, irf"presentia
mei notarii regii publici 6c testium infrascrip-
torùm, Petrus Fabri, serviens regius, 81 pre-
co publicus 8c juratus Nemausi, préconisavit
& proclamavit altâ voce , voce tube seu
namphili précédente, per loca , vicos , tri-
via , Sc quadrivia dicte ville infrascriptatalia
8c sirnilia fieri consueta , preconilàtionem
sequentem.

Manda la court dei rey de Franfa nostre
senhor , & à la requefla dels fenhos confosde
lu ciutat & castelde las Arenas de Ncrn^e, &
de commandament de monsenhor lo gitovctna-
dor dei Dalsinat , comeffari cl pays de Len-
guedoc per lo rey nostre dich senhor députai ,
que tota perjona , de qualque estât ho condi-
cion que fia , ordenada en

.
lo gach , tant de

nuech commade jour , fié tenguda &fassa, bon
gach en perfonna

.,
& fié obedient ais dichs

fenhos confos , &• al capitaniper eis députât &
ordenat, & à leurs députât^ ; & ayfjofus la
pena que fe poyran. menesfar <S> enco re envers
lo rey nostre dich senhor , & de paguar los
deffautirordennal p̂er lofiits senhors confos ,& de ester exequtat^ sens denguna mersé. Sig-
nât. Du commandementde monsieur le gouver-
neur. Dirsay.

Et primo dictus serviens regius 8c preco
predictusprescriptam preconisationem pre-
conifavit & proclamavit publicè altâ voce ,
voce tube seu namphili précédente, in platea
íìve piano Thesaurarie,propè arc hum Th-
saurarìe , modo Sc formâ in eadem preconi-
satione contentis ,

instante , presenteqne , 8c
requireme discretoviro magiítro Guiraudo
de Putheo, notario, Sc clavario aç actore
honorabilium viroruai domini Savarici de
Moîinis,licentiati inlegibus, Anthonii Bar-
roni , appothëcarii, 8c magistri Johannis
Mercerii , notarii , consolum univeríìtatis

Tome II l.

Nemausi, proùt de astoria sua constat instru"
mento recepto per magistrum Raymunduta
Bernardi, notarium regium 8c curie,régie
ordinirie Nemausi

,
sompto sob anno Domi-

ni M. cccc xi. 8c die v. mensis Martii :
de quâqaidem proclamatione 8c preconisa-
tione dictus magister Guiraudus , clavarius
& actor , petìit Sc requiiivk sibi , nomine
actorio predicto , fieri publicum instrumen-
terai per me notarium infrascriptum. Facta
fuit dicta preconisatio Sc prociamatio ubi
suprà , in dicto piano, testibus presentibus
venerabilibus viris magistris Johanne de Ha-
luyn 8c Johanne,Feutrayprocuratoribusré-
gns in senescallia Bellicadri, magistris Petro
Gastonis

,
Durante Texerii, notariis, Ber-

nardp de Remolinis ,
clerieo de Nemauso,

8c pluribus aliis , 8c me írohanne Dyonisii,:
derico , publico auctoritate regiâ notario,
qui de predictis requisitus per dictum acto-
rem, notam recepi. Deinde incontinenti
dictus serviens regius 8c preco publicus,
unâ mecum dicto notario 6c dicto magistro
Guiraudo de Putheo, c'avario 8c actore ,
accessit ad viceum sive quadrivium , vulgari-
ser nuncupatum Pétri Barroni ; 8c ibidem
dictus serviens 8c preco predictam preconi-
sationem preconisâvit 8c proclamavit altâ
voce, voce tube feu namphili précédente ,proùt & quemadmodum in dicta precohisa-
tione suprà inserta contraetur. Dequibus dic-
tus magister Guiraudus, notarius,clavarius
8c actor dictorumdominorumconsolum, pê-
tiitSc requiiivk(ibi fieripublicuminstrumen-
tent per me notarium infrascriptum. Facta
fuit dicta preconisatio Sc acta fuerunt hèc
Nemausi , ubi suprà, in dicto loco live qua-
drivio dicto Pétri Barroni, testibus presen-
tibus dicto Petro Barroni, JacoboSicardi,
aliàs de Lione , sabbaterio, Jacobo de Mon-
teforti, fusterio Nemausi ,8c pluribus aliis,
Sc me dicto notario.Deinumqûeaccessitdic-
tus serviens Sc preco publicus , unâ mecum
dicto notario8c actore, ad vicum feu pontem
dictum S. Anthonii ; & ibidem juxta dictum
pontem prefatus serviens 8c preco publicus'
predictam preconisationem suprà insertam
preconisâvit & proclamavit modo Sc formâ.
supradictis. De quibus dictusactor petiit Sc
requisivit sibi fieri publicum instrumentum
per me notarium soprà Sc infrascriptum.
Facta soit hujusmodi preconisatio, à dicti
dictione demìimque citrà , ubi suprà ,
juxta dictum pontem , testibus presentibus
Anthonio FerruíTacii, fabro, fratre Antho-
nio de Manso-amalrico, ordinis S. Antho-
nii, dominoJohanne de Blacayracio , ordi-
nis S- Johannis Jherosolimitani,8c pluribus

Dd
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aliis, Sc me dicto Johanne Dyonisii, nota-
rié soprà 8c infrascripto- Item simili modo
dicta preconisatio, post predicta, incontinenti
fuit proclamata St preconisàta in vicco Floris-
lilii per dictum servienfera Sc preconempu-
blicum, instante dicto actore , altâ voce,
voce tube précédente, 6c aliàs, modo Sc for-
mâ supradictis. De quibus dictus actor petiit
8c requisivit sibi, nomine quo soprà , fieri
publicum instrumentum. Facta fuit hujusmodi
preconisatio 8c publicata ubi suprà , à dicta
dictione item citrà , in dicto vicco Floris lilii,
testibuspresentibus nobiliGuillermo Poncii ,Bernardo Bederrefii, peyrerio, EgidioFol-
zani, fusterio , 8c pluribusaliis , Sc me dicto
soprà & infrascripto notario. Postque, dicta
8c eâdem die, incontinentipost predicta

,
dic-

tus serviens Sc préfc predictus , unâ mecum
dicto notario & actore, accessit ad viccum
feu .quadrivium , dictum d'en Corbyeiras;
8c ibidem dictus serviens 6c preco predictam
preconisationem modo Sc formâ supradictis ,âkà voce , précédente voce tube , preconisâ-
vit Sc proclamavit, instante Sc requirente
dicto actore. De qua dictus actor requiíìvit
per me dictum notarium fieri publicuminstru-
mentum.Facta fuitSc publicatapredicta pre-

' conisatio ubi suprà in dicto quadrivio , à dicta
dictionepost hec citrà , testibus presentibus
Guillermo Hermengavi, fusterio , domino
Stéphano Feutrerii, preíbytero, pluribusque
aliis, Sc me dicto soprà 8c infrascripto nota-
rio. Successive verò incontinenti post predic-
ta, dicta 8c eâdem die, dicta preconisatio fuit
per dictum lërvientem 8c preconem publi-
cum , instante dicto actore ,

proclamata Sc
preconisàta, voce tube précédente, in vicco
8c quadrivio magistri Johannis Pafqueti, no-
tarii Nemaulì, modo &t formâ supradictis ,testibus presentibus domino Jauffredo Mi-
chaêlis , baccallario in legibus, Bernardo Fa-
bri , aliàs Belpeu

,
Petro Castaneti, basterio

de Nemauso , 8c pluribus aliis, &c me dicto
soprà &c infrascripto notario- Consequenter
incontinenti post predicta ,

dicta Sc eâdem
die, dictus serviens & preco predictus, unâ
mecum dicto notario & actore , accessit ad
viccum Coyraterie ; Sc ibidem dictam preco-
nisationem, instanteSc requirente dicto acto-
re , fecit, proclamavit, 8c preconisâvit,altâ
voce , voce tube précédente, Sc aliàs, proùt
continetur in eadem. De quibus dictus actor

petiit 8c requisivit sibi, nomine actorîo quo
suprà, fieri publicum instrumentum. Actum
Nemausi

,
ubi suprà, in dicto vicco Coyra-

terie , à predicta dictione 6' consequenter
citrà, testibus presentibus EustachioAmacii,
piperario, magistro.-JohannePafqueti,nota-
rio, ChabaudoGrenoni , de Nemauso , plu-
ribusque aliis , Sc me dicto notario. Item
post predicta incontinenti, dicta 8c eâdem
die, preconisatio predicta per dictum servien-
tem Sc preconem predictum, instante dicto
actore dictorum dominorum consolum , fuit
publicata Sc preconisara,'altâvoce, voce tube
précédente, in vicco seu quadrivio Plathee
Nemausi,proùt in eadem continetur- De qui-
bus dictus actor requisivit fieri publicum ins-
trumentum.Actum ubi suprà,indictovico seu
quadriviojijPlatb.ee , testibus presenribus ma-
gistroJohanneReniclati, notario,FirminoAr-
boffii,notario, Petro de Nemauso, piperario,
Guillermo Renidati , clerico de Nemau-
so , pluribusquealiis, 8c me notario soprà 8c
infrascripto-Subiequenterpost predicta, dicta
& eâdem die, incontinenti,dicta preconisa-
tio fuit facta , proclamata , 6c preconisàta ,proùt in eadem continetur , altâ voce , voce
tube précédente , per dictum servientem 8c
preconem predictum , instante 8c requirente
dicto magistro Guiraudode Putheo, clavario
8c actore dictorum dominorum consolum in
vicco magneTabuIe.Dequibusomnibus dictus
actor petiit 8c requisivit íibi, nomine quo su-
prà, fieri publicuminstrumentum per me nota-
rium infrascriptum.Facta soit dicta preconisa-
tio , ubi suprà , à dicta dictione fubsequentcr
citrà, in dicto loco magne Tabule

y testibus
presentibusvenerabilibusviris dominisJohan-
ne de Terra-rubea,licentiatoin legibus,Jaco-
bo Nisse,baccallario in legibus,JohanneJeor-
gii, pluribusque aliis, 8c Richardo de Cam-
done, armaruerio, habitato.re Nemausi, &
me Johanne Dyonisii, clerico, publico auc-
toritate regiâ notario, qui de predictis requi-
íìtus notam recepi ; de qua hoc instrumen-
tum publicum per alium , me aliis occupato
negotiis , extrahi feci , & in hanc publicam
formam reddigi ; hicque me sobscriplì manu
propriâ-, & siguo meo consoeto sequenti sig-
navi in teitimonio premissorum. J. Dyo-
nisii.

Ibid.
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L.

Colldûon de la reBorerie de l'hopital de
notre-Dame de Méjan

,
donnée par

Gilles de Laj-cours, évêque de Nismes,
à Jacques de Nismes.

A N. 1418.

EGIDIÚS , miseratione divina Nemau-
sensis epifcopus, dilecto nobis in Christò

JacobodeNemauso,íalutem in domino sem-
piternam- Vite ac uiorum honestas, aliaque
probitatis Sc virtutuct.merita, soper quibus
apud nos, fide dignorum testimonio, comen-
daris, nos inducunt ut tibi reddamur libéra-
les ; cum itaque , iìcut accepimus , hospitale
beate Marie de Mejano , vulgarker nuncu-
patura hoípitale pauperum, predicte civitatis
Nemausivaccet ad presens per mortem do-
mini Pétri de Nemauso, presbkeri quondam
dicte civitatis Nemausi, fratris tui, ultimi
rectoris ejusdem , tibi presenti personaliter
8c recìpienti, austoritate nostrâ ordinariâ ,premislòrum meritorum tuorum intuitu ,dictum hospitale beate Marie de Mejano ,sic, ut premittitur', vel aliàs quovifmodò va-
cans , cum omnibus juribus , pertinensiis ,
8c annexis fuis univerfis , conferimus& de
illo etiam providemus, teque presentemper-
fonaliter Sc recipientem per nostri anuli tra-
ditionem investivimus ac etiam investimus ,8c in poslessionemejusdem 8c jurium suorum
universorum , in quantum possumus, posui-
mus 8c etiam per présentes ponimus ;
recepto primitùs à te juramento corporali,
ut infrà sequitur. Tu verò jurasti nobis ad
sancta Dei euvangelia,per te gratis in raani-
bus nostris corporalitertacta , quòd nobis 8c
soccesioribus nostris in ecclesia nostra Ne-
mausensi canonicè intrantibus, erisfidelis &
obedìens,8c mandatanostra & officiariorutn
nostrorum exequeris ; Sc quòddictum hospi-
tale , ejusquebona mobilia 8c inmobiliaque-
cumque, utiliser 8c diligenter gubernabis ,
ac fructus , redditus, 8c prpventus ejusdem,
ad pauperum 8c miserabilium personarum
receptionein & debitam sustentationemfide-
liter & benigniter dispensabis , 8c in aliis
usibusbona & jura ipsius hospitalis non con-
vertes : 8c de bonis 8c juribus quibuscumque
ejusdem hospitalis non alienabis ; alienata
verò , si que -sintaut fuerint, ad statum bo-
num 8c debitum , acad jus Sc proprietatem
ipíìus hospitalis pro posse reduçes, & eidem

hospitali 8c pauperibus ác miserabilibus per-sonis ibidem advenientibus, in fpiritualibus
8c temporalibusdeserviesseudelêrvirifaciès
Iaudabiliterin divinis Sc carkativis (êrvkìis,
proùt ipsius hofpka.lisextititvpluntasfundato-
ris 8c benefactorum ejusdem ; ipíùtuquehos-
pitale, ac ejus domos, grangiara

,
molendi-

num, 8c poslêffiones meliorabis Sc repara-
bis ; tam in lectis, pannis, Sc reparationi-
bus, quàm ediliìciis necessariis mdiorabis-,manutenebis , 8c cònservabis ; inventarium
quoque de bonis , rébus \ & juribus ipsius.
hospitalis omnibus univerlìs Sc singulislegi-
timum facieo ; 8c hujusmodi inventarium no-
bis seu o'fìciariis nostris , aç successoribus
nostris seu fais officiariisin fpiritualibus , aut
alteri per nos vel eos deputando vel depu-
tandis, cònservabis ; 8c rationem reddes de
administratis hujusmodi , tociens quotiens
per nos vél eos requisitus sueris ; omniaque
alia 8c singula faciès ad que teneberis juxta
8c secundùm Viennense consilium, de rcli-
gios domibus , capit. Quia contingit , in
Clémentin,ac Deuin etiam proanimabusilio-
rum qui dictum hospitale 8c ejus bona fun-
daverunt, 8c pro illis pro quibus predicta
fecerunt Sc ipsum augmentaverunt, exora-
bis seu exorari faciès , proùt est fieri debi-
tum. Quocircà , univerfis 8c singulis eccle-
siarum prioribus , rectoribus , capellanis,
curatis, 8c non curatis, notariis, & clericis
per civkatem 8c diocesim Nemausensemubi-
íibet constitutis, 8c cuilibet eorum in soli-
dum qui soper hoc requiretur seu reqmren-
tur, precipimus , comittimusque , 8c man-
damus quatinus te , vel procuratoremtuum
ad hoclégitimé constitutum , in poslessionem
realem , 8c corporalem, ac actualem dicti
hospitalis, ac jurium 8c pertinenlìarum sua-
rum universàrura ponant Sc inducant ; posi-
turaque 8c industum tueantur 8c défendant ,amotis indè ab eodem quibuscumqueillickis
detentoribus, quos nos tenore preíêntium
amovemns ; contradictoresverò &c rebelles
quoscumque per cenforam ecclesiasticam Sc
alia juris remédia oportuna, auctoíitatenos-
trâ , viriliser compescendo- In quorum om-
nium 8c singulorum premissorum fidem 8c
testimonium,presentesnostras litteras, publi-
cum instrumentumin se continentes, per no-
tarium nostrum infrascriptumfieri mandavi-
raus, 8c sigilli nostri autentici jussimus &
fecimus apensione muniri. Actum 8c datum
Nemausi , in domo nostra episcopali,anno à
nativitate Domini M. CCCC- XVIII. 8C die
iv. mensis Decembris , domino Karolo ,Dei gratiâ Fraucorum rege , régnante , ac
etiam prenominate rcverendo in christo pa*-Ddïy
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tre Sc domino domino E. miserationediyi-
nâ Nemauscnsi episcopo, présidente, testi-
bus presentibus venerabilibus Sc religiolìs
viris dominis Bernardo de Vaqueriis , pre-
centore, Guillermo Pichoni

,
elemosinario,

canonicifquedicte ecclesie Nemausi, nobili
Petro Imberti , Johanne de Ylice, mer-
catore Nemausi , & me JohanneMercerii,
clerico , publico actoritatibus regiâ 8c epis-
copaliin civitate Sc diocesi Nemauscnsino-
tario , qui de premissis requilìtusnotam rece-
pi , liocque publicum instrumentum inde
scripsi, & sig.no meo quo utpr auctoritate
regiâ Sgnavi, unâ cum apensipnë íìgillí pon-
tifìcalis dicti domini episcopi, in fidem 8c
testimonium omnium 8c singulorum preniis-
sorum. J. M..

Ibid.

LI.
Abolition, en faveur \ des habïtam de

Nismespar Charles, dauphin^régent
du royaume.

A N. 141g. (1410»)

CHARLES,fils du. roy de France, re-
gent le royaume , daulphinde Vien-

nois , duc de Berry , de Touraine , 8c
comte de Poictou

,
savoir faisons à tous pre-

fì-ns & advenir nous avoir rececjë Fhumble
supplication des consuls , bourgois, man2ns
<5c habitansde la ville de Nymes, contenant
que ja soit ce que à nostre nouvel & joyeux
advenement en ce pais de Languedoc, pour
reunir, tenir, Sc mettre.....ledit pais 8c les
demourans en icellui & les remettre en la
bonne obéissance de mondit seigneur 8c de
nous , nous eussions fâit, donné, 8c octroyé
grâce , pardon, 8c abolition generaulx à
tous ceulx dudk pais, qui s'estoient remis en
nostre obéissance ou qui se y remettroient
&c revendroient dedens un moys, à compter
de la date de nos lettres à eulx sor ce don-
nées ; neantmoins lesdits supplians
bien qu'ils soient dudk pais de Languedoc

,
que laditte. ville de. Nymes soit une des plus
notables Sc principalìes.d'kelkii pais , soit
auffi-chief & la 'prinçipalle ville de' la senef-
chaucie de Beaucaire, pour.ee que ils ne
sont venus ne envoyé devers nous , dedens
leditterme du rnoyss ne. autrement nous faire

obéissance pour laditte ville, ainçoysont re-
fusé de faire ouverture d'icelle à aucuns de
nos gens que y avions envoyés, Sc à nostre
personne ont délayé de faire laditte ouver-
ture , combien que ce n'ait esté par fauke
de bonne voulenté qu'ils aient envers nous ,
ne pour nous vouloir désobéir aucunement ;
mais pour ce que bonnement ils ne ofoient
ne povoient venir ne envoyer par devers
nous , pour la double 8c crainte d'aucuns
estrangiers gens de guerre , qui estoient en
laditte ville. Sç ou chastel d'icelle, qui les
menaslóìentde destruire de corps, chevan-
ees , 8c bouter feux en laditte ville ; 8c lequel
chastel lesdits gens de guerredétiennent en-
cores contre le gré & voulenté d'iceulx
supplians, ils doubtentque on ne les vouliisl
point comprandre en laditte abolition géné-
rale, mais les en exclurrè, forclore, Sc dé-
bouter , &c que partant ils demourassent en
grant péril &c dangier de leurs personnes ,
biens , ôc chevances, se sor ce ne leur estoit
impartie nostre grâce Sc misericorde, hum-
blement requerans icelle : pourquoy nous ,
ces choses considérées &c que lesdits sup-
plians bien libéralement se sont employez à
réduire laditte ville en l'obeissance de mondit
seigneur Sc de nous , qu'ils nous ont promis
Sc juré tenir, garder , & conserver désor-
mais laditeville 8c eulx aussi en nostre bonne
& plaine obéissance , fans en départir en
aucune manière , ne pour quelque cause que.
ce soit, 8c que ils sont fort dolens8c repen-
tens des faultes 8c ìriesprentures qu'ils ont
faictesle temps passé, voulans préférer mi-
sericorde à rigueur de justice, pour reve-

:
rencedeDieu, 8c aussi pourcontemplation

Ì du saint temps de la glorieuse passion de
: nostre seigneur Jhesus-Crist8c de la fàincte
c sepmaine où nous sommes de présent, &á

r pour certaines autres causes 8c cqnsidera-
Ì tions à ce nous mouvans, affermans estre
1 vérité nousavoir fait laditte abolition ausdits
: supplians St à chascun d'euíx , de nostre cer-
: taine science, grâce especial, plaine puissan-
te ce 8c auctorité royaldont nous usons, avons
1 octroyé & accordé, octroyons Sc accor-
t dons par ces présentes, qu'ils puissent eulx
r aider, joir , Sc user de notre dessus ditte
- grâce, rémission, 8c abolition , Sc pareille-
. ment qu'ils eussent peu 8c pourroienc faire,
, si dès nostre nouvellevenue Sc entrée oudit
s pais, ils feussent venuz par devers nous, 8c
t nous enflent fait faire entière obéissance 8c
'- plaine ouverture de ladite ville: & entant
e que meftier estde plus ample& gratisgrâce,
is par ces mesmes présentes , de nouvel avons
e fait & donné , faisons 6c donnons grâce,
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fémission , 8c abolition- generaulxy de tous
quelxconques cas ,. crimes , Sc deliz que
avant ou depuis- nofdktes présentes lettres
d'abolition., ils 8c chascun

.

d'euix ont Se
puent-avoir commis Sc perpétrez générale-
ment 8c particulièrement , soit crime de
lèse majesté ou autre , 8c pour cause des
divisions dessus dittes, ou autrement, ja soit
ce que lesdits cas ne soient.autrementexpri-
més ne desclairésen ces présentes ; vouíans
ck ordennans expressément que iceulxsup-
plians Sc chascund'euix soient Sc demeurent
paisibles, quictez,8c délivrez des crimes,
deliz, 8c maleffices par eulx commis 8c per-
pétrez , en quelconques manière 8c pour
quelconque cause que Jesdits crimes 8c deliz
aient par eulx esté commis Sc perpétrez jus-
ques à aujourd'hui ; en imposant scilence
perpétuel au procureur ou procureurs de
mondit seigneur, 8c à tous autres; sauf Sc
réservé toùtesfoys l'interest civil 81 le droit
de partie tant seulement : toùtesfoys notre
entention n'est point que ceulx qui sont de
présentou chastel,tantde ladite villequi sou-
loient demourer en icelle, avant que y en-
trissons, comme autres ,

soient coraprins en
laditte grâce en aucune manière- Si donnons
en- mandementpar ces mesmes présentes au
seneschal de Beaucaire 8c de Nyímes , & à
tous autres justiciers 8c officiers royauix
presens 8c advenir, ou à leurs lieuxtenens,
8c à chascun d'euix , íì comme à lui appar-
tendra , que lesditsconsuls, bourgois , habi-
tans, 8c singuliers de laditte ville facent ,sentirent ,.8c laissent joir Sc user plainement,
8c paisiblement,& perpetuelementde nostre
présente grâce, abolition , Sc rémission , par
la fourme Sc manière dessus dirte, Sc contre
la teneur d'icelles ne les laissent estre mo-
lestés on empefchés ores ne pour le teraps
advenir en aucune manière ; & se aucune
chose estok faite au contraire , le facent re-
couvrer &c remettre au premier estât 8c
deu.; 8c s'aucuns d'iceulx supplians, ou au-
cuns de leurs biens, lettres, livres, pap-
piers , ou registres estoient pour ce prins ,arreftez

, ou empeschezcontre la teneur de
ces présentes, leur mettentou facent mettre
tantost Sc fans delay à plaine délivrance. Et
pour que celte présente abolition Sc pardon
ne pourrok bonnement estre portée èslieux
esquelx pourra, estre necceffité. & besoing
d'estre présentée & exhibée

,
voulons 8r. or-

donnons que au transcriptoa-vidimusd'icel-
les

,
fait sbus-k seelroyal, soit donné, autant

de foy comme- à l'original- Et affin que ce
fok chose ferme Sc estable à tousjoursmais,
nous avons tait, mettre nostre seelordonné

en l'absence du grant à ces présentes ; sauf
en autres chpses le droit de mondit seigneur,
& nostre , Sc l'aultry en toutes. Donné à
Nymes, le lin, jòur d'Avril, l'ah-dë grâce
M. cccc- xix. avant pasques. Par monsei-
gneur le regent 8c dauphin , le président de
Provence, Guillaumede Avaingor, Scplu-
sieurs- autres présent. Faverot. Visa.

... .
Ibid,

: L I L-"-:
.-

Lettres.de Charles, dauphin
, régent dit

royaume, e» faveur de quelques habi"
tans de Nismes

,
dont les biens \dvoient

étéravagés par les partisans duprince
d'Orange.

,A N. 141a.

KAROLUS, régis Francorum fiíius, reg-
num regens, dalphinusVtennenlìs',dux-

Bicturie 8c Turonie , comefque Pictavie
Tsenescallo 8c judici^majori Bellicadri Sc Ne-

mausi , 8c eorum cuilibet, aut eorum loca-
tenentibus, sàlutem. Humilem supplicatio-
nem magistri Johannis de Tribuf-eminis ,Johannis Poteti, Johannis de Remolinis-,
8c Pétri de Turre , recepimus, continen-
tera quòd cùm jam diù-, %iando princeps
Aurayce,cum cpmplicibus , patri'am Occka-
nam tirannicè occuparet, 8c obhoc ipsi son-
plicantes, tamquàm bonam fidelitatem &
obedientiam soo.passe dominonostro régi 8c
nobis illibatas observantes, ad villas 8c Ioca
remota congédia», íìve banniti, vel dejecti
de facto proptereà fuerint per nonntillos de
fautoria , obedientia , 8c secta dicti princi-
pis, ceterorumque ìnfidelium cum coraplici-
bus, pendentibusquehujusmodi congedioac
dejectione"usque ad ingressum nostrum diète
ville , bona plurimadictorum soppliçantiur»
mobiliahabuerint,rappuermt,8c eontrecta-
verint, seu aliàs diversimodè reciperint, 8c
detinuerint, sic velaliàs dain.pna,dispendiaque:
multimodain bonis mobilibus Sc imniobilibua
dictorumfupplicantitim,.Sccontra eos dede-
rint , &c intulêrint

,.
injuriasque multas 8c

injustieias irrogaverint, de quibus nuìíani
esinendam , restitutionetn, vel'íàtisfactionera
dicti cul'pabiles fecerint, facerequevoluerìnt;
que cedunt & s.raviùs cédèrent in dictoruuï
sopplicantium di'soendium Sc gravamen. no»
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modicum, si per nos soper hiis de remedio
non providereturopportuno; illud per nos
sibi impertiri humiliterimplorantes:eaprop-
ter, nulli in justicia dëficèré eupientes , vo-
bis Sc vestrum cuilibet precipimus 8c matí-

^damus, commkrendó, quatinùsbonamobilia
qúecumque, que per informationem factam
vel fiendamdictorumfupplicantiumauteorum
akeriùs fuisse constiterit, penès quoscumque
repperta, siveque apud aliquem veUliquos
reperiri contingent, illis 8c eorum cuilibet,
proùt eos tangit vel tangere •

reperieritis ,
reddi Sc restkui viriliter 8c de facto faciatis,
decernatis, 8c precipiatis; compellentes ad
hoc pet qúecumque opportunaquos noveri-
tis compellendos , 8c insuper. quoscumque

quos de dampnis , dispendiis, intéresse
, ac

lesionìbus predictis, Sc aliis, actores, fauto-
rës, eonsilii auxiliive prestitores, conscios,
aut quoquomodo aliter culpabiles , vel vehe-
menter fuspectos per informatioues factas
vel fiendas esse repperieritis , èos & quem-
libet eorum per captionem personarum , ac
bonorum , 8c eorum festinam distractionem
8c celerem venditìonem , ad fàciendam &
prestandamefmendam, solutionem, 8c fatif-
factipnemdébitas de premissis dictis soppli-
cantibus, & eorum cuilibet, proùt eorum
quemlibet tangerë'ápparuerit,fieri faciatis ,
decernatis, ac jubeatis ; quoscumqueculpa-
biles ad premissa 8c alia contingentia cogen-
tes 8c cogi facientes per qúecumqueremédia
opportuna; 8c in caso oppositionis ,

partibus
ipsis vocatis & audkis, manu tamen domi-
ni mei atque nÔTlrâ de bonis dictorum fup-
plicantiumrémanente premunitâ, fummariè
§c de piano , sinefirepitu & figura judicn,
bònum 8c brève ministretis jutìieie comple-

mentum ; cùm sic fieri volumus 6c dictis sup-
plicantibus , de gracia speciali, concessimus
8c concedimus per présentes. Datum Avir
nione , sob íìgillo nostro in magni absentia
ordinato , die xvl. mensis Apnlis, anno
Domini M. cccc. xx. post pascha- Percon-
silium. Bude-

Ibid.

LUI.
Restitution du consulat de Nismes en

faveurdes habitans de cette ville,par
Charles, dauphin, régent du royaume.

A N. I4ÎO.

CHARLES , fils du roy de France, re-
gent le royaume, daulphih de Vien-

nois,, duc de Berry , de Torraine , 8c conte
de Póictou , à tous ceulx qui cès présentes
lettres verront íàlut- Comme n'agâires après
ce que nous eusmes mis en obéissance de
monseigneur8c denous la ville 8c chastel de
Nyfmes

,
eussions pour certaines causes 8c

considérations lors à ce nous mpuvans, mis le
consolât de la dicte ville en nostre main, &
deffendu à ceulx qui lors pour confouls
d'icelle ville se portoient, que en quelque
manière ne se entremissent ne se portasiênt
pour confoulx, Sc aussi ne feislent ne se en-
tremeislentde chose que les confouls d'icelle
ville povoient faire avantiioftreditte deffen-
se ; néantmoins,' pource que depuis nous
avons esté informésque les habitans d'icelle
ville de Nyfmes ont eu 8c. ppt très grant
defplaiíànce des chosesadvenues à l'encontre
de nous, Sc qu'ils ont très grant deíìr de estre
8c eulx tenir bons sobgiez

>
vraiz , 8c

loyaulx, obeissans à monseigneur8c à nous ,fans vouloir jamais faire le contraire, ne
eulx départir de lbbeissance de mondit sei-
gneur Sc nostre, scavoir faisons que nous,
ce que dk est considéré, 8c pour certaines
autres causes 8c considérations à ce nous
mouvans , aux manans 8c habitansde laditte
ville de Nyfmes avons restitué 8c restituons
par ces présentes leur consolât ; voulans 8c
órdonnans que les confols qui esioient le
temps de nostredictedeffense,soientrestituez
8c joyssent dudit consolât, disposent, 8c
ordonnenten icellui des besongnes Sc-affai-
res communes de laditte ville, tant qu'il
nous plaira, ainsi que le temps passé, eulx
estans en l'obeissancede mondit seigneur, ils
ayoient acoustuméde faire,8tparmyce qu'ils
ferontbon 8c loyal sermant aux officiers de
mondit seigneur 8c nostres estans audit lieu
Nismesde estre bons 8c loyaulx obeislàns à
mondit seigneur 8c à nous. Si donnons en
mandement par ces présentes au feneschal,
viguier , juges mage 8c ordinaire de Beau-
caire 8c de Nyfmes ou à leurs lieuxtenans, 8c
à chascun d'euix , que de nostre présente
gracé &c octroy facent, souffrent, & laissent
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joír Bc jaser plainement 8c paisiblement les-
dits habitans 6c consuls, sens les empescher
ne souffrir estre empeschiez en aucune ma-
nière au contraire ; en leur signifiant que se
désormais, ils ou leurs successeurs sont ré-
bellion ou désobéissance envers mondit sei-
gneur 8c nous, nous.de leurdit consolât les
priverons, 8c dès maintenant pour lors les
en privons k tousjours mais , par ces présen-
tes. En tefmoing de ce, nous avons fait
mettre nostre seel ordonné en l'absence du
grant à ces présentes. Donné à saint André
lez Avignon, le xxii. jour d'Avril, l'an de
grâce M. cccc xx- par monseigneur le re-
lent.8c dauphin. Faverot.

Ibid.

L IV.
Echange de la maison du Marier contre

une autre maison appartenante à la
ville, pour faire de celle-ci les prisons
publiques, entré lesénéchal dr les offi-

ciers de lasénéchauffée d'une pan, &
les consuls de Nismes de l'autre.

A N. 1414*

IN Dei nomine, amen. Anno ab incarna-
tione ejusdem M. cccc x x 1 y. Sc die x-

.mensis Aprilis , domino Karolo, Dei gratiâ
xege Frnncorum , régnante , noverint upi-
yeriì quòd prta certa controveríìaseuquestio-
nis materia Sc debati inter dominos oflìcia-
irios regios civitatisNemausi , nomine regio,
ex una parte , Sc honorabilesdominos con-
fules , nomineuniverlicatis & íingulorum de
eadem, ex parte altéra, pretextu Sc occa-
.sione certomm scambiorum lìve permuta-
tionum domûs. régie carcerum ' contigue
.murocivitatis , ante domum senescallie Ne-
¬mausi , cum altéra domo tune comunitatis,
in qua nunc eíl carcer regius,proùt confron-
,'tatur cura hospicio Pétri Mutonis ,

deCays-
sanicis-, Sc aliâparcecum orto Pontii Berre,
fusterii de Nemauso , 8c aliâ parte cum hof-
picio Sc crota Johannis Régis, Sc ab alia
partecumCastro Arenarum , 8c ab alia parte
.cum carreria, vocata vulgariter La Tenthu-
raric , 6c cum fuis aliis confronrationibus;
soper eo quia dicti domini consoles dicebant
quòd acthenìïs, videlicet anno Domini M.
cccc. xvin.'dominusGuillermusSaigneti,
miles, dominus Valliíclufe, tune senescaìlus

dicte senescallieBellicadri,vocatis,presenti-
bus , ac consolentibusvenerabilibus Sc ho-
norabilibusviris dominis Petro de Montea-
cuto, licentiato in lëgibus , judice majore ,Johanne de Stampis , theíàurario , Johanne
le Roux, judice criminum, Bettrando Pi-
cardoni, vicario, Amhonio Lirodi, licen-
tiato, judice regio ordinario, Jaçpbo Chan-
talis Sc Bernardo Vitalis, baccallariis 'in
legibus , procuratoribus regiis in dicta senes-
callia , ac magistro Herveo Rousselîi, con -trarotulatore dicte senescallie, pro utilitate
regia Sc reypublice , conteinplatoSc conlîdë-
rato quòd domustune regia Mqresii,contigùa
murocivitatis,erat dominonostro régi inuti-
lis Sc minus ydonea pro çarcere, quoniam
aula ipsiusomninòdiruebatur , nec pro ter—
centis libris valebat esmendari ; etiam' quia
incarcerati eumdëm carcerem faciliter inva-
debant, 8c per meniadescendebantad fossa-
tum , inde ad ecclesiam fratrum augustmieh*
sium propinquam affugentes ; item quòá
plurifper çomentarienses, custodes, 8c emp-
tores carcerum consueverunt esse hommes
exteri , nulla aut pauca possidentes , qui
pro modico à carcere intrulos emitterë, Sc
per illura inirnicos per carcerem inmittere
poterant ; 8c verebantur, nedum predicta

-.,sed alia graviora contingi ; cùm tune conso-
libus permutaverant Sc scambia fecerant ,dictamque domum regiam dictis consoli-
bus 8c comumtati dederant ac tradiderant
pro domo altéra tune comunitatis, in qua
nunc est Sc teneturcarcer regius,.cura instru-
mente recepto per- magistrum Petrum de
Turre, condàm notarium regium , habita-
torem- Nemausi, post cujus mortem nota
hujusmodi scambiorum notata per dictum
notarium nequiverat repenri ; dominis offi-
ciariis regiis infrà nominatis, qui in dictis
feambis fuerant, dicentibus 6c agnoscenti-
bus dicta scambia , sed in eis dicebant con-
fules promisisse facere reparationes in domo
predicta quam domino nostro régi tradide-
rant, reparationes amphores fecislê in ea-
dem. Tandem anno 8c die supradictis, apud
Nemauíùm , coram magniíììco 8c potenti
viro domino Guillermo de Medulione, mi-
lite , domino Vallisbarreti, carabellanò Sc
consiliario domininostri régis, ejusquesenes-
callo Bellicadri 8c Nemausi, proptereà con-
vocatis Sc personaliterconstkutis venerabili-
bus Sc circonspectis viris dominis Johanne
1e Roux , licentiato in legibus, judice majo-
re , Johanne de Stampis , theíàurario ,Poncio Mareolís, licentiato, advócato , &
Jacobo Chantalis , baccalario in legibus,
procuratore, regiis dicte senescallie,ab una
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& lionorabilibus viris dominoAnthc-
nio de'.Furno , licentiato in legibus,Johanne
Senhani , Anth'onio Maurelli , 6c Petro
Castaneti, consolibus, St consolarionomine
dicte civitatisNemausi, ex parte altéra ; visa
cedtìlâ super dictis scarabiìs factiscoramdicto
domino GuillermoSaigneti, olim senescallo,
Sc per eum ac dictos alios oiiìciariis regios
superiùs nominatos , que talis est.

,
Noverintuniversi quòd apud Nemausom,

infracastrumregium,corammagmffico&c po-
tentivirodomino domino Guillermo Saigne-
ti, milite , domino Valliscluse, cambellano Sc
couíìliario dicti domini nostri régis , senes-
callo Bellicadri& Nemausi, 8ç de ipiìus do-
mini senescalli mandate, ut dicebant, pro
infrascriptis peragendis, venerabilibus , Sc
circumspectis,aciionorabilibusviris dominis
Petro de Mónteacuto, licentiato in legibus,
judice majore dicte senescallie, Johanne de
Stampis,'.chesaurario , Johanne Rousselli.,
judice criminum , nobili Bertrando Picar-
doni, vicario , domino Anthonio Lirodi,
licentiato, judice regio ordinario Nemausi
JacoboGhantalis, Sc Bernardo Vitalis, bac-
çallariis in legibus, procuratoribus regiis in
dicta senescallia, ac magistro Herveo Rous-
selli, contrarotulatoredicte theíàurarie, non-
nullisquealiis pro parle regia , ex parte una ,
neenon Guillermo Maurelli , mercatpre,
magistro Eustachio Fretoni, notario, Egi-
dio Garnerii, 8c Jacobo de Rolériis , cpn-
sulibus diète civitatis Nemausi, Sc cum eís
nonnullis eorum çonfiliariis 8c concivibus
dicte civitatis Neniausi

, ex parte altéra ,fuit ibidem per dictum dominum" fenescal-
lum exposirum quòJ carcer regius,vulgariter
nuncuppatusde Moresio, diruebatur, quòd-
que idem carcercontiguabaturmuro, ex quo
necessariò pro excubiis fiendis oppprtebat
pro -thuitione & çuíìodia civitatis in dicto
icai-cere fieri tr-nítus, per quos excubiantes
ire valereni: Sc in eis existere, isto potiíïimè
tempore bellicolò : prererea dixit idem do-
minus senescaìlus qup'i ex hoc etiam quia
carcer idem íècurus non erat pro custodia
mancipatprumin eo ,

quinymò plures capti
affugerant, & per ipsos carceres & à parte
eorum civitas jam dicta faciliùs ppsset per
inirnicos invadi, quàm per alias partes ejus-
dem : verùm quia aliàs

,
ut' ferebatur ,îongediù suerat pertractatum quòd consoles

& civitas cum do ;;ino nostro rege permu-
tando pro dicto carcere traderent qusmdam
domum dicte civitatis , scitam , &c. que do-
mns abilior Sc utilior videbaturprodictocar-
cere qu.im domus More'ìi antedicta', quàm
aecesiàriò opportebat demoliri pro repara-

tione &c ampliori fortificatione mënîorufo
ejusdem : dixitque idem dominus senescaìlus,
cum dictispfficiariis, pro.uratoribus,6cgen-
tibus consolendo, quid super hoc videretm*
eisdem ; ipli enim dominus feneleallus, offi-
ciarii, 6c procuiatores , ad pártem se tra-
hentes, post certam deliberatìonem inter eos
habitam

, unaniraiter8c concorditerdixerunt
hujusmodiexcambiafore neccessaria Sc utilia
domino nostro régi per predicta ; 8c etiam
quia dicta domus Moreíii ad prefens reparari
non poterat ,ymò de ipsius totali démolitions
fperabatur in presenti; etiam quia domue
consolum 8c comunitatis jam dicta melior,
in meliori loco pro carcere, majorifque va-
loris existebat.Super quibus tractatu ibidem
nrehabito de 8c super hujusmodi scambiis sic
fiendis, dicti.domini senescaìlus, .pfficiarii,
Sc piocuratores, pro dominonostro rege,ab
una parte , Sc dicti consoles Sc conçives,de
Sc cum vóluntate, consilio,Sc assenso eorum
consiiiariorum

, ut dicebantconstare per con-
flit'! soper hoc tenta

.
Sc in domo commun!

retenta & ícripta , pro se 8c universitate
Nemausi, ex parte altéra,annuerunt Sc con-
scnserunt quòd dicta scambia fièrent de dictis
doraibus, talkerquòd domus dicti Mpresiì
& carceris , cum omnibus sois juribus , sit
dicte ' uiiiversitatis , Sc dicta domus soprà
confronrata sit amo.lò dicti domini nostri
régis pro carcere ibidem tenenclo,seu aliàs
per quemlibet dictorum domini nostri régis
Sc consolum utendo, pro eorumlìbito vplun-
tatis ; hoc addko quòd dicti consolestenean-
tur aptari facere un^m ex crotis dicteeorum
domûs pro carcere sive crotono, in quo ma-
leificii periculosi vakrent tutè. detincri, &
alteram ex habitatìonibus ante introhitura
gradarii domûs ipiìus elaudere , Sc portas
facere in eadem-

Et cùm hoc, ad eadem excambia proceflè-
runt ut sequitur, videlicetdicti domini se-
nescaìlus

,
j adsx major, Sc ceteri, pro domi-

no nostro rege , pluribus akercationibus
factis .dictus dominus Guillermus de Medu-
lione, senescaìlus , interrogavitsuperiùs no-
minatos dominos Johannem le Roux, nunc
judicemmajorera ,

Johannem de Stampis ?thesaurariurn , 8c Jacobum -Chantalis, pro-
curatorem , regios , si in dictis scambiis sue»
rant, &z an per dictum magiítrum Petrum
de Turre recitatum fuerat instrumentum , in
modum in dicta cednladescriptum? Qui dixe-
runt quòd veraciter recordabantur dicta
fenibia facta fuisse per dictum dominum
Guillermum Saigneti, tune senescnllum

, Sc
alios officiarios regios , sed credebant quòd
confules tenerentur faeere ampliores repa-

rationes



DE LA VILLE DE NISMES. 217
ratíones quàm Fecerint in domo per eos dicto
domino nostro régi tradita , in qua nunc est
•carcer : adhicientesquòd hujusmodi repara-
tiones fiende aíièndunt ad fummam quinqua-
ginta librarum Turon- monete nunc cur-
rentis. Dictis domino Anthonio de Furno &
aliis consolibus repplicantibusin adversom ,quòi nedum débitas 8c promissas fecerant
reparationes ', ymò etiam ampliores. Undè,
premissis omnibus per dictum dominum se-
nefcallum auditis , dicte partes, videlicet
dicti domini Guillermus de Medulione ,senescaìlus, Johannes le Roux, judex ma-jor , Johannes de Stampis , thelaurárius ,Poncius Marcolis , advocatus , Jacobus
Chantalis , procurator, regù , ex una parte ,& dicti dominusAnthonius de Furno, Jo-
hannes Senhani, Anthonius Maurelli, Sc
Petrus Castaneti , consoles dicte civitatis
"Nemausi,'mutuò 8c vicíssim vóluerunt ac
conceniìerunt quòd dicta ícambia facta de
domibus predictis per dictum dominum
Guilierraum Saigneti, 8c alios olfictarios ,Sc consoles, soprà in dicta ceduladescriptos,
valeant , teneant, obíêrventur ; Sc quathi-
nus opus est , eadem concirmando , scambia-
verunt in modutn in dicta cedula expressa-
tum ; cùm hoc , quòd dicti domini consoles
obscquentes plene voluntati dictorum domi-
minorum orHciariorum, dent 8c solvant, unâ
vice tantúm, domino nostro régi, seu dicto
Johanni de Stampis, theíàurario , nomine
regio recipienti , quinquaginta libras Tur.
monete hodiè nunc currentis, pro omnibus
& singulis reparationibus neccessariisindicta
domo, que per dictos dominosofficiarids re-
gios à dictis dominis consolibus petebantur
8c peti possent nunc vel in fururum, per
diclofque dominos consoles dicto domino
nostro régi tradita , 8c aliis quibus pro
•ea tenerí poterant quovifmodo. Quas qui-
dem quinquaginta libras Turon. dictus Jo-
hannes de Stampis , thefaurariusregius, no-
mine regio, à dictis dominisconsolibus con-
feílus fuit habuislê Sc récépissé, exceptioni
«arumdem non habitarum 8c receptarum
renunciandp ; de quibus dictos dominos
confules Sc univeríìtatem ,ac singulares ejus-
dem

, quittavit 8c liberavit, cura pacto de
ulterius non petendo. Et hiis predictis me-
diantibus, dicti domini senescaìlus, judex
•major, thefaurarius,advocatus,8c prpeu-
írator, regii., contenu de dictis consolibus
íeuuniveríitate., ipsos consoles de dicta do-

mo sive carcere regio antiquo , & omnibus
juribus Sc pertinenciis ejusdem , ac dicti
consoles de preconfrontata domo dictos do-
minos officiarios regios, licèt jam in posief-
sione, virtutedictarum permutationum

,
exis-

tant ,
quantum opus est Sc exhabundanti rau-

tuo investiverunt, Sc de tradìtis ac datis per
alteram partium altéra investita exileront
& devestìterunt pleno jure; acto, &£ conven-
to, ac in pacto deducto quòd dicti domini
otîiciarii regii promiserunt Sc convenerunt
dictis dominisconsolibus quòd nulloumquam
tempore eisdem dominis consolibus ,.eorum-
ve predeceiîoribus,ac posteris, nullam ao-
vent abindè controveríiam sive.lkem , nec
impedirâentumprestabunt aliquod, quinymo-
confirmationi Sc corroborationi eorumdem
conscnsient , obstaculis Sc impedimentis
posse eorum soblatis , 8c amotis. Quibus
actis , dictus dominus senescaìlus sedens su-
pra quo.idam sc».mnura fasteuin

, quod sibi
pro tribunali elegit, aptumque 8c ydoneUm
reputavit, in dictis scambiis Sc omnibus aliis
soprà ícriptis tam juste & légitiméactis ,auctoritatem soam judiciariaminterposuk pa-
riter Sc decretum , ad majorera corrobo-
rationem omnium premissorum habendara.
De quibus omnibus, dicti domini Jacobus
Chantalis, procurator regius, pro iure re-
gio , & domini consoles, nomine eorum 8c
dicte univeríìtatis , petierunt eis &c cuilibet
fieri unum vel plura publicum & publka
instrumentaper me notarium infrascriptum.
Asta fuerunt hec Nemausi, in domo nobiiis
Anthonii Scatisse, domini deVilla-veteri, in
caméra contigua aule soperioii dicte-domûs-j
testibus presentibus dicto nobili Anthonio
Scatisse , Sc venerabilibusviris dominis Vi-

-
ctore Barroni- .-Simone de Tribus^eyminis,licentiato, Johanne Dayroïii, baccalarioin
legibus, Thomade la Ramée, íubvieario re-
gio , magistro Yppolito Rastelli, notario ,Guimeto Catilis, Johanne de Hyvodio,
clerico , Matheo Philippi, tara de Nemauso
quàm habitatoribus Nemausi , &c me Eusla-
chio Frètoni, clerico, auctoritateregiâ nr .-
tario publico , qui de predictis requisitus
hotara recepi , ex qua hoc instrumentum
publicum extrahi 8c grossari feci, fàctáque
collationé cura c.i:ta nota hic me fobscripsi

manu meâ propriâ, 8c .signa meo cousoeto
sìgnavj. Frctoni.

Ibid.

Tme IIh Et
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L V.

Ordonnances de Nicolas Habert , éve~

que de Nismes, pour la réparation &
les ornemens du chef de S. Gilles.

A N. 1424.

NICOLAUS,miserationedivinâ Nemau-
sensis episcopus,universis8i singulispré-

fentes nostras litteras infpecturis falutem in
Domino sempiternam.Si omnia loca honore
íînt excolenda pfecipuo que fanctorum pa-
trum corporibusdecoratadignoscuntur , illa
támen potissimùm que quantònobis viciniora
existunt, tantò ipsorum patrum foffragipcre-
dimusadjuvari- Cùm igitur in nostradiocesi
N emausensi6c venerabilicenobiocorpusbea-
tissimi patris Egidiirequiescat,cujus,adhono-
rera Dei, 8c beateMarie Virginis, 8c ipiìus
pii patris abbatis 8z confesloris,caput ornetur
& reparetur , facultatefque sue ecclesie seu
monasterii ad illudreparandumSc ornandum
non sùfficiant, 8c propterea nobis per reli-
giosom virum dominum Petrum Cplumbi,
decanum ejusdem monasterii, nomine 8c
vice totius dicti monasterii, fuerit humilker
íùpplicatum ut ad tam pium Sc sàlubre repa-
randum, ornandum, 8c perficiendum, coa-
dunare dignaremur

; hinc est quòd nos hu-
jusmodi supplicationibus inclinati, huic operi
feu reparationi íàncti capitis predicti, de piis
légatis. incertisquadraginta libras Turonen-
ses scmel tantùm dedimus 8c conceíiìmus ,damus 8c concedimus per présentes, quas
tradi 8c deliberari volumus.per manus pro-
curatoris animarum 8c piarum causarumcurie
nostre episcopalis Nemausi , présente vica-
rio vel officiais nostro. Datum Nemausi

, in
domo nostra episcopali, sob íìgillo noslro ro-
tundo impendenti , die xxiv. mensis Ju-
lii, anno à nativitateDomìni M. cccc. XXiv.
N- epiicopus Nemausi. Rebulli-

NICOLAUS, miseratìone divinâ epis-
copns Nemausensis, univerfis 8i singu-

lis Chriíti sidelibus falutem in Domino pros-
pérera Sc felicem , 8c ad opéra misericordie
voluntarios affectus. Si omnia !oca honore
sint excolenda precipuo que fanctorum pa-
trum corporibus decoratadignoscuntur, illa
tamen potissimùm que quantò nobis viciniora
existunt, taniò ipsorum patrum soffragiocre-
dimus adjuvari. Cùm igitur in nostra diocesi
Nemauseníi Sc venerabili cenobio corpusbea-
tiffimi patrisEgidiirequielcat,cujus,ad ho-

norera Deh&beaté MarieVirginis,'& ìpîìúg.
pii patris abbatis & confessoris,caput prnetuB
8c reparetur argente, perlis, Sc lapidibus
pretioiis , qui quidem ornatus Sc reparatiP
commode fieri non potest fine vestrum fide-
liurn eleemolìnis, cum monasterii S. Egidii
proprie non soppetant faeultates ; ideircò
omnibus 8c singulis Chrìsti sidelibus, in pre-
dictis reparatione seu opère coadunantibus
& manus suas adjutrices circa hoc porrigen-
tibus , xi. dies de injunctis libi penitentiis,
in Domino misericorditerrelaxamus ; quos-
cumque questores pro predictis admittere
bénigne dignantes ; presentibus verò post
duos annos à data preseníium computando

*,
minime valkuris. Datum Nemausi , in domo
nostra episcopali, sub sigìllo nostro periti-
ficalii mpendenti , die xxiv- mensis Julii»
anno à nativitateDomìni w. cccc. xxiVa
N. episcopus Nemauíì. Piebulli.

Archìv. du cìiàpitre de S. Gilles.

L V I.

Mémorial des hmmages que les consuls
de Nismes alloient rendre à S. Baufìie

-3après leur éleïïion.

As. 142)*.

CONSULIBUS hujuscecivitatisjNemau-
sentis, creatis 8c factis primadie cujusli-

bet anni, accedentibus ad ecclesiam sancti
Baudilii , prior occurrit aliquibus pâssibus
foras, 8c ad ingressum basilice offertaquara
lustralem, qui cum antemajus altare perve-
nerint, oratione ad Deum fàctâ, proestant
juramentumfidelitatisin mànibusprefati prio-
ris, tactis sanctis evangeliis , spectante toto
monachorum conventu , 8c populo affisten-
te- His omnibus peractis , eos alloquitur
idem prior reverenter paucis verbis. Deinde
ingrediuntur monasterium, in quo eis exhi-
betur omnis reverentia 8c hoiior à dictoprio-
re Sc monachis, íìcut à longo tempore fit &
factum est. Dominicâ prima post predictam
diem, ad eandem ecclesiamaccedunt iidem
consoles , cum antiquis , qui intrà mislarum
íòlemnia munera pia 8c devota offerunt pa-
trono civitatis 81 ecclesie , beato martyri
Baudilio, se totos & populumsibi comiflissuni
commendant precibus 8c orationibus ejus ,
neenon convenfui monachorum. Die verò
vigelìmâ Ma ii, ob maximum utriusque sexûs
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çoncuríùm , mktunt homines ad eandem
ecclesiam, ad cedandum tumultum populi ;
adhibent etiam custodes ad portascivitatis,
ob frequentiam multam nimis extraneorum
& peregrinorum,qui hâc die soientaccedere
& convenire. Hec notavimus 8c scripsimus
anno ab incarnatione M. cccc. xxv.

Archiv. du, prieuré de S. Baufile.

L V I I.

Montre de Guillaume de Meuillon
,

.

sénéchal dé Beaucaire , chevalier-
banneret.

AN. 141s. 8c 1426.

LES mareschaulx de France à Françoys
de Nerly, receveur général de toutes

finances & trésorier des guerres és pays de
Languedoc 8c duchié de Guienne,ou à son
lieutenant,salut. Nousvous envoyonsatta-
çhéeà cesprescntes,foubzle feëlcommunde
ladicte maresehaucie , la reveuë de messire
Guillaume de Meullon, feneschal de Beau-
caire, chevaliêr-banneret,8c de douze es-
cuiersde íà chambre 8c compaignié,receue
au PpntS. Esperitle vin- jour d'Octobre,
î'an M. cccc. xxv- íbuffisamment montez
8c habillez, pour servir le roy nostre sire,
tant à la garde, seurté, 8c deffense des ville
8c pont audit S. Esperit, comme par-tout
ailleurs ou mestier & befoing sera, &c où
il plaira au roy nostredit seigneur ordonner.
Si vous mandonsqueaudit messire Guillaume
de Meullon des gaiges de un chevaliêr-
banneret , 8c desdiz escuiers de sà chambre
&c compaignié., vous faciès prest, compte ,
-Sc paiement, ainsi qu'il appartient. Donné
soubs ledit feel commun , les jour ôc an
dessus diz. Gabart.

LA reveuëde messire Guillaumede Meul-
lon, chevalier, feneschalde Beaucaire,8c

de treize eseuyersde fa compaignié, receuë
au Pont S. Esperit levili. jour dé Janvier,

l'an M. eeee. xxv-Ledit messire Guillaume
de Meullon , chevaliêr-banneret.Eseuyers,
Urban de Meullon, Alzias de Morieres,.
Jehan Audigier, Guillaume Liejart, Tho-
mas de la Noë, Henriet de la Fleschrere ,Pierre de Portes , Glaude Audigier , An-
thoine Ripert,Leonnartde Fontaniés, Odi-
net le Mère , Amhoine Brun , Ponty de
Grignen.

LA reveuë" de vingt arbalestriers de la
compaignié de messire Guillaume de

Meullon, chevalier, feneschal de Beaucai-
re , receuë au Pont S. Esperitle vin. jour
de Janvier , I'an M. cccc xxv. Jehanniti
I'Alemant, connestablearbalestrier,George
Poire, Pierre l'Armeurier, George d'A-
miens , Jehan Merçadier, Jacquet Rouslêt

*Pierre Vidal, Jehan Bourgois , Jehan de
l'Escale, Jehan Chenu, Guillaume leFrou-
magier, le Poytevin, Jehan deCoty, Pierre
de Trapes, Pierre Retnond, Aliot Bon-
naut, Jehan de S. Quantin, GuillaumeGo-,
dei, Yvonnet Ferrant, LambertVesian.

SAICHENT tuit que je Guillaume de
Meullon, chevalier, conseillier8c cham-

bellan du roy nostre sire, & feneschal de
Beaucaire, confesse avoit eu & receu de
Jehan Seaume, receveur général de toutes
finances 8c trésorier des guerres és pais de
Languedoc 8c duchiéde Guienne, la somme
de cinq cens livres Tournois, en prest 8c
payement des gaiges de moi chevaliêr-ban-
neret , de treize escuiers 8c de vint arba-
lestriers de ma compaignié 8c retenue,des-
servis 8c à desservirou service du roy nostre
dit seigneur,à la garde, seurté, 8c deffense
des ville Sc pont S- Esperit, pour deux mois
commençans le vin. jour d'Avril derrenier
passé : de laquelle somme de v« *=• livres
Tourn.je me tien pourcontent8cbien payé,
8c en quicte le roy nostre dit seigneur ,ledit receveur général, 8c tous autres. Est
tesmoingdece , j'ay seelléesces présentesde
monfeel &c fingnéesde ma main, le xv jour
de May, l'an M. cccc. xxvi.

Chambre des comptesde Paris.

'£e ij
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L V I I I.

Mandement du roi Charles VII au séné-
chal de Beaucaire,peur s'enquérir des
usages & des privilèges de la cour des
conventions royaux de Nismes , &
pour les confirmer , Ji la preuve en
éioit conslatée ; avec (ordonnance du
régent de la sénéchauffée qui les con-
firme.

AN. 142J. 8c 1429.

KA R OLUS, Deigratiâ Francorum rex,
senescflllo nostro Bellicadri 8c Nemau-

si, vel ejus locumtenenti, falutem- Suppli-
eationem- consolum civitatis Nemausensis
audiviraus, continentemquòd pridèm bone
memorie Francorum reges , predeceslores
nostri, dictam civitatem Nemausensempopu-
lareaí±êctantes,dederunt 8c concesseruntpri-
vilégia Italicis seu Lombardis mercatoribus,
ad dictam civitatem declinantibus 8c domi-
ciiium facientibus, quòd trahere postenteo-
rum debitores in dicta civitate Nemausi
coram nostro ordinario ex tune judice con-
ventionum nuncupato , etiam pro contracti-
ons ,

feu quasi, alibi celebratis, aut cessioni-
bus eisdem factis, 8c aliàs, proút in dictis
privilegiis mentionabatnr.Cui quidemcurie
& privilegiisseu rigoribusejusdemquamplu-
res gestes, tam de regno noflro quàm de
extrà , se obligaverunt& obligant quotidiè
in persona Sc bonis , feu bonis tantùm , aliis
personis quàm dictis Italicis 8c Lombardis ;
8c obtentu dictorum privilegiorum, non au-
diuntur obligati , nec à carceribus quibus
detinentur elargiuntur , nisi deponant som-
mas pro quibus obligati noscuntar ; 8c facto
dicto depoíìto , solùm admktuntur soper tri-
bus exceptionibus, solutionis videlicet,pacti
de non. petendo, 8c falsitatis instrumenti;
8c si ceffionem jurium & bonorum quorum-
cumque dictis Italicis seu Lombardis fieri
eontingat, audiunturii contra quos eessiones
facte fuerunt, super exceptionibus 8c defen-
fionibus quibuscumque , licèt in cunctis sine

Sc aliis juris terminis procédant &
procedere consoeverint, ae justitia, partibus
auditis , ministratur ; ex qua curia , magna
commoda annna nobis obtingunt Sc obve-
niunt. Quequidem privilégia in archivis do-

,

mus communis dicte civitatis recondita ,tíTusantibusguercis que in dicta patria occur-

rerunt aut non reperiuntur ; de ftiîc*

tamen , uso , pratiqua , & îongeva obfervan-
tia dicte curie constare potest per practicos ,
Sc .. . pro lege in dicta curia ha-
bentnr ; Sc que privilégia, usos, Sc observan-
tia, perimi-lpossent defectu probationis ilia-
rum, niíì nostro provideretur remedio oppor-
tuno illud humiliterdeposcentibus-Quocircà,
sopplicationieorumdemconsolumannuentes,
8c quia de juribus nostris conservandisagitur,
vobis Sc vestrum cuilibet committimus 8c
mandaraus quatenùs de Sc soper dictis stilo,
uso

, 8c observantia antiquis curie predicte
vos diligenterinformetis ; "Sc si per informa-
tipuem vobis de premissis constiterit, vo-
catis vocandis, illa decernatis imposterorn
inviolabi'iter observari ; que sic, ut prefertur,
décréta Sc ordinatâhabere volumus firmita-
tem, Sc tenore presentium ex nuncauctori-
tate regiâ confirtnamus. Mandaraus insuper
vobis & vestrum cuilibet quatenùs dictam
observantiam,Sc stilum, sic, ut premktitur ,
per vos decretum 8c observari ordinatum ,
pro viribus per fobdiros nostros Sc alios quo-
rum intererkjubeatis observari-Quoniamsic
fieri volumus , 8c dictis fopplieantibus con-
cessimus 8c concedimus de gratiâ specialî
per présentes ; litteris sobreptitiis in contra-
riùm impetratis vel impetrandis non obstan-
tibus quibuscumque. Datum Magduni, die
XXIIII.Novembris,anno Domini M. cccc
xxv. 8c regni nostri quarto. Per regem , ad
relationemconsilii. Morchesoe.

Exlraid de l'original estant dans ungsacde-
certainsprivilieges des conventions estant dans
les archifs de ta maison consulaire'de Nismes,exhibé & remispar messieurs les consulsle XXI*.
Mai, 1596. TabulR , notaire & greffier.

JOHANNESle Roux, lie entiatusin legi-
bus , consiliarius 8c magister requestarum

hofpkiidomininostri regis,ejusque judexma-
jor , ac regens senescalliam Bellicadri8c Ne-
mausi, sedepresidalivacante,commissariusin
hac parte auctoritate regiâ deputatus, uni-
verfis présentes Ikteras înfpecturis falutem.
Cùm dudùm exhibitis, pro parte consolum
civitatis Nemausi, defunsto domino senes-
callo Bellicadri , commislàrio in hac parte
deputato, & ejus presidali curie, litteris pa-
tentibus regiis , mentionem facientibus de
usu, rigore, libertatibns,ac stilo curiecon-
ventionum regiarum Nemausi , datis Mag-
duni, XXIIII. Novembrisanni ra-IIII. C*

xxv. quibus présentessob contrafigiîlo dicte
senescallie sunt alligate, successive fuerimus,
procuratore regio cum eisdem consolibus
interveniente, ad illarumexecutionemrequi-
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íiti procedere , 8c in vim earum ,

vocatis
vocandis, 6c aliàs tenore maudati regii ser-
vato , nil de contingentibusomittentes, re-
ceptâ informatione iegitimâ soper contentis
in iilis, nobis constkerit légitimé ità fuisse
usitatum,stilatum,ac obíervatuminconcufsè,
à legitimo tempore citrà, in curia dictarum
conventionum , sicut pleniùs eisdem litteris
regiis reseratur: notum facimus qv-òd visa
dicta informatione, quia de uso, stilo , Sc
observantiaantiquis hujusmodi nobis consti-
tit sufficienter,pronunciavimus,decrevimus,
8c ordinavimus,proùt 8c per présentesordi-
namùs 8c decernimus, hujusmodi rigores ,privilégia , stilum , 8c observantiam dicte
conventionumcurie, ac de quibusin eisdem
litteris regiis fit mentio, in posterùm fore
tenendos 8c observandos , 8c inviolabilker
observari debere : mandantes harum férie
judicibusordinario Sc conventionumpredic-
tarum presentibus ôcfuturis,8c ceteris justi-
ciariis 8c sobdkìs regiis atque nostris, nonsubdkos, in juris sobsidium , requireates,ut hujusmodi rigorem, stilum , consuetudi-
nem ,

8c observantiam , de ceterò teneant
8c observent, 8c ab omnibus faciantinvio-
labilités observari; nil contra hujusmodisti-
lum , usum , 8c observantiam , minùsque
decretum & ordinationem nostram hujus-
modi fieri inposterùm vel attentari permit-
tentes ; quinimò oppositoresacimpeditores,
siquifmt, remediis opportunis compescen-
tes. Datum Nemausi, sob sigillo auctentico
dicte senescallie, die XXIIII. Decembris,
anno Domini M. lin. c- xxix. A. de Mof-
chosis, locumtenens.Constat de ordinatione

' 8c decreto predictis. A.Grasct.
Extraie! de l'original estant dans lesusdit

sac, exhibépar messieurs les consuls , & après
par eulx remis dans ledit sac & auxarchifs
de ladite cité de Nismes

,
le XXI. Mai, i j çg,

Tabulli, notaire & greffier.

Archìv. de l'hôtel de ville de Nismes.

L IX.

Commission pour régir la prison du
Morier pendant un an, donnée par
Guillaume de Mèuillon,sénéchal de

-Beaucaire.

A îî. 1416.

GUILLELMUSde Medulione, miles,
consiliarius8c cambellanusdomini nostri

régis, ejusque senescaìlus Bellicadri 8c Ne-
mausi , provido vira Johanni de Stampis

9theíàurario regio in dicta senescallia, falu-
tem. Cùm carcer regius Nemausi , nuncu-
patus le Marier, prò anno presenti, incepto
in festo beati Johannis Baptiste nuper lapíi
M. cccc. xxvi. finitesimilifesto annorevo-
luto M. cccc. xxvn. minime affermari
valuit, nec invenitur qui aliquod precium
ex emolumento ejusdem dare voluerk,vaut
onus custodie ejusdem in se aslùmerevelit ;ob hoc , ad plénum confidentes de lègali-
tate PétriFabri, servientis regii, habitatoris
dicte ville Nemauíì , ipsum Petrum Fabre,
habita super hoc primictùs consilii delibera-
tione, ad enstodiendum, regendum,8c gu_
bernandumdictum carcerem, prodicto annopresenti , comisimus 8c ordinavimus perprésentes, 8c comittimus8c ordinamus; cumpacto 8c conditione quòd de emolumento
ejusdem carceris, toto dicto anno presentis
provento8c proveniendo, quodeumquesol-
vereauteompotum reddere teneatur. Quo-
circà, vobismandamusquatinùsdictum Pe-
trum dicto carcere, emolumentoque ejus-
dem , si quod evenire contingerit, uti Sc
gaudere faciatis 8z permittatis ; ipsomque
occasione predicta nullathenùs meleslandol
Datum Nemauíì, sob sigillo auctentico pre-dicte senescallie, die xx. mensisJulii, annoDomini M. cccc- xxvi. J. le Roux, judex
major.

Chambre des comptes de Paris,
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LX.

Taxe des journées d'un messager envoyé

en Dauphineà Guillaumede Meuil-
ton

,
sénéchal de Beaucaire , pour

l'avertir de l'approche des gens-à'ar-
mes ennemis.

AN. 1426.

GUILLAUME de Meulson, chevalier,
seigneur de Valberret,conseillier 8c

chambellan du roy nostre fire , 8c son fenes-
chal de Beaucaire 8c de Nymes, à hon-
nourable & faige hommeJehan d'Estampes,
thrésorier de Nyfmes, salut.Cpmmeles con-
íùlz Sc habitans de la ville du Puy , Mende,
8c d'autresvilles des pays de Vellay ScVi-
veroys , nous eussent envoyé en ceste ville
de Nymes aucuneslettres closes, contenant
comment plusieurs gens-d'armes, robeurs
& pilleurs, estoyent descendus escliz pays,
efquelzfaisoyentplusieursmaulx & domma-
ge , 8c devoyent descendre en pais-bas ,c'est aíiavoir deversAlés 8cNymes,comme
l'en difoit ; 8c pour ce que pour lors nous
ëstyons allé ou pais du Dalphiné en nostre
hostel de Montbouxierpar aucunebesongne
qui nous estoientsurvenues, par lecomman-
dement 8c ordonnance de messire Jehan le
Roux, nostre lieutenant, 8c juge-roaigeen
nostre dite scneschaucie , 8c les gens du
conseil du roy estans audit lieu de Nymes,
icelles lettres, avecques autres de par ledit
conseil, contenant que incontinentnous en
vousissions aller par delà pour pourveoiraux
choses dessus dites 8c y mettre remède,
nous forent envoyées par Jehan Frontin
audit lieu de Montbouxier ; ouquel voyage
faissant, tant en allant 8c demourant pour
attendre son expédition, commeen retour-
nant auditlieude Nymes, leditJehan Fron-
tin a vacquépar l'efpacede sept jours entiers,
c'est assavoirdepuis le vni-jourde ce pré-
sent moys de Novembrequ'il parti de Ny-
mes jusques au xv- jour d'icellui moys,
iceulx deux jours inclus, pour chascun des-
'quelx, attendu la très-grant chertéde vivres :

qui est sor le pays , nous lui avons tauxé &c
>

«ordonné , tauxons &c ordonnons par ces
présentesla somme de quinze folz Tournois í

par jour, qui font pour lesdits vn. jours la
<

somme de cinq livres, cinq solz Tournois. <

Si vous mandons que icelle somme de v. <

íivres t v» solz , Tournois des deniers de t

vostre recepte vous audit Jehan Frontin
payés, baillés, 8c délivrés ; 8c par rappor-tant ces présentes, avecques quittancedudit
Jehan,ladicte somme sera allouée en voz
comptes 8c rabatuë de vostre recepte par-tout où il appartendra, fans aucun contredit
ou difficulcé. Donné à Nymes le xx. jour
de Novembre, l'an M- cccc xxvï.

Ibid.

IXI,
Bail à prix fait des réparations du

château de Beaucaire,par le maître
des oeuvresdu roi de la sénéchaujjée.

AN. 14271

A tous ceulx qui ces présentes lettres,
verront, Je Guy Jouglar, maistredes

oeuvres royaulx en la senèschauciede Beau-
caire 8c de Nymes, certiffie que par man-dement 8c ordonnance de monseigneur le

.
feneschal de ladicte senèschaucie,lequel for
ce, commedifoit, avoit euadvis 8c délibé-
ration avec noblehommemessire.Tanguydu
Chastel, chevalier, conseillier8c chambellan
du roy nostre seigneur,8c son chastellain
8c viguier de Beaucaire, messires le juge-
mage 8c trésorier en ladicte senèschaucie,
maistreiBertrandu Real, jugeroyal de Beau-
cayre, &c certains autres officiers du roy
nostre dit seigneur, le v- jour de ce présent
moys d'Octobre M. cccc. xxv 11. mis à
l'enquant publique dudit lieu de Beaucaire
les euvres 8c réparations de bardementou
pavementcy après designées,lesquellespar
les seigneurs dessus-nommés estoient àdvi-
sées moultutilles8c convenables estre faictes
en la court 8c autres places du donjon du
chastel royal dudit lieu de Beaucaire; 8c
premièrementde barder 8c paver de bonnes
pierres, appellées bars, tailhées 8c jointes ,
comme appartient , à la place qui fait le
moyen entre les deux celliers dudit chastel,
partant du pontleveys dudk donjon jusques
à l'entrée des grans degrés par lesquelx on
monte aux greniersdudit chastel, laquelle a
de longv. cannes, 8c de large deuxcannes,
valent dix cannes carrées : item de barder
8c paver,çommedeslus, la place qui est entre
& compteur le canton d'une chambreneuf-
ve qui est celle part, 8c les degrez deslus
diz, ou a de long 111. cannes, 111. palms,
& de large x. palms, valent quatre cannes s
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ttngpalm
» carrez : itemde barder 8c paver, s;

comme deslusj la place qui est devant 8c si

entre ladicte chambre neufve 8c le mur e
du grant degré par lequel on descent à f
la faulceppstern'e duditebastel vers la rivière ciu Rosne, qui contientde long IIII.cannes, i
II. palms , 8c de large une canne Sc demies t
•montent dix cannes , deux palms, carrez : (
item de barder 8c paver, comme dessus, la i
place qui est à l'autre pàrt dudit grant de- <

gré 8c entre icelluy degré 8c le compteur, i
•laquelle, comprins le retour quirefpond à i

ungs aysestiens qui sont celle part, a pour i

tout VingtrSc une cannes Sc demyë carrées :
item de barder Sc paver la place qui est 8c
refpondà l'entrée de la sallebassé 8c devant
la cuysine dudit chastel, laquelle place est
couverte au dessus 8c-a de long II. cannes,
ungpalm, 8c de large une canne, v i •

palms,
montent trois cannes 8c deníye carrées :
item de barder 8c paver, comtaedessus ,
tout de long la place dudit donjon , par-
tant desdiz grans degrés par lefquelx on
monte aux greniers jusques à la porte de la
vercueille, laquelle a de long vingt Sc trois
cannes 8c demye, 8c de large un. cannes,
II. palms,montentquatre vings trezecannes
carrées : item de barder 8c paver, couime
dessus, la place qui est devant les degrés par
lefquelx on monte aux terrasses , laquelle
contient,qu'enlargequ'en lez, environ trois
cannes, ung palm , carrez : itemde barder
& paver, comme dessus, la place qui est
au devant des chambres, appellées de l'An-
gloys 8c du chappellain, 8c part d'icelles
venant à deux pas du degré qui reípondent
au long de la grant place dudit donjon ,dont dessus est seicté mention, 8c aussi est
entre la chappelle & l'ostel du font dudit
chastel, laquelle a de long vil. cannes 8c
de large v. cannes 8cdemie, montenttrente
8c huit cannes 8c demye carrées : itembar-
der Sc paver, Commedessus, la place qui
est en l'entrée de la chappelle duditchastel ,
en laquelle sont Ls sons 8c benoistier, &c
reffaire de neuf lës pas des degrez par lef-
quelx on y monte, quia de long in. can-
nes 8c demye, 8c de large n. cannes ,
montentseptcannes carrées: 3c scelles euvres
•8c réparations, attendu qu'elles ont esté à
l'inquant par temps deu , & qu'elles ont esté
criées 8c sobastées chascun jour audit lieu
de Beaucaire, à voix de trompe ,

depuis le
temps dessus dit jusques à présent, aujour-
d'huy date des présentes, par comandement
& ordonnance que dessus, ay livrées Sc
baillées à faire à Gillet du Puy, maçon

5>habitant dudit lieu de Beaucaire , comri*é-a
celiuy qui pour moins de pris les a offert

fairë 8c accomplir ; 8c ce pour le prix 8c
somme de trois cens vingt livres Tournois,
en condition 8c pârm'y çë que ledit Giìlet ,
moyennant la somme dessus dicte ,

baillerai
délivrera-, & fournira, pour lesdieteseuvres
& réparations fairë Sc parfaire bien 8t
deuëmënt, à ma cougnoislàncëSc aùtrës ou-
vriers expers en ce, toutes les matières à cê
nêcceslàìres.En tëfmoingdece, j'ay signées
ces présentes de mon seing manuel, 8c seel-
iées de mon feel , le xxin- jour dudit
iriòys d'Octobre

>
l'an N* cccc. x'xvï-ï.

G. Jouglar.

ïhid.

L-X II.
Quittancesde deUx messagersenvoyés du

Puypar le sénéchal de Beaucaire au
comte de Foìx , lieutenant du roi en-
Languedoc , &à íévêque de Laon ,surintendantdesfinances-encettepro-
vince , au sujet des coursés des bri-
gands.

A N. 1428.

SACHENT tuìt que par devant noiasJehan de Troys-eminës , bachelier enloys, juge ordinaire i 8c regent la viguerie
de Niímes, furentpresensen leurs person-
nes Simonnet Archanibault 8c Martin du
Mas

>
lesquels congneurent Sc confessèrent

avoir eu & receu de honnorable.homme ,8e
sageJehan d'Estampes,trésorierde Nismes,
la somme de vingt moutons d'or , à eulx
tauxée 8c mandée estre païée par monsei-
gneur le feneschal de Beaucaire Sc de Nis-
mes pour leur peine, travail, 8c despens par
par eulx euz Sc soustenuz , c'est assavoir
ledit Simonnet en ung voyage parley fait
partant de la ville du Puy> pù eftoit mondit
"seigneur le feneschal ,'ile xxvin. jour (de
Septembre , M. cccc xxvm. portant
certaines ses lettres closes par devers mon-seigneur le comte de Foix

,
lieutenantdu

roy nostre sire ou pays de Languedoc, &
auisi devers monseigneur l'evesque &c duc
de Laon , per de France , général conseil-
lier sor le fait 8c gouvernement de tou-
tes ses finances oudk pais , faisant men-
tion comment ledit seigneur fut arrivé ca
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scelle ville pour aucunes choses secrètes
touchans le bien du roy & des h bitans de
ïadicte ville , plu.-, a-plain desclarées en les
dictes lettres : Si ledit M-'rtin en nngjutre
voiage par lui fait, partant se lin. jour du
mois d'Oitobi e , M- cccc. x xv 111, après
ensuivant, portant certaines autres lettres
closes par devers méfiez seigneurs, faisans
mencion de la divisionqui estoit entre aucuns
íeignem s du-.lit pais, & la conmocion qui
estoit entre aucuns d'icelle ville ; & aussi fai-
sans mencioii que mondit seigneurde Foix
envoyait aucun nombre de gens-d'armesSc
de trait pour reUster àl'encontred'un nommé
Jeh-m Vallete & Rodigo, 8c de leurs com-
plices Sc adhe-ans, lefquelx estoient sor
íedic pais , pillans, Sc robbans, Sc faisans
snoult d'autres maulx, ou que mondit sei-
gneur de Foix mandait sur ce sa bonne
voulenté , Sc di plusieursautres choses tou-
chant le bien ck prouffît dudit seigneur &
de fondit >iis ,

plus à pliin desclarées és let-
tres detauxatioii duditmonseigneur le fenes-
chal ; de laquelle somme de XX. moutons
d'or lesdiz Simonnet Sc Martin- ie tiennent
pour contens 8?. bien paiez. En tefinoing
de ce , .nous avons fait mettre à ces présen-
tes ie feel de la court ordinaire de Nismes ,
le darrenier jour d'Octobre

,
l'an M. cccc

XXVIII- J. de Tri, ey. J. conven. Constat
de confeffìone & recognitione prediííis. Ár-
bpslìi,

Ibid.

L X III,'
Lettres du roi Charles VIL pour faire

contribuer les villes du diocèse de
Nismes aux frais du voyage des
députés de ce diocèse envoyés à Poi-
tiers & ài.jjjmblée des états géné-

raux de Chinon.

A N. 142-S-

CHARLES, par la grâce de Dieu roy
de France', au senefchìl de Beaucaire

Sc de Nymes , ou à son lieutenant
,_

làlut,
|3e.k partie des consola'de noiìre ville de

Nymes nous a esté exposeque commepouï
obeir à noz mandemen'S à eulx faiz , ilz;
soient venuz par devers nous Tannée paslée
à Foictiers, Sc maintenent à l'uslèmbléedes
gens des trois est^z, de nostre mandement
faiéte en ceste présenteville deChinon,avec-
ques aucuns des villes du diocèse de Nymess
pour le bien de ripus ík de nostre royaume,
eíquelz voyages aysnt frayé Sc'despendu &
encores leur conyient frayer Sc despendre
grandement ; Sc pour ce que de raison , les
autres villes dudk diocèse y do vent contri-
buer , meífnementcelles qui n'y ont envoyé
ausquelles ceste chose touche , lesdiz expo-
sansnous ont requis leur estre sor lesdiz fraiz
8c despenses pourveu de remède convena-
ble : Sc nous ce considéré , vous mandons
Sc expreslément enjoingnons , encornir-èt-
tant, íe mestier est, pour*ce qu'esles nostre
juge souverain en Ldicte senèlehaude , que
appeliez ceulx qui seront à appeller, vous
vous informez ou raictes informer bien Sc
deuement queles villes dudict diocèse, de
JMymes ont envoyé par devers nous , tant
en Tannée paslée à Poictiers , comme pré-
sentement en nostre dicte ville de Chinon,
8c que de raison sont tenuz tu en rei cas ont
acouítuméde contribuer ; Sc tous ceulx que
vous trouverezde raison estre tenuz à ladicte
contributioncontraigniezou faictescontrain-
dre par toutes voyes deues Si raisonnablesà
y contribuer ,

a.nlìque raison doura , en les
y asseant Sc impoiW le -plus également Sc
raisonnablementque fere fe pourra Sc que en
vostre conscience Sc preudommie verrez
eítre à fere. Et se débat ou oppoVion naiít
sir ce, sites aux parries, yc-lles oyes ,sommairement Si' de plein , & sans figure
de jugement, bon 8i briesacomphssement
de ju'uce. Car ainsi n us plaiss il & voulons
estre fait, 8c ausoiz exposons l'avons octroyé
& octroyons de gr.'.ce especi-.l par ce- pré-
sentes

, non o'iuv.nt quelconques lucres
sobre p; i ces, impetrées ou à iv,jet;er au
contraire. Donné à Chinon , le lierrenier
jour d'Octobre ,

l'an de grave irç. cccc,
xxviU- & de nostre regneJeseptième. Par
le conseil. Le Picart.

,A'-rJdv. de Vhitel de ville de Nismes.

LXIV.
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IX IV.
Compte desconsulsde Nismes.

A N. 1428.

SEC se la despenla fâcha per los dichs
fenhos cossols lo dichan. 8c premieyra-

mens, 8cc.
Autra despensa fâcha lodich an per òçca-lìon de mesiàgarias Sc embayslàdàs.
Del més de Febrié. A xix. dei més de

Febrié, à maistre Peire de Tima, notari ,habitant de Nemse, local fout per nos tra-
mésà Lunel per faber la venguda de mossen-
hor le cpmte de Foix , luoctenënt dei reynostre senhor en lo présent pays, per so carhom dizié que el dévié venir en esta vila loxn.à xx fi.-sols , vï. deniés Tornés , per
quittança, x. sols Tornés.

A xxi. dei dict més, à maistre Eustachi
Freton

,
notari de Nemse

, per nos tramés
à Taulinhan per parlar am mossenhor lo
senescal sobre lo fach dei castel de lá vila
de Nemse , local a vaquât en lodich viatgë ,anant, stant, Sc retórnant , për cinq jprns,
ál for de I. mouton per jorn, montentcinq
moutons , valent lo mouton xxii. sols,
VI. deniés Tornés, per quittança,v. Iiuras,
xvi- fols

-, Vin. deniés Tomes. A Spinellp
la Marqua , lo dich jorn, local guizat los
dichs maistre Eustachi Sc Guillem Imbert
de Sarit' Esperit entro à,Taulinhan,persocar
ëra tombada neu , Scnon íàbien trobar lo
camîn ,: per son trebalh xni. sols, un.déniés-TOrnés, Sç- los defpenx, montent
XxWfols Tornés-

A 1111 dei més de Mars, à mèflìerAn-
thóni dei Fbm ,licentiatenleys , tramésper
la vila dé Nemse à Belcairè-, eu la compan-
liie de fen Pòns Servie, per parlar ara mos-
senhorlo prevost sobre lo fach dei castel,'al-
cal fput promés donar xx. fols Tornés 8c
sos defpenx , përquittança,1lo mouton com-
ptât per xxi 1 ; sols > 'Vï- deniés Tornés -,
"XX- fÒlsTornés-

A x- dei dicfoniés, per los defpenx fachs
peranar à Montpellierper parlar am mos-
senhor de Laon sobre lô fach' dei castel de
^N.emsë,1 oiit forûn mossenhor lo evesque de
Nemse, messier Domergue Dayton , sen
Pons'-Sèrvié-, côslpl'sde la vila de Nemse,
& en:iur compânhie messier Johan Terra-
vermelha , meísié's Simon 8c Johan Treí-
emiuas, Pons Marco], advocatdel rey , fen
fî-uiilero Blanc, 8c.pluleursautr.es, ento.t

Terne III,

XXII- personas, Sî XXII. chevaîs, perlo
dinarfachàLuneldeípendemperpan, vin,
oly-, 8c belacará, lp mouton comptâtcoma -deslus

, in. Jiuras ,-xví- sols, 111. deniés
Tornés. Item al dict méfier Domergue , sen
Pons Servier, losquals foron en lo dict viagì
per quatre jorns, aldit méfier Domergue
per quatre jorns, lin. moutons, & à fen
Pons Servier II. ters de mouton perjprn ,vï.-moutons, vin. grosbons. Lodich jorn,
per venir à Colombiés , per vin X. deniés
Tornés.Lodichjorn,per lp dinarde Trophe^
me Qlmieyras, vailetdels dichsmeffier Dor
mergue 8c sen Pons , local retornet det
pont de Lunel.à Uchau per prendre unalettra , Iacal tramettié imiíìre Macé Héron
aldich mossenhor de Laon sobra lo fach de
la dicha embaissada, per se 8c son caval,
n. sols, xi. deniésTornés. Lodichjorn, perreferrar de un pé lo caval dei dich Olmiey-
ras, v. deniés Tornés. Lo dich jorn, per unaliurade dragea perladaper fareollácîonal veG
preà Montpellier,vu. sols, v r. den. Torn.

A xi. deldich niés, perlo peyslon quefput coraprat per lo dinar dels dichs mos-
senhos lo evesque , cossols, & autres, à
Montpellier , ,

lo mouton coma dessus ,xxx.vii. so|s , vï. deniés Tornés. Lodich
jorn, per alcuns que fopperon lpvesore, per
arenx & espinarx, III. sols, IX- den- Torn.

À x 11. dei dich més, perlo peissoncom-
prat per lo dinar dels dichs mossenho» lot
evesque, cossols, & autres, à Montpellier ,XXII- sols,.1il. den- Torn- Lodich jorn ,
per especias compradas aqui meteys lodich
jorn, IIII, sols,, vu. den. Torn, Lodich
jorn, per quatre liurasde pezes , efpirarx ,8c jolvert, compratzaqui-meteys, i;t- sols,
vili. den, Torn.Lodich jorn, per especias
compradas , car de las premieyras non y
avie pron, v. fols Tornés. Lodich jorn, per
los defpenx, dels rpssins delsdiçhscpssols , .-mëffier Anthoijj.del Forn , 8c Tropheme
,Òlmiayras,.( per ,lur dinadas Sc sopadas, al
for de IIII. fols

, il. deniés Tornés per
jorn per' càsciiu deís dichs- roslìns, mpnîent
xxx II1, sols, nil- den- Torn. Lodich jorn,
per losdefpenxde n. rossms deldich mèflìer
,Eons Marcol de 11. dinadasSc 11. sopadas,
al for de v. fols Tornés per jorn per çascun
delsdiçhs rossms, montent xx. sols Torn-
Lodich jorn , per la sopada dei; mulet de
maistre Johan Voìontat , local era en la
dicha companhie, il. sols, vi.den. Torn-
Lodich jorn, per los defpenx dels il- rossms
de meffier Johan Terra - vermelha , lof-
cals eron allpgatz en li slperguarie ons era
alojat lodich mossenhor evesque deN.erose,
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per n.dinadas&c TI- sopadas, al for de IIII.
-fols, TI. deniés Tornés per cascun, xvi.
fols, vin- deniés Tornés. Lodich jorn, per
venir après dinar à la collation, vï- sols ,
vïII. den. Torn. Lodichjorn,peril.dina-
das & il. sopadas de II. chivals, la un de
messier Simon Tref-eiminas , 8c l'autre de
messier Johan Tref-eiminas, al for de un.
fols, un. deniés Tornésper cascun, xvi.
fols , vin- deniés Torn. Lodich jorn , per
lo servizi dels vailetz de la alberguarie per
éstrenas,ll. sols, VT. den. Torn. Lodich
jórn , per venir à Colombiésal retorn après
dinar, V. sols Tornés. Lodich jorn, për fer-
rai- lo chival deldich mossenhor lo advocat
dei reide i- ferre nou, i- sol , Vin. den.'
Torn. Lodich jorn, per la despensa de xi.
chevaîs deldich mossenhor de Nemse à la
sopadaà Luneb, I. liura, vtii. sols Torn.
X. den. Torn- Lodichjorn, per los 11. che-
vaîs dei dich mossenhorlo advocat à la sopa-
da deaqueljorn, à in.fols, IIII. deniés
Tornés per cascun, montent VI. sols, vin.
den. Torn. Lodich jorn , per far collation
al dich mossenhorde Nemse, fuoc, vin , 8c
candelas,xi.sols, vin. deniés Tornés.Lo
dich jorn,perespeciasà la collation, ui. sols,
ix. den. Torn- Lodichjorn, per gettar cla-
vels al roffin dei dich messier Anthoni dei
Forn , in. deniés Tornés. Lo dich jprn ,perlasopadade xn. chevaîs, loscals eron
lotjatz al Paon à Lunel, à H- sols, VI. den.
Torn. per cascun, monta i.liura, x. sols
Tornés. Lodich jorn, al vefpre, per lo de-
guast de una torcha quant losdichs fenhos
cossols-, messier Anthonidal Forn, 8c autres,
los cals eron alojatsal Paon, aneron vezer
mossenhor de Nçmse, local eralotjat à la
Poma al dichluoc deLunel, n. sols, VI-
deniés Tornés. Lo dich jorn,al vefpre, per
la collation dels -dichs cossols, messier An-
thoni , sen Guillem Bknc, & los autresde
lur companhie

,*
loscals eron:allojatz aldich

Pson, per foguassetz & vin ;. i. fol, vin.
den.Torn.

A IIII. dei més de May j à Johan Forr
nel, escudier dei comun , per los defpenx
fachs per messier Johan Guarret, bachelier
en leys, tramés à Tholoíà per ordenansa
dei consclh devers mossenhor lo comte de
Foix Sc mossenhor lo evesque de Laon j per
mettre alcuna'bonà ordenansaSc provizion
sobre la guarda dei castel de Nemse , local
vaquet enlodich viage, anant, estant,Sc re-
torhant, per lo espazi de xm. jorns, 8c
en fa companhie lodich Fornel , lo mouton
coma deslus, xv. limas, x. sols, V-deniés
Tornés»

Del més de Junh, la" mouton à xxìfì
sols, vï.- deniés Tornés. A sen Johan de
Leuze, merchant de Nemze , alcalerorc
degutz per lo denier à Diou per la compra
dels II- rossins,ç'ompratzen Avinhon.perla
embaissadafâcha à Chinon al rey nostresen-
hor ,11. cartz de monedade papa.

A vT. dei mésde Julh, à maistre Berthol-
mieu Bonfilh , 8c en fa companhie lodich
Fornel, per ung-v-iatge fach per faber am.
mossenhorlo senefcalcoras volgra partir per!
annar en la dicha embaislada, per so que eí
avié dich que et.se-mettsié tot premier per
ariar devers lo rey, am los ambaissados,eni
ló cal viagevaquet, anant, estant, 6c retor-
nant, per lo espazi de i I-II. jorns , anant à.
Belcaire, de aquien Avinhpn, à Aurengua,
8c à Taulinhan, 8c pueys après retomant ?
per los defpenx de boqua de eis &c de lur.
rossins, en doblas de x- deniers Tornés la
pessa ,-Jo mouton coma dessus,.i. mouton s
III. cartz de mouton, 8c miech gros bon ;
item en moneda de papa, XXIII. gros,
vu. patacs bons; en tot, n i. moutons, IX.
gros, i. patac.

Item à ix. dei dich més, à sen Pons Ser«?
vie per loloquié dei roffin, local cavalquet
Johan Fornel per i. jorn ,per anar dire aís
cosibls de Uzés que los embaissados de
Nemse devien partir lo -jprn après per anar
en la embaissadaà Chinpn, 8cque los nostr.es
embaisiados los attenderon à Banhols , ni.
sols, il n. deniers Tornés.

A xi- deldich més , aldich messier Do-?

mergue Dayron , embaissador sobredich ,
tant per lui, coma son vaylet, loscals an
vaquât en'a dicha embaissada,en la com,-
panhie de sen Pons Servie, son companhon,
partentde Nemselodich jorn 8c anant entro
Clarmohten Alvernia,perlespazide xxxî.
jorns, 8c retornant à Nemse , per so car lo
coslelh era prolonguat, al for de il- mou-
tons per jorn , për totas caufàs XXII.
moutons.Al dich senPpnsServié8c sonyai-
let ,. loscals: an vaquât en la dicha embaissar
-da , anant, fiant, 8c retprnant,.perl'espa--
zide eu. jorns, al for de I. moutpn, vin.
gros bons per jorn, monta CCLXIIII. mou-
tons 8C i.car,t., per partida, i? moutons en
aur dei argent levat à ëmprumpt dels singur
Jars de Nemse fach aquest an-

A XXIIII. dei dich més , audich maistre
Bertholomieupëri. viageperlui fach en Àr-
le , am TroffemeOlmieyras, son vailet, &
II. roífinsjperordenansadei cosselh, per ve-
zer se lo maistre de las escolas de Aria vol-
gra venir en esta vila per lo governament de
las escolas

., ont à vaquât i. jprn , anant,,
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-estant, Sc retornant,despendetper se lodich
vailet 8c lo loquier dei il- rossinsde mpneda
de papa , x. gros, III- cartz, 8c demone-
da dei rey, vII. fols , v i •

deniers Tornés,
lo mouton coma deslus , aistî x.gros, in.
çartzde papa, vu.sols, vï. den. Tornés.

-
A xvi. dei més de Novembre, à Johan

Vayrunás, aliàs Badòn, per sontrebalhde
anar faber novelas ont eron las gens d'ar-
mas , lascals hom dizié que âvien jagut à
Sarnhaç , xx. deniers Tprnés-

A xx? de Décembre
, à Privât dei Bosc ,aliàsVeíart, per Un viagë fachperanar faber

pnterdn las gens d'armas de Valleta 8c de
jfipdiguo, ld motion comptât coma, dessus ,per quittança, xv- sols Tornés.

A xxii, dei dich rnes, à Perrin Gautié,
local fout tramés à Andutaper fabernovelas
de las gens d'armas, eh la cpmpanhie.de Jo-
han de Gévolon8c de Johan Cappon, ont
a estât vu jorns, per son trebalh,per prés
fach am lui àtó conivent de li aver rolfinais
defpenxdei comun, lo mputòncoraa des-
sus, xt. sols Tornés, Lodich jorn, à Johan
Raynaut, vailet à pé, local fout tramés à
sant Esperit per portar lettras clauíàs de part
mossenhorlo juge-maje 8c dels fenhoscossols
sobre lo fach de las gens d'armas que volien
descëndrêen aquest pais, per quittança,
X. sols Tornés.

Autradespenta tacha peroccasiondé escri-
pturas & adveratipns lodich aii.

Lo xxvi. jorn dei més de Junh, à mais-
tre AnthoniCabanis për i. copia de laspe-
titas memorias bailladaà meffier Domergue
Dayron 8c à sen PonsServie, émbayslàdos
trameslès al rey nostre senhor per la vila de
Nemseà Tors, vu. sols, vï- deniers Tor-
nés.

A x i •
deiniés de Jenoyer, al dich Caba-

nis per far la copia de la comiffion de l'ayde
de CL. m- liuras Tornésautrejadasà Chinon,
per nos retenguda, xx-deniers Tprnés-

Autra delpeníà&c servizis fachs en l'ostal
dei comun ais cossols, famiiiars, 8c autres.

Lo x. jorn dei més de Julh , per x. pois
8c un. pijons , que costeron xx. sols,
V.. den. Tornés ; item per carndebuou 8c lo
grays, que costatvu. sols, vï. deniers Tor-
nés; item per II. spallas de mouton, que cos-
teron v. sols Tornés ; item per Iar à lardar
ïos pijens, xx. deniersTornés; item per la '
fayslbn Sc lo coyredels pastisses8c de l'autre
carn, V- fols Tornés ; item perprunas, x.
deniers Tornés; item per pan blanc ,v.so!s,

x. deniersTornés. ; item per panbrun ,xn.
deniers Tornés ; item per una luira de for-
mage, xx. denier-s Tornés; item perlovin ,II. sols, vï. deniersTorn. item per las pe-
ras , xx. deniers Tornés ; lascals causas
Toron compradas per donar à dinar ais fen-
hos embaissados trameslès al rey nostre sen-
hor per la vila de Montpellier

, en 1a com-
panhie delscals s'enaneròn los dichs mëffiei;
Domergue Dayron Sc sen Pons Servie en la
dicha embaissada mandada per lo rey nostre
dich senhorà Tors, montenten tòt II. liuras,
xvii. sols, i. denier Tornés.

Autra defpensà i dons 8c servizis;fachslo
dich an. .-.'..',.' ! '

A" xn. dei més deMars, à Peire Fabre,
enteraire de Nemse , per II. lensols, una
toalha, 8c ii. íongieyras compradas de lui
per baillai- al capitani dei castel, lp moutos»
valent coma dessus, LX. sols Tornés.

.A xxv.deldichmés, à Steve Carbpnel
per peislòn comprat de soi, local fput pré-sentât al dich capitani , per quittança;, lo
mouton valent coma dessus, xxni- sols,
ix. deniers Tornés.

Lo 111. jorn dei més de Abril, à dona Jo-
hanna Boeta per peisson comprat de lui per
presentar à moslènhpr loeueíque de Laon,
8c local peysson liés estât présentât , II.
liuras , xvii. sols, vï. deniers Tornés. Lo
dich jorn, à sen Pons Serviepéri i. laumadas
decivada compradasde lui., 8c presctitadas
al dich mossenhor de Laon , al for de xxv-
sols monte la faumada, lp mouton comades-
sus , i. sols Tornés.A Johan Barron, esoe-
ciayre.de Nemse, per vï. torchas de lui
compradas, 8c presentadasal dich mossen-'
lior de Laon, pezans xx. liuras, al for de
xi- blancs la liura ,,montent IIII. liuras,
xi- sols, vï. deniers Tornés. .'

A xil. delmésde Novembre, per II.
amolas de veyre,tenens 111. cartons la pesta,
compradas de Guillem Rodier, al for de
II, fols , ví. deniers Tornés la pessa , per
presentarlo vin local la vila de Nemse avié
donat à mossenhor de Laon, 8c per n. eran-
ges, v-sols, II. deniersTornés.

A xxiI.deldichméSjàStëvePrivatjma-
zeliéde Nemse , per i. vaifsel de vin com-
prat de lui, per presentar al dich mossenhor
de Laon, al for de v. moutons en aur lo
vaislel,.lo mouton coma deslus, per quit-
tança , vil. liuras, x. sols Tornés.

Ibid.

Ff ij
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XXV.

Quittances en saveur des consuls de
Nismespour diversessommesdépensées
pour les affaires publiques de la
villes

A K. i4iS- & 1419.

CONOGUDAcausa fia à totz selz que
aquest aubaranlygiran,que hieu frayre

'Guiraut Amat, niestreen sanctatheologia ,mestre 8c lector dels frayres menas de là
eieutat de Nemse, confesse aver aut é real-
'niens resleuput. iílT. canasde gris de fant
Lo, sos lo prés de „xiì. motons 8c demi,
per am.or de Dieu.; &c áyso per las mans
dëls vénérables seynhòs , messier, Dpmeri-
gue Dayron, licentiat èn leysi Pons Ser-
vier, merchant ,

rriestre BerthomieuBon-
filh, notari, Sc Johan Amat, confois de îa
villa 8c eieutat 8c dei castel de las Arenas de
Nemse- Per loqual testimoni,lo présental-
;barán ay dema mah p;ropraseigriad,l'anM.
•cccc 8c xXviiï.à x'xx. delmésd'Abriej.
'Manus pro figillo. '• " •' ';•

SAPION tous que yeu Anthoine Merlèsie
confesse averagut Sc recebutdels honora-

bles scignors, messier Domergue Dayron,
licentiaten leys,.Pons Servies, maistre Ber-
thomieuBpnfilz,& sireJehan Amat,,'coh-
solz de la cieutàtde'Nemse8c de} castel de
las Arenas, 8cper las mans dei dit PonsSer-
vier , la somme de dés solz Tornés , per
cause de'dousgranspeyres, laíquàlz an agut
de me per l'obre Sc réparation dei pont de

' Cayssarguès , eítimades per los obriésà íâ
dite somma de x- sols ; de la qualle somma
me tene percontente,8c loídizseignorscon-
solz en quitte. Et per mais de fermeta , ay
faitescripre aquestepoiiceàJehande Farges,
8c scignade de son senhetmanuel, îexxii.
jornde Juing , l'an M. cccc. Xxviu. De
Farge?.

SAPIONtotz que yeu Berthomieu Bon-
filh, notari,cofiòl de la ciutat 8c de! castel

de las Arenas de Nemze, confesse aver agut
& realmensreslàupntdels honorables senhos,
messier Domergue Dayron, Pons Servier ,
8c Johan Amat, cossols de la dicha ciutat
Sc castel,companhons mieus, per un vyage
per me fach, amJohan Fornel, escudier dei

comun, à Taulinhan per anar faber am ínof.
senhor lo senescal de Belcaire coras volgra
partir per. anar devers lo rey nostre senhor
en là embáyssada de Tors ; car elnos avié
dich que el se raettrìé tot premier.; en loqual
vyage ay vacquat, .anant, fiant, Sc retor-
nant, per l'elpazi de quatre jorns ; për las
mans dei. diçh Pons-,Servier,, doas liuras,
tret'ze fols, Sc dex deniers Tornés , d'una
part, 8c vint,8ç tres grosses & sept patatz de
monedade papa à me dégutzperlbs.despehs
de bòqua de me , lodich Fornel, 8c dos rof-

,'fins : delaquai somma de 11. livras xi 11. sois
&x,| deniers Torn. xxiìi.grosses,8c sept
pâtàtzde'lamoneda dessus dicha,méfene per
content-En testimoni de aysib, ay ayssideP-
sot més,i mon "senhet manual,lo v 1. jourdei
niés de Juih , l'an mil cccc. vint 8c huech-
Bpnifilii. Itemplus lan8c lo jour dessusdich;,
ay àgut delsdiz fenhos confois, tnos com-
panhons , per las mans deldich clavay.re

>
per lo loquie de.mon roffin dé quatre jours
dessusexpressatZ) treze sols, quatredeniers

»defquàls soy^content. Iià est. Bonifilii.

SAPIONtutzqueyeuJohanReboI,notad
real de Nemzé, confeíîèaveraguté real-

ment refauputdels honorabks senhos, meffië
DomergueDayron, licentiaten leys , Pons
Servie;, merchant, mestre BerthomieuBon-
filh, notari, é JohanAmat, consosde Nem-
ze, per las maiis dei dich senhor Pons Sér-
vié , për la copia dels memorials fâcha per
porta al rei nostre senhor, é per grossar la
poysaníàdels embayssados trameslès al rey
nostre dich senhor , set sous, vï- deniers
Tournés, per mon trabalb , coma per lo
pergamin Sc per lo papier , de laquai soma
soy content. Scrich de ma prppra man, Tan
de nostresenhor mil cccc xxviu. à xi.
de Julet. Rebol.

SAPIONtotz que yeu Berthomyeu Borr-
filh,notari real,8ccossol de la ciutat8c dei

castelde las Arenas de Nemzeiconfesseaver
agut 8c realmens reslàuput dels honorables
senhos, meffier Domergue Dayron, licentiat
en leys, Pons Servier , merchant, 8c Johan
Amat, coslbls de la dicha ciutat &c castel ,
compaignons mieus,perlasmans de Amyel
Bernart, aliàs de Lunel, notari, clavaridei
consolât de Nemze, perung vyage per me
fach

, anant à Montpeîier per parlar ara los
senhos confois dei dich Mpntpelier, 8ç leur
dire que npn era pas nostra ententa de nos
ajudar de las lettras rea'ls, per lasquals era
mandat lo subside de t. m- liuras Tornés,
darrieizament autrojat à Bescrsestre tengut
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en spsfreftsa, car la villa de Nemze non se
auzava mostrar ; mais se losdiz senhos cossols
voliên prendra la carga de las far presentar
à mossenhor de Foix , la ville de N emse era
presta de pagar fa part : en loqual vyage ay
vacquat, anant-, fiant, 8c retornant, am
maistre Payre de Cuna. 8c dos rossins, trés
jorns, per los despens de me, dels dos ros-
sins , 8c lo loquier dei roffin , loqual yeu aycavalquat, doas liuras, íieix sols, Sc quatre
deniers Tornés , de laquai somma de n.
líuras, vï. soïs 8c lui. deniers Torn."me
tene per content, lo ix. jour d'Octobre ,l'an M. cccc- xxviu. Bonitîlii.

SAPION tousqueyeuFrancés Armalhat
confesseaver agut 8c receuputdels hono-

rables senhos, messier DomergueDayron,
licentiat en leys , sen Pons Sërvié , mer-
chant, maistre Bertomieu Bonfilh, notari.»
ë sen Johan Amat, coussols de la ciutat 8c
dei castel delas Arenas de Nemze, la íbma
de detz sols Tornés, per las mans de maistre
Amielh Bernart, clavari desdichs senhors
cossols; &âyssoper un- jours que ieu ay
vacat en lodich consolât pertaxarlas bonas
parpalholàs, perpaguar la talha de t- m; frans
darieyzament hostregát al rey nostre sen-
hor ; de lacal soma de x- sols Torn- soy
comptent. Eschrichaaquesta poliffia é sen-
hada.de,ma propra man , lo xv- jorn de
Noyembre, l'an"M. cccc- xxviu- F. Ar-
malhac

SAPIONtotz que yeu Peire de Leuze, en
nom de Johande Leuze, frayre mieu, 8c

en lo mieu propre, confesse aver agut 8t
realmens receuput dels honorables senhos ,meffier Domergue Dayron ,

licentiat en
leys, seii Pons Servier, merchant, maistre
Bertholmieu Bonfilh, notari,Sc Johan Amat,
cossols de la ciutat &c deicastel de las Arenas
de Nemze, cinquante sols Tornés,per los
dichs fenhos cossols degutz per la compra
de dos falmadas de la civada de nos fâcha,
per transmettre à mossenhor lo comte de
Coraenge, frayre de mossenhor lo comte de
Foix, luoctenent desrey nostre senhor en 1o
présent pays ,de!s cals cinquanta sols me tene
per content. En testimoni de aysso, me soy
aissi sot escrih de ma propra man, lo premier
jprn de Décembre, l'an M. cccc- xxvnr.
ha est. Peyre de Leuze.

SAPION totz queieu Berthomieu Boníil,
notari,cossoldeNëmíè,confesseaver.agut

& ressauput dels honorables senhos , meflìé
DomergueDayronj.Hcentiat en leys, Pens

"Servié,merchant, 8c Johan Amat,cossols de
Nemse, companhonsmieux,perlasmans de
maistre Amielh Bernart, nostreclavari, soés
assabertrenta Sc sine sols Tornésper íoloquié
demoncaval, loqual a CavalquatPerrin Gau-
tié , que és anat ad Alés 8c Andusa5enla
companhie de fen Johan Givolon , per lo
fach de las gens d'armas, que se perforfavon
de dessendre al bas pays ; Sc í'a tengutsept
jorns , al prés de vï. sols Torn. per jour %desquais xxxv. sols Torn- soy content. Es-
crich à Nemse, lo v 111. jour de Jenoyer ,l'an M. cccc. XXVIII. Bonifilii.

SAPIONtotz que yeu PonsServie, mer-chant, 8c cossolde la ciutat 8c deicastelde'
las Arenas de Nemze, confesse averagut-&
x-ealment ressauput dels honorables senhos,meffier DomergueDayron, licentiaten leys,
maistreBerthomieuBonfilh, 8c Johan Amas,
cossols de la dicha ciutat8c castel-, compan-
hons mieus,per lás mansde Amielh Bernart,
aliàs de Lunel, notari, clavari dei consolât
de Nemze, tres liuras, detz 6c non sols

-,8c dos deniers, lo mouton comptât à xxx,
sols Tornés, Iolqualsme erondegutz pèr ra-son 8c per causa de papié comprat de me <,depueys lo xi. jourdei més de Julh entrolo présent jour, per assignation à me fàeha

"per lodich clavari sobre diversas gens ; dé
laquai somma déni, liuras, xix. sols, & IT„
deniers Tornés , me tene per content, lo
v jour de Febrier, l'an M, cccc- xxv i iî«lia est.. PonsServie.

SAPIONtotz queyeu Pons Sërvié
, mer-

chant , Sccoííò de la ciutat 8t delcastel
delas Areuasde Nemze, confesseaver agut
8c reaiment ressauput dels honorables sen-
hos, messier-DornergueDayron, licentiat
en leys, maistreBerthomieu Bonfilh

> S: Jo-
han Amat,cosspls de la dichaciutat ôc castel,
companhons mieus , per las mans de Amiel
Bernart, aliàs de Lunel, notari, Sc clavari
dei consolasde Nemze,per ct.- paslatauîa-
des estanhatz per clavelarla ferramenta dels
armazis, fieix sols 8c huech deniers Tor-
nés : item per'una corda primade passavant
per la balaníà dei reloge, ung sol Sc huech
deniers Tornés-, lo mouton comptât per
xxx. sols Tornés, monta en tot huech ibis
8c quatre deniers Torn. per assignationà me
fâcha sobre diveríàsgens per lodich clavari ;
delaqual sommade vifl- fols, íill. deniens-
Torn.- me tene per content, lo V- jour de
Febrier,l'an M. cccc- vint & huech. ha e/?.,

Pons Servies
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SAPION totz queyeuTroffemeOlmiey-

ras confesseaveragut 8ç realinensressau-
put dels honorables senhos, mestîé Domer-
gue Dayron , licentiat en leys , Pons Ser-
vier , merchant, Berthomieu Bonfilh, no-
tari ,8c Johan Amat, cossolsde la ciutat 8c
castel de las Arenas de Nemse,per las mans
de maistre Amie! Bernart, notari, clavari
dei consolât de Nemse , per mon trebal de
ung jour , loqual yeu ay vacquat anant
en Arle per lp fervizi deldichmaistre Ber-
thomieu Bonfilh,loqualy anetperlo maistre
de las escolas de gramatiçaque vengués de-
morar en la villa de Nemze .j soés assaber
tréslbls8c quatre deniersTornés ; de laquai
sommade Itl. fols un,deniersTornés me
tene percontent, àcinq dei mésde Febrier,
l'an ía. çccc. XXVIII- Ità- est. Trpfeme
Holmyeyras-

SAPION totz celz que àquestaprescn po-
lissia veyran, que ieu GuillemIinbért,

de Nemse, confesse ayer agut é realmens
receuputdelzhonorableshomes,messierDo-
mergue Dayron , sen Pons Sërvié , maistre
Berthomieu Bonfilh, é sen Johan Amat ,cossolz de la eieutat de Nemse, per hun
viatge fach, am maistre HostaffiFreton, à
Taulinhan , per parlar à mossen Guillem de
Meolhon,senescal de Belcayre, departlos-
dichz senhors cossolz, hont ay vaccat per
l'efpazi desinejors,tant anant, éretornán,
é estan , al for de dotgè solz é sieys deniés
per jorn , trés Ihieuras , dos solz , é sieys
deniés Tornés ; de laquai somma de m.
Ihieuras, n. sols , é vï. deniésTornés soy
content, é Iosdichz senhors ne quitte, enclc-
íàuna polissia fâcha à maistre Amielh Ber-
nart, clavari delz dichs senhors coslplz. E'
per mais de fermefa, iëu dich Guillem Im-
bert ay fâcha aqueíia presen polissia de ma
man propra, à sine de Febrié, l'an M. cccc.
xxviu. é me soy sotescrich. G. Imbert.

SAPION totz que ieu Guillem Imbert
^

de Nemse, confessé avé agut 8c receu-
put dels honorablessenhos,meffier Domer-
gue Dayron, licentiaten leys, Pons Sërvié,
merchant, maistre Berthomieu Bonfilh, é
Johan Amat /cossolzdela ciutat é delcastel
de las Arenas de Nemze, per las mans de
rnaistre Amielh Bernart, aliàs de Lunel ,notariéeclavari dei consolât de Nemze, per
cinq jours, loscalz ieuay vaquâtanan à Tau-
linhan per losdiçhz senhors cosiòlz, en la
companhie de maistreEustachi Freton , no-
tari , per anar parlar am mossenhor lo senes-
calde Belcayre, sobre lo fach dei eastel de

Nemze, en local eron intrastz los Gascons,al for de XII. sols, vï. den- Torn-perjorn.
montatréslhieuras,dossolz,vi.den.Torn.de
laçai somma de tresIhieuras , n.solz, ví.
deniés Torn. me tene per content, lo y.jorn de Febrié , l'an M. cccc. XXVIII./<<*
est. Guillem Imbert.

SAPIONtotz que yeuPons Servier,mer-chant, 8c cossol de la ciutat & de! castel
de las Arenasde Nemse, confesleaveragut8c rëalment ressauput dels honorablessen-
hors, messier DomergueDayron, licentiatenleys, maistre BertholomieuBonfilh, Sc Jo-
han Amat, cossols de la dichaiciutat 8i cas-tel, companhons mieux, per las mans de
AmiëlBernart, aliàs de Lunel,- notari .cla-
vari dei consolât de Nemze, per partida deccixnii. motons, ï. quart, à me degutz
8c taxatz per la embayssada fâcha à Chinon
àquëst an , en laquai ay vaquât per l'efpaz
de cil. jpur, per assignations à me fâchas
sobre diveríàs gens, câranta motons, vï-sols , I- denié ; de laquai sommame tene per
content, lo v .jourde Febrié, l'an M. cccc

,xxviu. ha est. p0ns Sërvié.

SAPION tptzque yeuJohan Bosanquet
confesseaveragiit 8c realmens receuput

' dels honorablessenhos , meffier Domergue
Dayron, licentiat ënleys,sen Pons Sërvié ,merchant,maistre Berthomieu Bonfilh, no-
tari , 8c Johan Amat,' confois de la ciutat 8c
dei castel de las Arenasde Nemze, perqua-
ranta sestiés de tozela per me ais dichs senhos
cossols prestatz per la caritat donada1aquest
an,en lo més deMay,lojorndela asièntionde
nostresenhordàrrieyzament paflàt,al for dé
vin. fols, i. denié obol per caseun scstié ;
montonIosdichz quaranta sestiés detz mou-
tons 8c xxv. solsTornés, lo moutoncomp-
tât per xxx- fols Tornés, en larhanieyra
quesen see ; en xx. fols Tornés degutz per
Steve Bolanquet per lo talhde x. m- lieuras
Tornés darrieizament el més de Avostau-
triat à Besers ; item en II.lieuras ,xi. sols,
vin. deniésTorn.degutz per lodich Steve
per lo talh de CL. ra- lieuras Tornésdarriei-
zament autriades lo mésde Novembredar-
rieizament passâtautriat à Chinon ; item én
xxx. sols Torn. degutz per Johan Bosan-
quet per lp talh de1 • »P- lieurasTornés, dar-
rieizament al més de Aost autriatà Besers ;
item en trés lieuras, xv. sols Tornés per lo
dich Johan degudes per lo talh de ct. m.
liuras Torn. darrieizament al més de No-
vembre autriat à Chinon ; item en dés sols
Torn. degutzper Johan'Rat perlodich talh
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de !• ta. Torn. darrieizamentaldichBesers;
item en xxv. sols Torn. per lodichJohan
Rat deguc per lodich talh de CL.m- liuras
Torn. item en argentcontent sine liuras xll.
sols, VIII. deniés. En testimoni d'ayslo,
yeu Fermin Arbos, notari de Nemse, de
voluntat de partidas , à v. de Febrié, l'an
M. cccc. xxviu. Ua est. Arboffii ha est.,
Johan Bolànquet.

Ibid.

LXVI.
Comptedu clavairedes consuls deNismes.

A N. 1419'

LOS comptesde Amielh Bernart,aliàs
de Lunel, clavari dels honorables sen-

hos , sen Johande Leuze, sen Johande Re-
molins:Ì fen Anthoni Blauzac, 6csenPeire
Felis , cossols de la ciutat 8c dei castel de
las Arenas de Nemse , de l'an comensat M.
cccc. xxvili. 8c lo vï. jorn de Febrié,
finit lo xxv. jorn deldich niés, M. cccc
XXix. Recepta :8c premieyramens, dels
bans de fà lo Vistre, Sec.

Sec sé la despensa Fâcha per losdichssen-
hos cossols lodichan, 8cc.

Autras despensas, viages, meslàgaries,&
embaislàdasfâchas per la vila de Nemíèlo
dich an.

Lo xx. jorn de Febrié , à Guillaume

:
Hermengautperson trabalhdeportaraldichs
coslbls novelsnovelasdeicoronamendeirey,
perestrenas XI- sols, ix. deniers Torn.

A xxviu. de Febrié, à sen Johan de
Leuze per ung viage fach à Carcassona al
cossel dels trés estatz, al mandament de mos-
senhor de Foix, local parti lo vil. jorn de
Septembre 8c retornet à xxm. deldich
més, ont à xvi i. jorns , al for de i. moton
per jorn, xvil.motons.Aldich maistreJo-
han Volontat perlo scgond viage fach à Car-
cassona, al mandamentdeldich mossenhorde
Foix, en local sont acordat lo fobsidi dei don
& embaislàde,localparti de Nemselodijous
à xili- de Octobre, 8c retornetaxvn.de
Novembre

, en que a xxxv n- jorns , à
razon de i. motonper jorn, montenxxxv i.
motons. Aldich maistre Johan per una lettra
obtengudade mossenhorde Foix per far ap-
pelar los iII. estatz de la senescalcié de Bel-
caire ,

à comparer per davant mossenhor lo
senescalà.Nemse, perauzirla relation dei

apponchâment fach à Carcassonaaldichcon-selh, 8c autramens'aiffinsquanteraeontengut
en las dkhas lettras, r, moton.

A xi. de Genoyé,à sen Hug Chabaut al-
cal eron degudas trés liuras, I- fol Tornés,
per resta dei prest per lui fach ais senhos cos-
sols dei an passât, per lo viage fach à Mont-
pellier, quantlas gens de mossenhorde Foix
intrerónal castel de Nemse, lo motonvalent
xxx. sols Tornés, montent n. motons, i.
cart de gros, i-iii. deniers obol. Tornés»

A xxv- de Febrié , aldich senJohan de
Leuze perung viâge fachà Montpellier per
parlar am moslenhor de Magualonasobre lo
fâch de las gens d'armas, lascals volien des-
cendre en aquest pays ; èn local viage a và-.
quat iii.jprns,ara I. vaylet 8t li. rossins *IH. motons. '

Ibid.

LX VII.
Commissionprovisionnelle de régentde la

viguerie de Nismes par le sénéchal
de Beaucaire,

AN. 141g.

GUILLELMUS de Medulione,miles,
dominus Vallis-bareti,cambellanus &é

consiliariusdomininostrirégis,ejusquesenes-
caìlus Bellicadri 8c Nemausi , univerfis pré-
sentes Jkteras inspecturis falutem. Notuni
facitnusquòdcùmnuper>vigorecertiappune-
tamenti feu proviíioniscurie parlamenti tune
Bicteris existentis, veneràbilis vir dominus
Johannes de Tribus- eyminis, in legibus ba-
callarius, judex ordinarius 8c conventionum
regiarum Nemauíì, comissus 8c deputatus
extiterit ad regimen8c gubernationem officii
vicarii dicte villeNemaulì,loco domini Ber-
mundi Bremundi

,,
miîitis,domini de Cayla-

rio ; qui quidem judex predictum ofiìcium
vicarii hucuíquetaliter qualker rexit & gu-
bernavit, caûsantibus tam ejus antiquitate ,quàm officio dicte judicature, quàmdiverí-ìs
aliis ruraltbus occupacionibus,quibus se va

occupât:ob quedictus judexdicta offi-
cia judicature Sc vicarie,que incumpatibilia
existunt,coraodè exercere non valet, proùt
sumus soper hoc inforraati. Nofqueindemp-
nitati régie 8c reipubliceprovidere cupien-
tes, ut tenemur 8c nostro incumbitofficio ,
notumigiturfacimus quòd habitispriùssuper
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hoc consilio 8c maturâ deliberatione cum'
consiliò regio , sustìcienterque informati de
suificientia,industria,probitate,morumho-
nestate àc veneràbilis viri domini
JohannisPosolis, in legum licentiáti, euh-
dem regentem dictum officium vicarii, per
modum provilìonis , 8c donec 8c quousque
per dominum nostrum regem , seu ejus ve-
neràbilisparlamentì curiam,aliud fueritordi-
iiatum , ordinavimus 8L comisimus, ordi-
namusque Sc comictimus per présentés, ad-
vadia, jura , 8c emòlumenta consoeta. Quo
circà, thesaurario regio Nemausi, presen-
tínm tenore , preçipimus 8c mandamusqua-
tinus dicto domino Johanni Posolis, à quo
juramentumin talibus prestari solitum rece-,
pimus,vadia dicto officiopertinentia,termi-
riis confuetis, solvat" 6c délibères, seu per ma-
nus sons de denariis sue recepte capi permit-
tat ; nam repportandoprésentes, cum quit-
tancia de soluto, m sois allocari volumus
cpmp.otis,8c de soa deducirecepta,perquos
spectabit: mandantes omnibus univerfis 8c
singulis dicte senescallie juíliçiariis 8c olficia-
riis quibus pertinuerk

, ut dicto domino Jo-
hanni in hiis que ad dictum fpeétant officium
obediant8c intendantdiligenter, sicut nobis.
Datum iNemauíì, dieXvm. mensis Jiinii,
anno Domini M. CCCC XXIX. A- de Mof-
chosis, Joçumtenens.

Chambre des comptes de Paris,

L X V I II.
JMandement du régent de lasénéchaufjée

de Beaucaire au trésorier du roi, pour
payer les frais d'un messager envoyé

au comtede Foix, lieutenant du roi en
Languedoc,fur tapproche des cnne-
}nis.

A N. 1419. (145-0-)

JEHAN leRorx, licentié en loys, con-
seillier 8c mailire des requestes de l'ostel

du. roy nostre lire, juge-maige , & regent

de la senèschauciede Beaucaire, le siègevac-
cant, à honnorable homme &c faige: Jehan:
d'Estampes, trésorierpour ledit seigneur en
ladite senèschaucie,ou à son lieutenant,salut.'
Commeil soitvenu à nostrecougnoissance que
aucuns cappitaines ou routiers, appellesl'un
GuiilotVallette, frèrede feu J ehanVallette,
l'autre Oudinet de la Ribiere , 8c ung autre
Archambaut, ou accompaigniez de grant,
npmbrede gens-d'armes8c de trait, lontve-
nus en ce pais de Languedoc ,:entré 8t def-
cenduz à Cabrieres près de Pezenas, 8c
viennent chascun jour courir jusques prèsde-
Montpellier,à Ginac, Luppian, 8c plusieurs
autres lieux, s'esfòrcënt de rober , pii-
lier , 8c faire plusieurs grans maulx &c do-
máige à tout lë pais cirçonvoisinSeauxha-
bitans d'icellui ; pourquoi est neccessairede
pourveoir aux-inconvenïensqui s'en poti-
rpient ensuivre;8c ppur ce que par l'ordon-
hance tant de nóus comme des gens du roy
nostre dit seigneur estantà Nymes, 8c auiiî
à la requeste des consolz dudit lieu de Nyf-
mes , envoyeons présentement par devers le
roy nostredit seigneur , Sc monseigneur de
Foix

j
son lieutenant gênerai en scsdiz pais

de Languedoc8cduchiéde Guienne , estant
présentement devers ledit seigneur-.àYflàul-
dunou à Vierson, comme l'en dit,j*ierredu
Druit porter nos lettres closes, contenans
les choses deslus dites, affin que sor ce leur
plaise de pourveoir , commebon leur sem-í.

blera; pour lequel voyaigefaire 8c nousrap-
porter refponce avons promis audit Pierre
du Druit , 8c par marchi.ef fait avec lui, la
sommede dix-huit livres Tournois ; fy vous
mandons 8c expressément enjoingnons que
icelle somme de xvill-. livres Tournois des
deniersde vostre recepte, vouspaiez, bail-;
íiez , 8c délivrez audit Pierre du Druit ; 8c

par rapportantces présentes, avecquesquit-
tancedudit Pierre, icelle sommede xv 111.
livres Tournois sera allouée à vos comptes
8c rabbatuëde vostre recepte par-toutoù il
appartendrà. Donné à Nysmes,le XXIIII.
joùr du moys de Janvier , l'an M. cccci
xxix. A. de Moschoiìs,beumtenens.

Ibid.
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L X I X.

Quittancé du procureur des sergens de
la garnison du château de Roque-
maure , enfaveur du trésorier du roi
de lasénéchaujfée de Beaucaire, pour,
raison d'un terme de leursgages.

An. 1419. (1430.)

NOVERINTuniversiquòd cpram nobis
Johanne de Tribuz-eyminis,in legi-

bus baccallario , judice regio ordiuario 8c
convencionusnNemausi,constitutusAlexan-
der Albelot, porteriusprime portecaslri-re-
gii Ruppis-maure, qui tam pro se, quàm ut
procurator Sc nomine procuratoriodomini
.Robertide Bosco, cappellani cappellecastri
regii dicti loci, JohannisPousoni, Symonini
Clavissonis , Galberti Cavillanicis, Lauren-
îii Frumenti , Bertrandi Martini, Moreti
Marini, Johannisle Camus, servientumgar-
nisionis dicti castri, Pétri de Rue , porterii
porte ferri, 8c BertrandiConnersi , excu-
bie sive trompeté dicti castri , numéro in
aniverso xi. confessus fuit 8c recognovitse
habuisse 8c récépissé à provido viro Johanne
de Stampis,theíàurario regio senescallieBel-
licadri 8t Nemauíì, fummam quinquaginta
novem librarum, sexdecim solidorura, &
trium denariorum Turon.dictis_scrvientibus
debitam pro eorum vadiis deffinitis in uno
quartonneanni inceptoin festobeati Michaê-
lis M. cccc. xxix. 8c finko in festo nativi-
tatis Domini post eodem anno ; in quo quar-
tonne comprehenduntur IIII. *x. vu. dies,
facientes ad rationem xv. denar. Turon.
;pro quolibet per diem , afcendnnt pro uno
quocumqueprenominatprum,prodictoquar-
tonne , v. libr. vin. solid. ix- denar. Tur.
8c_pro omnibus fummam iix. libr. xvi.
solid. ni.den. Turon-De quaquidem somma
dictusAlexander Albelot, nominequosoprà,
se tenuit à dicto theíàurario pro benè con-
tente 8c foluto. In quorum testimonium ,
nos prefatusjudex. sigillum auctenticumcurie
régie ordinarieNemausi hiis presentibuslit-
teris recognitoriisapponi justìmus inpenden-
ti. DatumNemausi,die xvl. mensis Februa-
rii, anno Domini M. cccc xxix. J- de
Tri. ey. J. conven. Sic-recognitum. Lo-
g-riani.

Ibid.

TW* nh

L X X.

Mandement du sénéchal de Beaucaire
au trésorier de Nismes , pour payer
au procureur du roi de lasenéchaus-

sée lesfrais de son voyage en Vivarais
à Voccasion du partage fait entre le
roi & le prieur de liampon.

A tí. 14 j o.

RAYMUNDUS, dominus de Vilario>
miles, consiliarius Sc cambellanus do-

mini nostri régis ,
senescaìlus Bellicadri Sc

Nemausi, honorabili viro Johanni de Stam-
pis , thefaurario regio Nemausi , falutem.
Cùm dilectusnostermagister Anthonius Ma-
cachii, procuratorregiusin dictasenescallia,
nostrimandato,8c ex deliberatione consiliiin
Nemauso residentis, accesserit, dicedendo,
die Lune xx. Martii, M- IIII. ^ xxix. de
Nemausoapud villam de Berco ad bailly-
vum Vivariensem,seuejus locumtenentem,
8c màgistrum Andream Marnhac , no-
tarium , procuratorem regium , sobstku-
tum ejusdem procuratoris , pro conclu-
dendo 8c incartando quoddam pariatgium
quod fecit honorabilis 8c religiososvir domi-
nus • •

prior deRampone, recolligen*
do 8c associando dictum dominumnostrum
regem, tam in juridictionede......

•
quàm

in portu y
piscariis, 8c passagio de Rampo-

ne, scito soper fìumen Rodani, Sc aliter, iicut
série cujusdam cedule super hoc facte contì-
nebatur ; 6c super hoc accesserit, cum pre-
dictis , adlocumde Poysino, &c ad certa alia
loca necessaria 8ç ppportuna, 8c spécialiser
ad loca ubi dictum pariatgium 8c associatio
facta fuerunt; 8c tandemvocatisdominismo-
nachis ad sonum campane, ut est moris,idem
dominusprior & dominimonachi conventua=-
les dictum pariatgium Sc associationem fece-
runt, passaverunt, Sc incartaverunt, proùt
latè constat instrumente publico superhoe
recepte per duos notarios, sob anno Domini
ra. ïiii.c-xxix. 8c die XXIIII. Martii; in.

quo quidem viagio vaccavit, tam eundo,
stando, quàm redeundo,per decem diës ;
& nichilominùsfolverit,tam pro certis pe-
nuncellis & baculis regiis, magnis fioribus
lilii depictis, positis in locis necesiàriis & op-
portunis, quàm certis aliis expenfis soperhoe,
factis, n. libras Turon. eapropter, vob'.s
precepimus & mandamus quatmus de dena^
riis veíire receptesolvatis 8c deliberetis dicto

G S
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procuratori, ad rationem xx. solid. Turon.
per diem, fummam x. iibrarum Turon. 8c
pro aliis expenfis 8c baculis regiis II. libra-
rum Turonensium ; qnas quidem sommas ,ascendentes in univeríò XII. libras Turon.
eidem taxavimusSc per présentes taxamus;
íjuoniamreportandoprésentes,cum quittan-
ça,in vestris allocabunturcoropotisperquospertinuerk.Datum Nemausi,dieix.mensis
Aprilis , anno domini M. IIII. « xxx. J. le
Jloux, J.M.

Ibid.-

L X X L

'Mandement dusénéchalde Beaucaireau
trésorier du roi , pour payer à Ode
de Villa, son lieutenant, lesfrais de
son voyage auprès du comte de Foix,
lieutenantdu roi en Languedoc.

A w. 1430.

RAYMOND", seigneur de Vyla/che-
valier , conseillier 8c chambellan du roy

nostre sire, 8c son feneschal de Beaucaire&
de Nyfmes , à honnorable homme Jehan
d'Estampes, trésorier en laditte senèschau-
cie, ou à son lieutenant,salut. Comme le roy
ripstre sire, nous estansderrenierementde-
vers lui en la villed'Amboise,parson ordon-
nance8c commandement, 8c par délibéra-
tion de son grant conseil, nous eust chargé
aller présentementpar devers hault & puis-
sant prince monseigneurle conte de Foix ,lieutenant gênerai du roy nostre sire en ses
pays de Languedoc 8c duchié de Guienne,
lui porter certaines lettres, tant closes que
pattentes, lui dire auffi de bouche aucunes
chosessecrettesà nous enchargées par ledit
seigneur : 8c soit ainsi que pour obvier 8c re-
médier à la venued'aucuns Anglois 8c autres
ennemis dudit seigneur , lesquelz estoient
venuz en puissance és marches de nostre bail-
liage de Sens, n'avons peu aller en personne
par devers ledit monseigneur le conte8c lieu-
tenant acomplirce que le roy notredk sei-
gneur nousavoit enchargé ; 8c pour ce euë
délibération commedeslus, ait esté ordonné
envoier à Masieres par devers ledit monsei-
gneur le conte Sc lieutenant,nostre frère 8c
lieutenantOdo de Vyla, accompaignéd'ung
autreescuier, avec leurs gens Sc serviteurs,

porterlesdicteslettres & mémoires cîotótdeíl
fus est faicte mention, auffi lui dire & expo-
ser certaines autres choses secrettestouchans
le bien 8ç honneur du roy npstredit seigneur
8c de sesroyaulmë 8cseigneurie,desquelles
ledit seigneurnous avoit chargé; pour lequel
voyage, ensemble ses fraix, missions, Sc def-
pens , lui avons tauxé 8c ordonné, tauxons
&c ordonnons par ces présentes,attendu la
cbierté des vivres qui de présent est oudit
pays, la somme de soixante 8c dix moutons
d'or. Si vous mandons 8c expressément en-
joingnons que desdeniers devostrerecepte,
tant ordinaire que extraordinaire , vous à
nostre dit frère 8c lieutenantpaiez, baillez ,

.

& délivrezladicte somme de soixante8c dix
moutonsd'or; & par rapportantces présen-
tes,8c qui&ancede nostredit frère8c lieute-
nant tant seullement,ladicte sommede ixx»
moutonsd'or sera alloéeen vozcomptes, 8c
rabattuede vostre dicte receptepar ceulx à
qui il appartendra.Donnéà Nymesle x 1m.
jpur de Juing, l'an M. cccc. xxx. Vyla.

Ibid.

L X X I I.

Lettres de Jean, comte de Foix, lieute-
nant du roi en Languedoc , fur la
valeur des parpaillotes, dam lepaye-
ment de Taide accordée au roi par,
les états de la province.

A Ni i'4î*.

JEHAN , cpnte de Foiz 8c de Bigorre ?
lieutenent gênerai du roy nostre fire en

ses paisde Languedoc 8c duchiéde Guienne,
aux feneschal, 8c jugesmage 8c de crimes ,viguier 8c juge ordinairesde Beaucaire8c de
Nyfmes, gouverneur , juge , 8c bailli de
Montpelier, 8c à tous autres justiciers 8c offi-
ciers de ladicte senèschaucie , 8c à chascun
d'eux, salut- Comme en l'octroy de l'àyde
octroyée au roy nostre íìre ou conseil des
trois estas derrenierement tenu en la ville de
Béliers, ayons accordévint parpailiolesveil-
les Sc dix-huit des nouvelles, monnoyeblan-
che, estre receuëspour ungmoutond'or, 8c
ung escn d'or pour trente Sc six parpailioles
veilles 8c pour trente trois des nouvelles,
si comme és articles fur ce accordés est plus
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à plain contenu , nous vous mandons , en
commettant , que faictes fere commande-
mentjdepart le roy 8c de part nous,auxrece-
veurs duditaide,quelesdictesmonnoyes prei-
gnent Sc receventparla fourme, pris, 8c
manièredessnsdictes; en leur deffendent,fui-
grandes Sc groslespeines,qu'i!zne fassent ou
attemptentle contraire ; ne vous ne le souf-
frez élire fait en aucune manière : Sc se plus
avoient receu, faites en fere-restkution 6c
amende. Car ainsi nousplaist & voulonsestre
fàit, nonobstantquelxconquesoppositionsfri-
voles à ce contraires. Donné à Besiers, le
xxvi. jour de Juillet, l'an M- CCCC- xxxl.
Par monsieurle conte Sc lieuttenant, présent
monsieur lévêque de Laon. M. Danos.

Archiv. de Vhôtel de ville de Nismes.

LXXIIL
Ordonnance de Guillaume de Cham-

peaux ,
évêque de Laon ^surintendant

des finances én Languedoc, qui porte
que les vivres & denrées se vendront
a Nismes au poids & à la livre.

A-N- 1451-
GUILLAUME, evesque & duc de

Laon , per de France, présidentde la
chambre des comptes du roy notre iìre,
& gênerai conseillierpar luy ordonné fur le
fait 8c gouvernementde toutes ses finances
ou pays de Languedoc , aux feneschal de
Beaucaire, jugemaige& des crimesd'icelle
senèschaucie,ou leurs lieuxtenans, 8c chas-
cun d'ëulx, salut. Comme ja pieça pour les
grans abus 8c excès qui se faitòient& font
encore en la ville de Nyfmes par deffaultde
foon gouvernement &c police ou fait de la
vendkion du pain, chair, poislòn fraiz 8t
fàlé, 8c autres vivres 8c denrées, nous pour
aydìer 8c supporter le poure menu peuplede
ladicte ville Sc d'autres lieux d'ënvîrou, eus-
sions fait 8c fait faire exprès comandement
aux consulsdeladicteville de Nyfmes, que

Iesdenréesdeslusdesclairées, 8c tnefmement
la chair 8c poisson , ils feisiènt vendre à
poix Sc à livre, à pris juste Sc convenable ,tel que par eulx & autres en ce cougnoislàns
à ce appeliez serpit advile Sc ordonné pour
le bien de la chose publique8c dudìct poure
peuple, ainsicomme on fait ésautresbonnes
villes 8i citez de ce présent pays : neant-
moins lesdizconsolzontestede.ee faire ref-
fusans ou delayans, ou très-grant préjudice
dudit poure peuple, lequel est aucunement
soubz leur gouvernement, Sc plus seroit, se
porveu ny estoit de remède convenable;
pourquoy nous considéré ce que dit est, vous
mandons 8c.commettons par ces présentes
8c à chascun de vous , sicomme à luy appar-
tiendra , que appellezaucuns notables,bour-
gois , 8c merchansde ladicte ville, 8c autres
qui feront à appeller , telz Sc en tel nombre
que bon vous semblera, 6c verrez estre ex-
pédient , Sc auffi lesdiz consulz, se presens y
veullent eítre

, vous ou l'un de vous ferés
vendre lesdictes chair Sc poisson à poix 8c à
livre, Sc les autres denrées deslus dictes en
ladicte ville , à certain pris juste 8c convena-
ble, telquepar vous 8ç eulx seraadviíe ; Sc
que aux marchans vendans lesdictesdenrées,
soit fait exprèscommandement,de par le roy
nostredictseigneur 8c de par nous, que ce
qu'il sera en ce par vous 8c les dessusdiz
convoquezordonné 8c appòintié ils facent,
gardent, 8c observentdoresenayant, sansen-
fraíndre, fur certaines 8c grossespeinesap-
pliquer au roi nostredit seigneur ; 8c les
tranígreslèurspugnislëz Sc faictes pugnir par
toutes voyes 6t manières deues 8c raisonna-
bles, 6c commele cas le requerra ,nonobs-
tans oppositions 6c appellations quelzcon-
ques- Dece ferevous douons povoir

, com-
mission , àuctorité, Sc mandementeípecial.

.Mandons 8c commandons à tous les jasti-r
ciers , officiers, 8c fubgezdu roynostredict
seigneur que à vous Sc chascunde vous , en
faiíànt Sc faisant faire les chosesdessusdictes,
obeyslèntSc entendentdiligemment- Donné
soubz nostre signet, le xxix, jourd'Aoust , ,l'an M. cccc. xxxl. Pafquot.

Ibid,-'

GS y
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L X X I T.

Taxe des fraix d'un messager envoyé en
Gevaudan par le sénéchal de Beau-
cave fpour avertir les nobles dr les
communes de se mettre en état de ré-

sister aux routiers.

AN. 1451. (145 Î..}

REMOND, seigneur de Vilar Sc de la
baroniede Jardalest, chevalier, cham-

bellan Sc conseillierduroy nostre sire, 8ç son
feneschalde Beaucaire & de Nymes-,à hon-

-.norable homme 8c saige Jehan d'Estampes,trésorier en la dite senèschaucie, ou à son
lieutenant, salut. Cemme pour résister à la
bonne force , maie voulenté 8c intention
d'aucuns routiers,larrons,piliars, 8c autr;s
gensdecompaignes leursalliez Sccomplices,
lesquels se vantent 81 esforcend d'entrer és
pais de Languedoc, Sc mesmementés mec-
£es de ladite senèschaucie,,monseigneur le
conte de Foix , lieutenant du roy nostre sire
eí'dits pais,.par ses lettres patentes nous ait
mandé y obvier pour ce, par vertu
deí'dites lettres, Sc aussi incumbant nostre
office , ayons n'a gueres envoyé és-pais de
Gevaudan devers le bailli ilec, les seigneurs
de Pieire, d'Apchier, du Tournel, 8c de
Jauyeulè

,
aussi devers les consuls 8c habi-

tans d'Ales, d'Anduse
, Mayreux, Vigan ,Maruejol, S? Mande,GuillaumeHermen-

gaut, chevaucheur, porter certaineslettres
closes dudit monseigneur de Foix adreçans
aux seigneursdessusdits, 8c autres patentes
de par nous ausoizbailli&consols,contenant
& faisant mention dece que "dit est, & que
incontinentilz se mettent íhs Sc appareillent,
chascun selon son estât, pour résistera la ve-
nue- defoiz routiers , les guerrer 8c des-
troussier, comme plus à plain est contenués,
dites lettres, tant closes comme patentes ;
auquel voyage ledit' Guillaume nous a affer-
méavoir vacqué, tant alant ,-demourant, Sc
séjournant, pour cause de grans neges 8c
mauvais temps qui ont couru, comme en
extournant, depuis le xxi-x. jour du-moys
de Décembre derrenier passé jusques an
XIII• jour de ce présent mois de Janvier ,ïceulxdeux jours inclus, auquel moyen sent
comprinsseize jours entiers ; pour chascun
desquels

,
fraiz, missions, Sc despens fur ce

faiz 8c soutenuz par. ledit Guillaume, lui

avonstauxé 8c tauxons par ces'présentes yà~

raisonde-xii. sols, vï. deniers Tournoispar
jour, la somme de dix livres Tournois- Si

vous mandonsque ladite somme de dixlivres
Tournois vous ,* des deniers de vostre re-
cepte , paiez , baillez, Sc délivrez, audit
Guillaume pour la cause dessusdite; Sc par
rapportant ces présentes, Sc quittancedudie
Guillaume, ladite somme de x. livresTour-
nois sera allouéeen la despensede vozcom-
ptes , Sc rebatue de vostre dite recepte par
ceulx à qui il appartendra , fans contredit:

ou difficulté aucune. Donné à Nyfmes , Te

xxvi.jourdeJanvier,l'an M. IIII.C-XXXII«
J. le Roux. J- M. Ainsi tauxé par monsei-

gneur ie juge-mage,lieutenantdudit monsei-
gneur le feneschaî,presentlé trésorier.Roufi-
seau

Chambre des comptes dé Paris. '

L X X V.

Comptedu clavairedes confias de Nismeil

A -N» 14? {
LO compte-de Amielh Bernart, aliàs de

Lunel,notari, clavari dei comun ,.Uan

M. cccc XXXII. finit xxxïii. & ,ïb

vil- jorn de Febrié
, en local temps fo-

ron cossols sen Peire Ponchut ,. fen Guil-
laume Fargas , maistre Maginart Magi-
nart, & sen RaymouMolazan, de la ciutat
Sc dei eastel de las Arenas de Nemse. La
recepta ; 8c premieyramentdels bans, ôcc

Sec sé- la despensâ,8cc
Autra dëspensacomunafâcha lodich an.
A xxn.deAbnl, à BlanquetThomasper

XXXTII. jprns, loscals a estatz al clòquiéper
descobrir los trafpassans per 1b terrador dé
Nemze, al for de II. grossesbons per jorn-,
y. florins,vï. grossesbons, valent v. mo-
tons ; vï- grosses.

A xxin. de Abril, à JaumésSaurel per
xxxii. jorns que a estât à Torra-m'ánhaper
descobrir los trespassans per lo terrador de
Nemze, al for de n. grosses per jorn j
v motons,. 1 n 1. grosses.

Autra defoensa íkcha per embayslàdàslò
dich an».

Lo v. jorn de Mars, lò moton valentXï-
grossesin. cartz ; àTroffemeAlmeyras per
un viage per el facli anant à Alés 81 al Ap-
posiplì per faber novelas de las gens d'armas
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'de Rodiguo, loscals vplien descendre en lo
présent pais, per présfach am lui, i.moton,
VI- grosses bons.

Lo x- jorn de Mars, à Peire Raynaut,
lavorador de Nemze , per son trebalh de
IIII. jorns, loscalz a vaquatz anant à Be-
zés per faber novelas de las gens-d'armas
8c de mossenhorde Foix, à il- jorns I. mo-
ton , montent II. motons.

Lo xv. jorn de Mars, à Guillaume de
Baguars per aver portât lettras ais cossols de
Montpellier per íàber novelasselo cosselhse
tendrié à Bezés , &c auffi per lo tractât
de donar argent à Rodiguo , on vaquât n.
jorns, un moton per jorn, i. moton. Aldich
Troffeme per eltre anat à Mayrueix Sc
Agange faber novelas de las gens-d'armas ,
ont à vaquât, anant, slant, Sc retornant,
per vï. jorns, al for que dessus , in- mo-
tons.

A xvil. aldichTroffeme per estre anat
à Belcayre portar lettras à mossenhor de
Laon, am la resposta fâcha per lo senhor de
Agange ais senhoscossols de Nemzedei trac-
tât de Rodiguo, I. moton, Sc per los def-
penx de son roffin , caraiffins li ésestatacor-
dat, per II. jorns , I. moton , II. grosses
bons III. quars.

A xix. de Mars,à Bernart Andiren8c'Jo-
han Roslêt,meslàgestrameslès per los coffóls
de Mende aïs senhors cossols de Nemse , per
lo fach de las dichas gens-d'armas,ti. mo-
tons, 8c los defpenx fachsen la vila de Nem-
ze , x. sols Tornés, en tot II. motons,
VIL grosses Scmiechbons.

Lo xx. jorn de Mars, à messer Johan
Guarret péri, viage fach à Belcaire per
parlar am mossenhor de Laon per lo tractât
de Rodiguo , per se

,
son vailet, 8c n. ros-

fins , ni. motons, 8c n. rossins, in. mo-
tons , i-x. grosses i. cart bons-

Lo premier jorn de Abril, à messier Jo-
han Gunrret per il- jorns, loscals a vacquaz
anant à Belcaire 8c à Forquas per parlar am
mossenhor de Lvon íe e! fora content quelo
pais prezes partit am Rodiguo, per lui,. son
vailet, 8c os loguers dels rossins, in. mo-
tons, vin. grosses i. cart. AldichTroffeme
Almieyrasper aver portât lettras à mossen-
hor de Laon & ais coifols de Montpeìlier
per fabernovelascoras se dévié tener lo cof-
íèlh de Bezés, en xix. dobias, i. moton-
1 Lo vu. jorn de Avril, à Anthoni Aurei-
hut per son trebalh de estre anat à Ber'nis,
Vergezas-, Calvislòn , per sibpr novelas de
las gens d'armas, un- grosles. A Fnsncés
Armalhac per estre anat à Marguaridas &c
Mandueihper los avizar que. estessgn enlur

guarda, per dobte de las gens d'armas, per
defpenx, ni. grosses.

Lo xini. jorn de Abril , à Thomas
Maugier , fervent de Nemze, local fout
tramés à S. Ambrueyx per faber novelas íì
los gens d'armas eron encaras à Genolhac
8c à Vilafort, per présfach am lui, un.
motons.

Autra despensa comuna.
Lo nu. jorn de Abril, al caps de meste-

riers de fustarie perlur beure, Se delsservi-
dors dei comun, quant agron fach lo cada-
faut dei ram al mercat dels buous, vï.»
grosses bons.

A xxix.de May, à maistreJohanPradiéy
penheur de Nemze, per aver fach.mi,
penoncels am las armas de mossenhor de
Foix, de mandamen dels senhos cossols

j,loscals forpn pueys après baillatz à maistre
Macelieron, vï. grosses.

Lo XVI. jorn de Julh, à BlanguetTho~
mas per estre m. jorns al cloquie per des-
cobrir las gens d'armas de moslenhor de
Foix, à n. grosses per lorn , v I. grosses.

Lo xvili. jorn de Julh, à Peire Boneíi
per estar fus lo cloquié de miech jorn entro
Ave-Maria , I. gros-

so xli. jorn d'Octobre, à Johan Rogié
per aver estât n. jorns à Tour-manha per
descobrir lo terrador de Nemze, après lo
retorn de las gens- d'armas de mossenhor de
Foix dei seti de Avinhon

,
à n. groslesper

jorn, IIII. grosles- A Guillaume de Ba-
guarns per estre i. jorn al cloquié,ai retorn-
de las gens dîarmasdei seti de Avinhon,n..
grosses.

Lo ix. jornde Novembre, à Blanquet
Thomas per estre i. jorn al cloquié,al tew
torn deldich seti, n. grosses-

Autra despenla për las embaiílàdas fâchas
aquest an.

Lo xxx. jorn de May, à xi. grosses HT,-
cartz lo moton ; al manescalde mossenhorlo
íënescalper portar lettras à Vila-novaakliclv
mossenhorlo íënescal, & à nostres embaif-
sados ,,sobre las gens d'armas que pilhon Se
raubon lo païs, i. grosse bon.

Lo xiii- jorn de Julh-, à Laurens Fabre
per I. viage fachà Vilá-novaper aver repos-
ta de las lekras tramessas- à mossenhor lo-
senefcal' de-Belcaire

,. per lascals los senhos
cossolsîi; avien fach íàber iQsdampnagesque
donavon las gens-d'armas. de mossenhor de-
Foix al présent pais ,.

à xv- grosses m.,
cartz per jorn , rai., motons, I.. cart-de:
gros.

Lo xxx. jorn-de Julh, à Francés: Arm?3-
hac per sos despenx.de x. jor-ns portantîet=>.-
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tras de part los senhos cossols à mossenhor
lo senescal, per lascals li preguavon que al
retorn las gens-d'armas de mossenhor de
Foixnon passessonponchper lo présentpaïs;
& actendentla resposta deldich mossenhorlo
senescal, & perlo passagedei Roze per plu-
sers veguades,en tot à vï. grossesper jorn,
per x. jorns, n. motons, IX. grosses 8c
miech.

Lo vu. jorn deSeptembre,àxii.groslo
moton ; aldich Laurens Fabre per i. viage
fach à Vila-nova Sc Avinhon, portant let-
tras aldich mossenhor lo senescal , de part
íosdicbs senhos cosloìs , dels inconveniens
que fazien las gens-d'armas de moslènhor de
Foix, al retorn dei seti de Avinhon, 8c y
mettrereraedi,per IIII- jorns, à xv. gros-
ses ni. cartz per jorn, lin. motons, i.
quart de gros.

Lo IX. jorn d'Octobre, à meffier Antho-
ni Volontat, licentiat en leys, erabaissador
tramés à Vila-nova aïs cosselh dei trés estatz
aqui tengut per mossenhorlo comtede Foix,
en la companhie de meffierJohan Guarret,
bachelieren leyx de Nemze,per xx. jorns,
loscals a vaquatz anant, stant, 8?. retornarit,
en la dicha embaissada, al for de III. mo-
tons per jorn , per taxation à lui fâcha,
XX. motons.

A xxvi. de Octobre, à messier Johan
Guarret, son cpmpanhou en la dicha em-
baissada , per cinq jorns, loscals a vaquatz
anant à Banhols al cosselh aqui assignatper
mossenhorde Foix, Sc non fi tene, ans fout
afsignac à Vila-nova ', à m. motons perjorn,.xv. motons. Plus aldich messier Jo-
han Guarret per xx. jorns, loscals a vaquatz
en la dichaembaissada de Vila-nova, al for
tíessusdichper cascunjorn , 8c per las lettras
impetradassobrelo fach de las gens-d'armas,
en tot xxi. motons, vil. grosses8c miech.

Lo darrier jorn de Novembre , à fen
Pons Serre per i. caval (ieu , local foutper-
dut en la dicha embaissada , quant lodich
Laurens Fabre fout prés per las gens de
Avinhon, xxx.motons.Plus per los articles
acorçlatz en lodich cosselhà Vila-nova, 8c
la correxion , vil. grosles.

Autra despensa 8c almornas.
Lo xx. jorn d'Octobre, à mossen Ray-

mon Brun per avercantat 1a messa contra la
pestilencia, per almorna, un. motons.

A XXII. d'Octobre ,' à Amielh Arbe,
escabplié de la gleiza de Nemze , per clo-
quas la campana per venir à ladichamessa,
VIII. grosses-

A XXII. jorn de Jenoyé
,

aïs frayres
gredicados per aver caiitat Desruttu, à las

festas de nadal darrerameutpassât.,- VI. gros-
ses bons.

A xxvii. de Jenoyé, al prior dels car-
mesper aver cantat De fiuíluen lur gleiíà
la dicha festa, vï. grosses bons. Ais frayres
menos per lo semblant, vï. grosses bons.
Ais auguíiins de Nemze per lo semblant

g
VI. grosses bons.

Archiv. de l'hôtel de ville de Nismes.

LXXV I,

Quittances èn faveur des consuls dé
Nismes ,pour diversessommes concer-
nant lasâretéejr les affairespubliques,
de la ville.

AH- MJJ. 8C 1454.

SAPION totz que yeu Troffeme Ulmyeï-
ras, de Nemse, confesse aver agut, 8c

realmensreceuput dels honorables senhos,fen Peire Ponchut, fen Guillem Fargas,
maistre MaguinartMaguinart, 8c senìlai-
mon Molazan, cossols de la ciutat &c dei
castel de.las ArenasdeNemlë , perlas-mans
de Amielh Bernart, aliàs de Lunel j liur
clavari, per mon trebalh de estre anat al
Appostoli Sc à Ginolhacper faber novelas
de las gens-d'armas , pnt ay vaquât, anant,
stant, Scretornant, lo eípazi de trés jorns,
al for de vï. grossesbons per jorn, monta
detz 8c huech grosses bons ; delscals xvlll.
grosses bons me teneper content, lo v. jorn
de Mars, l'an M. cccc- xxxii. ha est.
Troffeme Holmyeyras.

SAPION totz que yeu Andrîeu Mor-
gue, cordié de Nemse, confesse aver

agut 8c realmens receuput dels honorables
senhos, sen Peire Ponchut, sen Guillem Far-
jas , maistre Maguinart Maguinart

> & sen
ftaïmon Molazan, coslbls de la ciutat &c de!
castel de las Arenas de Nemse, per las mans
de Amielh Bernart, aliàs de Lunel , lur
clavari,per íieix liurasde fil filât per far las
encordas de las grossas arbalestas dei hoftal
dei comun , ai for de III. sols, nil. deniers
Torn. per liura, mpnta vint sols Torn. dels
cals vint sols Torn. me tene per content ,lo x. jorn de Mars, l'an M. cccc xxxii..
Ita est. Texerii,
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SAPION totz que yeu Peire Raynaut,

laorador de Nemse , confesseaver agut
Sc realmens receuputdels honorablessenhos,
fen Peire Ponchut, GuillemFargas,maistre
MaguinartMaguinart, 8c sen Raimon Mo-
lazan , cossols de la ciutat &c dei castel de
las Arenas deNemse,per las mansde Amielh
Bernart, alias de Lunel, lur clavari, per
mon trebalhde quatrejorns , loscalz ay vac-
quatz per anar à Besers per faver novelasde
las gens d'armasde Rodiguo, 8c de mossen-
hor de Foix, à n. jorns ungmouton,mon-
ta dos moutons; deíscals II. mourons soy
content ,lo x. jprnde Mars, l'an M. cccc
XXXII. Subfcrìpta & signala, de voluntate
dicíi Pétri Raynaudi,per me, J. Pafqueti.

SAPIONtotzqueyeuTroffemeOlmiey-
ras confesseaveragut 8c realmens receu-

put dels honorables senhos,sen PeirePon-
chut, fen GuillemFarjas, maistreMaguinart
Maguinart,& sen RaimonMolazan, cossols
de la- ciutat 8c dei castel de las Arenas de
Nemse, per las mans deldich sen Farjas ,
per mon trebalh de cinq jorns, loscals ay
vaquât, anant, stant, & retornant, al Caylar
de Alaron, per faber novelas de las gens-
d'armas de Rodiguo , al for de dos jorns
ung mouton,monta dos moutons 8ç miech;
deíscals II. moutons Sc miech, me tene
per content, lo x. jorn de Mars, l'an ra.
cccc. xxxii.lta e/î.TrofemeHoliny.eyras.

SAPION totz que yeu Peire Raynaut,
laorador de Nemíe, confesse avut 8c

realmens receuput dels honorables senhos ,
íën Peire Ponchut, sen Guillem Farjas ,
maistre Maguinart Maguinart, 8c fen Ray-
mond Molazan , cossols de la ciutat 8c dei
castel de las Arenas de Nemse, per las mans
de senGuiraut Maurel 8c de AmielhBer-
nart , aliàs de Lunel, clavari delsdiçhs sen-
hos cossols, per estre anat à Andusa portar
lettras à faber novelas de las gens-d'armas
de Rodiguo , en que a vaquât l'eípazi de
dos jorns , anant , stant, 8c retornant, al
for de dos jorns ung mouton, ung mouton
o la valor, lo XIIII. jorn de Mars, l'an M.
cccc. XXXII. ha est. Texerii.

SAPIONtotzqueyeuTroffemeOlmiey-
ras confesse aver agut Sc reaîmens receu-

put dels .honorables senhos, sen Peire Pon-
chut , sen Guillem Farjas

,
maistre Magui-

nart Maguinart, Sc sen Raimon Molazan ,cossols de la ciutat & dei castel de las Are-
aas.de Nemse, per las rauns deldich scnFar-

jas.per mon trebalh de vï. jorns, loscals
yeu ay vaquatz anant à Mirueix , stant &
retornant,per fàber novelas de las gens-d'ar-
mas de Rodiguo, al for de 11. jorns ung
mouton, monta trés moutons ; deíscals trés
moutons me tene per content, loxv.jorn
l'an M. cccc XXXII. ha est. Trofeme
Holmyeyras.

SAPIONtotz que yeu Andrieu Morgue,
cordié de Nemse, confesseaver agutSc

realmens receuput de sen GuirautMaurel,
merchant' de Nemse , recebedor dei em-
prumpt fach en la vila de Nemseper la rep-
paration deaquela,per las mans deAmielh
Bernart, aliàs de Lunel , levador deldich
emprumpt, per tres liuras Sc mieja de fil filât
per las cordas de las arbalestasdei comun,al
for de m. sols , lin- deniés Tornés, la
liura, montanougros, i. blanc; dels cals ix.
gros, i- blancme tene per conteutjo xy in.
jornde Mars, l'an.M.cccc. xxxii.ha est,
Texerii.

SAPIONtotz que yeu Andrieu Morgue,
cordié de Nemse , confesse aver agut

8c realmensreceuputde senGuiraut Maurel,
merchant de Nemse , recebedor dei em-
prumpt novelamensordenat per la reppara-
tion de la vila de Nemse , per las mans de
Amielh Bernart, aliàs de Lunel, levador
deldich.emprumpt,per sept liuras Sc mieja
de fil filât per las cordas de las arbalestas dei
comun, à m- sols IIII. deniés Tornés la
liura , monta vint trés fols Sc quatre deniés.
Tornés; dels cals xxm. sols, IIII. deniés
Tornés, me tene per content, lo xxi- jorn
de Mars , l'an M. cccc. XXXII. ha'est.
Texerii.

SAPION totzqueyeuTroffemeOlmiey-
ras, deNemse, confessé aver agut Sc

realmens receuputde sen Guiraut Maurel,
merchant, recebedor deiemprumptordenat
en la vila de Nemse per la repparation de
aquela , per las mans de Amielh Bernart ,aliàs de Lunel, levador deldich emprumpt,
permontrebalh de estre anat à Alés per íàber
novelas de las gens d'armasde Rodiguo,en
lo cai ay vaquât per lo espazi de n. jorns ,
al for de il. jorns ung mouton, montant
detz Sc nou parpalhoîas ; de las cals xix.
paralholaseu la valor dessus dicha soy con-
tent ,

lo XXIII. jorn de Mars , l'an M.
cccc. XXXII. ha est. Trofeme Holmyei-
ras.
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SAPION totz. que yeu Steve Copié,

arbalestié de Ùzés, confesse aver agut
8c realmensreceuputde sen GuirautMau-.
rel, recebedordei emprumpt ordenatnove-
laraens en la vilade Nemse, per las mans de
Amielh Bernart, aliàs de Lunel, levador
deldich emprumpt, perresta de xn. albriés,
compras de me per las arbalestas de acier
dei comun,per lo prés dexn. moutons,sept
moutons, nou gros 8c miech; dels cals sept
moutons', IX. gros 8c miech soy content, à
xxin.deMarsJ'anM. cccc. XXXII. Plus
i'an Sc jorn dessus dichs per mos defpenx.
fachs en la alberguarie Scdemabestia, nou
gros bons, ha est. Texerii.

SAPIONtotz que yeuPeirede la Grava,
de Alés, confesse aver agut 8c realmens

receuput de sen Guiraut Maurel, rece-
bedor dei emprumpt novelamensordenat en
la vila de Nemse

-, per las mans de Amielh
Bernart, levador deldich prelì , per mon
trebalh de aver portât lettras clauíàs dels
senhoscoslblz de Alés, nou gros & miech ;,
dels cals, ix. gros Sc- mieeh soy content, lo
X5cvi.jorndeMars,raq M. ÇÇGÇ. XXXII,.
Ita est. Texeriit

SAPIONtotz queyeu Andrieu Morgue,
cordier de Nemse, confesse aver agut 8c

realmens receuput dels honorablessenhos ,
sen Peire Ponchut ,

sen Guillem Farjas,
maistre Maguinart Maguinart, & sen Rai-
mon Molazan, cossols de laciutat8c dei cas-
tel delas Arenasde Nemse , per las mansde \

Amielh Bernart, aliàs. de Lunel, lur clavar j

ri, per lieix liuras de fil dei me agut per las
cordas & encordas de las arbalestas dei co- i

mun, à ni. sols, mi. deniésTornés, monta <

xx. sols Tornés, valent ung mouton, trés ]

gros 8c un cart ; dels cals un mouton, trés 1

gros I. cart, me tene per.content, lo premier <

jornde Abril,l'an ra., cccc XXXIII. Itaefi,
Texerii. i

SAPIONtotz que yen Johan Guarret,
bachelier en leys, confesse aver agut Sc

realmensreceuputdelshonorablessenhos,fen
Peire Ponchut, sen GuillemFargas,maistre
Maguinart Maguinart, Sc sen Raimon Mo-
lazan , cossols de la ciutat 8c dei castel delas
Arenasde Nemse , per las mans de Amielh
Bernart, aliàs. de Lunel, lur clavari, per
mon trebalh de estre anat, de part losdichs
senhos CGAÒIS, à Belcaire,pueysà Forques,
per parlar am mossenhordeLaon, 8c íàber se
.e\ eracontentque lo présentpaisdonés argent
k liodigup per non descendreen io.present

pais, enclufas las despensas 8c loquiés dei
vailet 8c dels rossins, en tot per prés fach;

.
am me per dos jorns, trés moutons,huech
gros Sc ung cart bons; deíscalsm. mou-
tons, vin. gros i. cart bons, me tene per
content, lo premier jorn de Abril, l'an
M. ccçc. XXXIII. Constat de récognitions
preditta, B. V?™-

SAPION totz que yeu Raimon dei So*
lier , de Nemse, confesse aver agut &t

realmens receuput dels honorables senhos,,
sen Peire Ponchut, sen Guillem Fargas ,maistre Maguinart Maguinart, 8c fen Rai-
mon Molazan, cossols de la ciutat Sc de!
castel delasArenasde Nemse, per las mansde Amielh Bernart, aliàsde Lunel, lur cla-
vari, per dos pezes de ferre, la un pezant"
xxv. liuras, 8c l'autrexn. liuras éc miech,.
al for de detz huech gros trés cartz, yalens'
la liura mieeh gros ; deíscalsxyin. gros
8c in. cartz me tene per content, lo XI?jorn de Abril,il'an M. ÇCÇÇ. XXXIII. há;
est. Texerii.

.

SAPIONtotz que yeu Colinlo Esveillé',
fustié, habitantde Nemse, confesseaver

agut 8c realmens receuput dels honorables
senhos, fen Peire Ponchut, fen Guillem Far-
gas , maistre Maguinart Maguinart, 8c seri
Raimon Molazan, cossols de la ciutat 8ç
castelde las Arenas de Nemse, per mon tre-
balh de aver fach una porta al abeurador dei
portai de la Corona , cmq sols Tornés, 8ç
per far XXIIII. roanteletzper mettre fus las
tours dels portais, xxi. sols &c vin. deniés
Tornés,&c perfar una escala à montar fos la
muralha dei portai de fant Anthoni, trés solSi
8c quatre deniés Torn. de las cals sommas,
montans en tot trenta fols Torn. me tene-
per content,lo xiii- jorn de Abril, l'an M.;
CCCC. XXXIII. ha est. Texerii.

SAPION.totz queyeu BlanquetThomas,"
lavorador de Nemse, confesseaver agut

8c realmens receuput dëls honorables fen-
hos, sen Peire Ponchut, sen GuillemFargas,
maistre Maguinart Maguinart, Sc sen Rai-
mon Molazan

, cossols de la ciutat 8c dei
castel de las Arenasde Nemse, per las mansde Amielh Bernart, aliàs de Lunel, lur
clavari, per mon trebalh de trenta trés
jorns, loscals ay vaquatz per far guarda al
cloquié per descobrir los trafpassans per 16
terrador de ladicha vila , al sor de dos gros
bons per jorn , monta cinq florins Sc sieix
grosses ; deíscals cinq florins & vï- grosses
me tene per content, totaspagues & pofe

tias
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íias cómpresàs en las presens, lo XXII. jorn
de Abril, l'an M. CCCC XXXIII. ha est.
T-èxerii.

SAPION totz que yeu Jaumés Saurel, I

lavoradorde Nemse, confesse averagut -& realmens receuput delshonorables senhos, !

sen Peire Ponchut, sen Guillem Farjas ,maistre Maguinart Maguinart, 8c sen Rai- '
mon Molazan, cossols de la ciutat 8c dei
castel de las Arenas de Nemse , per las
mans de AmielhBernart, aliàs de Lunel,
lur clavari, per mon trebalh de xxxl i. jorns,
loscals ay vaquatz àestarà Torre-manhaper
descobrir.los traspaslàns per lo terrador de
Nemse per dobte delas gens-d'armasde Ro-
diguo , à dos gros bons per cascun jorn ,
monta cinq florins 8c quatre grosles bons,
encluías totas paguas 8c polkias ; deíscals
cinq florins & quatre grosses me tene per
content, lo XXIIII. jorn de Abril, l'an
M. cccc. XXXIII.ha est. Texerii.

SAPION totz que yeu Troffeme 01-
mieyras, de Nemse, confesle aver agut

8& realmens receuput dels honorables fen-
hos/senPeirePonchut, sen Guillem Fargas,
maistre MaguinartMaguinart, 8t sen Rai-
mon Molazan, coflols de la ciutat 8c des
castel de las Arenas de Nemse, per las mans
de Amielh Bernart,aliàs de Lunel, lur cla-
vari , per mon trebalh de estre anat à Mont-
pellier per faber novelas de la venguda de
mossenhor lo comte de Foix , detz gros
bons ; deíscals detz gros bons me tene per
content, à xxv- de Abril, l'an M. cccc
XXXIII. De Cabanitio.

SAPION totz que yeu Guillem de Va-
garns, habitantde Nemse, confesseaver

agut 8c realmens receuput dels honorables
fenhos, sen Peire Ponchut,sen Guillem Far-
gas , maistre Maguinart Maguinart, 8c sen
Raimon Molazan , cossols de.la ciutat & dei
castel de las Arenasde Nemse, per las mans
de Amielh Bernart , aliàs de Lunel, lur
clavari , per .portar lettras ais cossols de
Montpellierper faber coras.sekengra lo cos-
selh de Besers, 8c auffi perltïlractatde do-
nar argent à Rodiguoper non descendre en
aquest pais, en xix. doblas, ung mouton ;
delcal mouton me tene per content, lo xi.
jorn de May, l'an M. cccc. XXXIII- ha
est, Texerii.

Tome IIL

SAPION totz que yeu Anthoni Aurel-
hac , habitant de Nemse, confesle aver

agut 8c realmens receuput dels honorables
senhos, fen Peire Ponchut, sen Guillem Far-
gas , maistre Maguinart Maguinart, 8c sen
Raimon Molazan, coslbls de la ciutat Sc
dei castel de las Arenas de Nemse, per
las mans de Amielh Bernart, aliàs de Lunel,
lur clavari, per xvin.jorns,loscalsay estât
à la guarda de Torre-raanha per descobrir
lo terrador de Nemse, al for de dos gros
bons per jorn , monta tres moutons, 8c trés
cartzde gros, totas paguas 8c pohtiasenclu-
sas ; deíscals m. moutons , ili- cartz de
gros soy content, lo xxv. jorn de May ,l'an M- CCCC. XXXIII. Sic recognovit.
Fretoni.

SAPION totz que yeu Jaúmés Saurel,"
laorador de Nemse, confesse averagut

6c realmens receuput delshonorables sen-
hos , sen Peire Ponchut, sen Guillem Far-
jas , maistre Maguinart Maguinart, Sc sen
RaimonMolazan, cossols de la ciutat 8c dei
castelde las Arenasde Nemse, per las mans
de Amielh Bernart, aliàs de Lunel, lur cla-
vari, per aver estâtdos jorns à laguarda de
Torre-manha per descobrir lo terrador de
Nemse, al for de dosgroslesbonsper jorn,
quatre grosses ; deíscals IIn. grosses me
tene per content, lo xxvil. jorn de May,
l'an M. cccc. XXXIII. Sic recognovit.
Fretoni.

SAPION totzque yea BlanquetThomasi
laorador de Nemse,confesse aver agut

&c realmens receuputdelshonorables senhos,
fen Peire Ponchut, sen Guillem Fargas ,maistre Maguinart Maguinart, & sen Rai-
mon Molazan, cossols de la ciutat 8c dei
castel de las Arenas de Nemse, per las mans
de Amielh Bernart ,

aliàs de Lunel, lur
clavari, per mon trebalh de aver estât al clo-
quié per descobrirlo terrador de Nemse

-,vint é tres jorns, al for de n. grps bons
per jorn, monta trés moutons, x. gros, m.
cartz; deíscals in. moutons, x. grosnr.
cartz me tene per contents à xxix.de
May , l'an M. cccc. XXXIII. Ita est.
Texerii. '»'

SAPION totz que yeu Francés Armal-
hac de Nemse , confesse aver agut dels

honorables senhos, fen Peire Ponchut, sen
Guillem Fargas, maistre Maguinart Magui-

.
nart, 8c sen Raimon Molazan , cossols de
hciutat 5c dei castelde lasArenasde Nemse,

Hh
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per las mans de Amielh Bernart, ahas de
Lunel, lur clavari, per detz jorns, loscals

ay vaquatzanant en Avinhonportar lettras
à mossenhor lo senescalde Belcaire,preguant
lo que las gens-d'armas de mossenhor. de
Foix non passesson per aiffi al retorn, 8c eit-
tendent reposta deldich mossenhor lo senes-
cal, per mos defpenx , tant de boqua ,
coma passant la ribieyra dei Roze , dos
moutons, ix. gros 8c miech; deíscals n.
moutons, ix. gros 8c miech soy content, lo
xxx. jornde Julh, l'an M. cccc xxxni.
Constat dé confejfwne. Dyonisii.

SAPION totz que yeu Peirede Nemze,
.espeiçayrede Nemse, confesse aver agut

& realmens receuput dels honorables senhos,
fen Peire Ponchut, sen Guillem Farjas,
maistre Maguinart Maguinart, 8c sen Ray-
mon Molazan, cossols de la ciutat 8c dei
castel de las Arenas de Nemse , per las
mans de Amielh Bernart, aliàs de Lunel,
lur clavari, per papier , tencha, 8c cera ,
aguz dé nie aquest an, cinq moutons, v«
gros trés cartz , i> picta, tant en rabate-
ment de mon talh, coma en assignations à
aie fâchas ; deíscalsv-moutons, cinq gros
trés cartz, i. picta soy content, lov> jorn
de Febrié, Pan M. cccc xxxm. ha est.
Peyrede Nemze;

SAPIONtotzque yeu Anthoni Cabanis,
de Nemse, confesle aver agut 8c real-

mens receuput dels honorablessenhos , sen
Peire Ponchut, fen Guillem Farjas, maistre
Maguinart Maguinart, 8c fen Raymon Mo-
lazan , cossols de la ciutat &c dei castelde las

:
Arenas de Nemse , per las mans de Amielh
Bernart, aliàs de Lunel, lur clavari, per
mon- trebalh de aver fach IIJ. copias de las
lettras rrameslàs per los coslbls de Milhau
en Rouergue dei fach de las gens-d'armas
de Rodiguo 8c autres capitanis per lastra-
mettre à Alés, Uzés, 8c autres Iuocs, dos
•gros 8z un cart ; deíscals dos gros 8c I.cart
me tene per content, à xxv- de Febrié,
l'an M. cccc. xxxm- Plus ay agut dels-
dichs senhos coslbls,per las dichas mans, per
-la copia de las lettras obtengudas per Per-

rln de la Rameya sobre lo fach dei taffì
de lacort de mossenhor lo senescal, xviv
deniés Tornés, l'an dessus dich, 8í lo II>.
ìornde Mars. DeCabanitio.

SAPION totz que nos Jphan Fornié 8e
Peire Olivié,peyriés de Nemse, con-

fessam aver agut Sc realmens receuput.deís
honorables senhos, maistre Johan Pataran ,
sen Alexi de Remolins , maistre JohanVo-
lontat, 8c maistre Guillem Mocardat, cos-
lbls de la ciutat 8c dei castelde las Arenas de.
Nemse , per partida de nostre trebalh pes?
bastir la paret dei valat devant los augustins,
dos moutons 8c miech ; deíscals, il. moutons

• &c miech nostenem per contentz, lo xiiia
jorn de Abril, l'an M...cccc XXXIIII. Sic
recognovit. Doati.

SAPION totz que nos Johan Fornié 8r
Peke Olivié, habkantz de Nemse

*confessam aver agut 8c realmens receuput
dels honorables senhos, maistre Johan Pata-
ran , sen Alexi Remolins , maistre Johara
Volontat , 8c maistre Guillem Mocardat „cossolsde la ciutat8c delcastel de las Arenas
de Nemse,per partida de nostre trebalh-deî
edifiçi que avem fach 8c tàzem enta paret
dei.valat davant los augustins, trés moutons;
deíscals trés moutons nos tenem per con-
tentz, à xvii. de Abril , l'an M. CCCC.
XXXIIII. Constat de confejfione & récognition
neprediílis........

SAPION tetz^ que nps Peire Olivié &'
Johan Fornié, de Nemse , confessam

aver agut 8c realmens receuput dels honora-
bles senhos, maistre,Johan Pataran , sen
Alexi Remolins, maistre Johan Volontat ,& maistre Guillem Mocardat, cossols de la
ciutat 8c dei castel delas Arenas de Nemse,
per partida dei obrage per nos fach en la
dogua dei valat devant lo cementeri de saht
Thomas , trés moutons; deíscals in. mou-
tons som contentz,lo premier jorn de May,
l'an M. cccc XXXIIII. ha est. Texerii.

'Archiv.,Jsá'hôtel de villede Nismes.



DELA VILLE DE NISMES. Mi

L X X V I I.

Consentement des consuls de Nismespour
payer à Jean le Roux , juge-mage,
les frais de fa commission dans la
répartition d'unsubside concernant la
pille & le diocésii

A N. 143 3 •'

NOUS consuls de Nymes, du vouloir
8c aslèntementdes consols, sindics, 8c

procureurs d'aucunes autres notables villes
du diocèse de Nymes , acou.stumez estre
appeliez à I'imposition de tailles rpyaulx
oudit diocèse, consentons que vous Jehan
de Farges , receveur particulier oudit dio-
cèse de laide de LXX.M- moutons, présen-
tementoctroyée.à très-noble 8c puislàntsei-
gneur monseigneur le conte de Foix 8c de
Bigorre , líeutenant-rgeneraldu roy nostre
sire óu pais de Languedoc, par les gens des
trois estaz dudit pais à Paslemblée derrenie-
rement tenue à. Ville-neufve lés Avignon
en cest présent moys de Juing, pour payer
incontinent l'armee par ledit monseigneur
le conte 8c lieutenent faictepour résistera
JRodigo de Villandraud 8c autres routiers
de fa compaignié, lefquelz en grant npmbre
estoyent venuz ppur rober , piller, 8c des-
truire ledit pais,.avecles sommes neccessai-
res ppur payer & contenter les fraiz, mis-
sions , & deípenz taiz 8c soutenuz par les
comunesduditpais,tanten etóbaxadesfaictes
à l'occasion deffusdite oudit Ville-neufve ,sàlaires,esportulesdescomissaires, adjoincts,'
notaires, 8c autres,comme en voyages 8c
autres affaires touchans ledit aide, payés

,baillés, 8z délivrez, des deniers de vostre
recepte ordonnée 8c imposée pour conten-
ter les fraiz, missions, 8cdefpens necces-
saires pour mettre fus ladite aide oudit dio-
cèse, à honorable homme & saige maistre
Jehan le Roux,licentiéen loys, juge-mage
en ladite senèschaucie de Beaucaire 8c de
Nymes, comissaire ordonné à imposer 8c
asseoir sur les manans 8c habitans dudit dio-
cèse leur quote Sc' portion dudit aide, cin-
quante moutons d'or, lefquelz lui ont esté
tauxés Sc ordonnez prendre 8c avoir desiliz
deniers ; 8c ce pour ses paine, travail, 8c
esportules,desserviz 8c soubstenuz à impo-
ser sur les habitans d'un chascun lieu dudit
diocèseleur cotte & portion dudit aide; 8c

par rapportantces prescntes,8crecognoissan-
ce souffìsante, ladite somme de cinquante
moutonsfera allouée en voz comptes 8c ra-batuë de vostre recepte dessusdite par ceulx
à qui il appartendra, fans contredit- Donné
à Nymes le xxix. jour de Juing ,

i'an
M. IIII. C- XXXIII. Constat de taxatione
predicía. Lunellus.

Chambre des comptes de Paris.

L X X V I I I.

Taxe des frais d'un messager envoyépat
hsénéchal de Beaucaire, pour faire
publier à Aiguès-mortes , & autres
lieux de environs, la défense de la
traite des blés & des vins hors du
Languedoc & du royaume.

AN. 14JJ.

RAYMOND, seigneur deVila ,cheva-
lier,conseillier8c chambellandu roy no-

stre sire, 8c son feneschal de Beaucaire&c de
Nyfmes,à honnorable hommeJehan d'Es-
tampes, trésorier en ladite senèschaucie ,011
à son lieutenant, salut. Comme pour pour-
veoir aux indampnitez 8c inconveniens qui
se pourroientenfuir pu pays de Languedoc
par trpp grandes vuidanges 8c traictes hors
dudit pays deblez, vins, 8c aultres biens ,considéré la grant faulte qui en est de pré-
sent ouditpays pour les grandes inundàtions
d'eaues , sécheresses , gelées , froidures ,mortalkez, 8caultres adversitezque depuis
certain temps en ça sont survenues oudit
pais, monseigneur le conte de Foix & de
Bigorre, lieutenant-generaldu roy nostre-
dit sire en ses pays de Languedoc 8c duchié
de Guienne , nous ait envoyé certaines ses
lettres pactentes, donnéesà Ville-neuvelez
Avignon le ix. jour de Juing, m. CCCC
xxxiii. à nousadressans,faisans mencion
que nous eussions à mander 8c faire crier par
toutesles bonnes villes, lieux, ports, 8c pas-
sages de nostredite senèschaucie, où l'en a
acoustuméà faire crix Sc publicacions, que
aucun , de quelqueestât ou cpndkion , ne
soit si hardy, sor peine de confiscation de
corps Sc de biens, 8c aultre émendearbi-
traire , de faire faire ou faire traicte de blez
ou aultres grains, ne auffi de vins, quelx qui
soient, hors duditpays de Languedoc 8c de

Hh ij
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ce royaume,ne faire assembléedesdfe grains
ou vins, en espérance de les' garder , ven-
dre, ou faire tirer hors dudk pays, com-
meplusà plain est contenu esdites lettres ;
£c soit ainsi que pour acomplir le contenu
esdites lettres , ayons envoyé Jehan de la
Feste , habitant de Nyfmes, aux villes 8c
lieux d'Aiguës-mortes,la Mocte, Fourques,
S. Gille, Beaucaire, Coms, Aramon, Ro-
quemaure, & Codelet, porter ìevidimus
desdites lettres de mondit seigneur le conte
& lieutenant, 8i icelluy faire crier 8c pu-
blier à son de trompe par lesdiz lieux ; au-
quel voyage faisant, ledit Jehande la Feste
a vacqué, tant alant, séjournant par lesdiz
lieuxpour fairecrier 8c publierIesdkes let-
tres , que retournant, par l'espace de six
jours entiers,c'estaslàvoir depuis le xxv in.
jour d-udítmoysde Juingqu'il parti de Nyf-
mes, jusques au III. jour de Juilîet après
ensuivant qu'il retourna audit lieu de Nyf-
mes , lesdiz deux jours incluz ; pour lequel
voyage, ses fraiz , missions, 8c deípens par_luy euz 8c soutenuz , luy avons tauxé 8c or-donné, tauxons &c ordonnons par ces pré-
sentes, à rayson de quinze sols Tournois parjour , la somme de quatre livres, dix solz
Tournois. Si vous mandons que des deniers
de vostredke recepte, tant ordinaire que-extraordinaire, vous payez , bailliez, 8c
délivrez audit Jehan de la Feste ladite som-
mede IIII. livres, x. solz Tournois, par
nous à lui ainsi tauxée ; &c par rapportant
cesprésentes,8c quittance dudit Jehan de
la Feste tant seullement , icelle somme de

..
quatre livres, x. sols Tournois, seraaílouée
en vos comptes 8c rabbatuë de vostredke
recepteparceulx à qui il appartendra.Donné
à Nyfmes, le xv. jour de Juillet, l'an M«

.
eccc XXXIII. A. de Moschosis , lp.

Ibid,-

L X X I X.

Lettres du roi Charles VIL au sénéchal
de Beaucaire , pour empêcher hs offi-

ciers royaux de la ville de Nismes
de faire paître leur bétail dans
les vignes,champs, & prés des bobi*.

tans.

A N. 1454»

KAROLUS , Dei gratiâ Francorura
rex, senescallo Bellicadri 8c Nemau-

si, vel ejus locumtenenti, falutem- Suppli-
cationem consolum & habitantium villeNe-
mausi recepimus , continentem quòd cùm
nonnulli officiarii nostri, aut eorumlocate-
nentes, dicti loci Nemausi, pluraanímalia
bovina , porcina, caprina, ovilia

,-
8c alte-

rius generis, in ipso Nemausovel'ejusterri-
torio Sc districtuteneant 8chabeant,ipíàque
animalia plura mala irreparabilia invineis,
terris, ortis , pratis,& aliis posseffionibus-
dictorum scpplicantiura, tam de die quarts-
denocte, fàciant,acipsosdampnificentex-
cessive : de quibusdampnis8c intéresse, sieut
premktitur, per dicta animalia factis& illa—

tis, dicti fupplicantes nullam emendam seu
restitut-ionem ab ipsis officiants habere pof-
sont seu obtinere , nec etiam petere liant
ausi, propter ipsorum & ofhciorúm suorum
potentiam , nec in judicio nec extrà

3quamvis ad ipfam restitutionem teneantur;
quodcedit in ipsorumsopplieantiummagnum
prejudicium atque dampnum, sicutdicunt inobis humiliter fupplicandout super predic-
tis dignaremur eisdem de remédia providere
©ppprtuno. Quare consideratsonepremislò-
rum, vobis Sc vestrumcuilibet mandamus,
dictrictiùs injungendo, quatenùs si, vocatis
evocandis ,

íùmmariè 8c de piano , vobis
eonstiteritità esse, dictis officiariis, ex parte
nostra, precipiatis,8c cuilibet ipsorum, sub
certapena nobisapplicanda,cum restkutione
dampni parti lèse,ne abindè in anteàin dictis
loco Nemausi seu ejus territorio 8c districtu
audeant iplà animalia tenere, quàm locis
eonsoetisjin ipsorum fupplicàntium preju-
dicium 8c gravamen. Et si oppositio oriatur
inter partes , ipsis auditis , eisdem bonum
& brève justifie complementum ministretis,
&c taliter quòdde premissis ulteriùs ipsi fup-
plicantesadnosnon redeant quéreîosi. Quod
ík fieri volumus & dictis fupplicantibus de
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gratiâ speciali concedimus per présentes;
litteris furrepticiis contrariis impetratis vel
impetraudis non obstantibusquibuscumque.
Datum Vienne , die vï. menlis Aprilis ,
anno Domini M. cccc. xxxiv. Sc regni
nostri duòdecimo, sub sigillo nostro in ab-
íêntia magni ordinato. Per consilium. De
Savigny.

Archiv. de l'hêtel de ville de Nismes,

XXX x.

Permission d'avoir une clochepublique-,
donnée aux ccnsuls & habitans de
Nismes par le roi Charles VIL

A n. 1434.

CHARLES , par la grâce de Dieu rpy
deFrance, aux seneíchal de Beaucaire,

viguier, 8c juge-mage, des crimes, 8c ordi-
naire de Nisnies, salut. La complainte des
consuls, manans & habitans de la ville.de
Nismes, avons reçeuë", contenantque pour
ce que icelle ville , laquelle est moult an-
cienne& cbiefd'icelle senèschaucie, fur le
grant paslaige d'Avignon à Tholouse , n'a
point de clochepour fere manière de guette
à descouvrir les gens-d'armes, lesquels ont
fait 8c font leurs passaiges par ladicte ville
& environ , 8c qui de jour en jour, parce
qu'on ne ícet leur venue, se logent ez fors-
bourgs d'icelle 8c environ , robent, 8c pil-
lent , &c prennent tout ce qu'ils peuvent
attaindre,8c raençonnentà diverses sommes
de,deniers; à quoy íëroit obvié, se en la
dicte ville avoit grosse cloche, dont on s'ai-
dast à sonner comme guette, quant tels
aceidens surviennent ; iceulx ezposans en
ladicte ville sont moult appouris : Sc fou-
vcntesfoisest advenu 8c advient que quant
besoin est à ladicteville d'assembler, 8c que
par le conseil d'icelle est ainsi fkict assembler

en la maison commune •
d'icelle ville, tant

pour nos affaires que pour le bien commun
de ladicte ville, ils ne peventconvenir en-
semble, parce qu'ils ne peventsavoir lesdic-
tes assemblées.; auffi parce qn'ils sont lòings
de ladicteville ,; les aucuns en champs, 8c
les autres en leurs belòignes, quepardef-
fault dsone cloche ne pevent savoir lesdictes
assemblées , combien qu'ils soient mandez
par les familiers Sc scrvicteuts du commun
en leurs maisons ; auffi quant il est necessere

de appellerles chiefs des mesiiers, banniè-
res, torches, 8c lesquatre ordres desman-
diens8cclérgiéd'icelleville, pour'venir 8c
estre ez processions, pour faire prières k
Dieu pour nostrebon estât, recouvrement
de nostreseignorie 8c conservation d'icelle r&c le fàlut des personnes defdicts habitans r8c conservacion des fruitz de là terre, &
pour autresnécessités 6c afaitesd'icelle ville,
ils n'ont peu ne pevent faire, & maintesfois
leur fault continuer leuraflèmbléesà autre»
journées; dont pour occasion de ce, lesdicts
consuls n'ontpeu acomplir nos mandemens,
ainsi quils deuss.nt, ne faire leursprocessions
8c prières, ne pourveoir à leurs affaires 8c
ceulx du commun de ladicte ville , 8s ont
souffert plusieurs inconveniens 8c dommai-
ges, 8c sont en aventure déplus souffrir ooe
temps avenir : combienque autres fois les-
dicts supplians aiënt eu congié8c licence de
feu nostretrès-chier seigneur 8c père, que
Dieux absoiîle , de avoir cloche en ladicte
villepour descouvrir fefdictes gens-d'armes,
appeller le guet en temps de regart, toutes
8c quantesfois quebefoing seroit; lesquelles
lettres en fa court présidai de ladictesenès-
chaucie, en la présence de nos procureur 8c
officiers,aient estépubliées 8c regrstrées ez
registres d'icelle court ; si doubtent lesdicts
supplians que on ne leur laisse point joyr 8c
user de leurdit congié 8c licence, fànsavoir
sor ce nos lettresde don nouvel, congié 8c
licence , si comme ils dient ; requerans
humblement iceulx- Pour ce est-il que
nous, ces chosesconsidérées,vous mandons?
8c pour ce que ladicte ville est assise ez fins
8c mettes de vos senèschaucie,viguerie

y8c jugeries,eomettons8c à chascun de vous
sor ce requis, que appelle nostredict procu-
reur ,

s'il vous appert defdictes licence 8c-
congié par lettres , registres , extrait ou
vidimus, 8c publication d'icelles lettres de
nostredict- feu seigneur 8c père , & que en)
ce nos droits ne soient en riens diminuez' 9mais soit le bien 8c utilité publicque, vouss
lesdicts suplians, selon la teneur d'icellesylaissez oudit cas joir 8c user defdicts congié
8c licence, tout par la forme8c manièreque
à eulx a esté octroyépar nostredict feu sei-
gneur 8c père , Sc par sesdictes lettres- Car
ainsi nous plàist 8c ie voulons estre fait ; 8c
aufdicts supliansde nouvel, fe mesticrest,-
poureuix Sc leurssueeessettrs,ravonsoctroyé
8c octroyons de grâce eípeeialpar ces pré-
sentes; nonobstantquelfconques lettres sob-
reptices impetrées ou à impetrer à ce con-
traires- Donné à Vienne, soubz nostrefeeì
ordinake en i'absence du grant, le xvi»
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jour d'Avril , l'an de grâce M. cccc.
xxxiv- 8c de nostre règne lé douziesme.
Par le conseil. P. le Picart.

.
Ibid,

LXXXI.
Accord entre les réformateurs de Lan-

guedoc & lesconsuls & députés des
villes dusdiocèse de Nismes, fur la.
transgressiondes monnaies.

A N. î4M,v

IN Deî nomine, amen. Anno. ab íncarna-
tioneejusdem M. cccc XXXIIII. 8cdie

JQVÌS XXX- 8Ç penuitimâ mensis Decem-
bris, sereniffimo principe domino Karolo,
Dei gratiâ rege Francorum, régnante, no-
verint universi quòd apud Nemausom , in
hostaleria Cprpne , coramque égregiis ac
metuendiffimis dominis dominis Adam de
Cambray , présidente in curia parlamenti,
Arnaudo de Marie, Johanne Bernardi, 8c
Johanne Baubignon, magistris requestarum
6c consiliariis domini nostri régis, commis-
sariis reformatorìbus per dominum nostrum
regem npviffimèordinatis.soper factp usor-
pationum8c..-8c aliorumjurium regiorum,
tàm super facto monetarum,guabeîlarum,
contractuum usorariorum, quàm aliàs, 8c
aliorum criminum,,fraudu..'.perpetratorum
in prejudiciumdomini nostri régis 6c reypu-
blice, tàmin partibus presentibusOcckanis,
quàmalibi, existences 6c personaliterconsti-
tuti ... .

.Johannes Patarani , magister in
medicina, Alexius de Remolinis,mercator,
Guillermus Mocardati, surgicus , 8c magi-
ster Johannes Voluntat.... consoles civi-
tatis 8c castri Arenarum Nemausi , Grego-
rius Fossati, missus pro villa 8c vicaria '
Alesti, SanthonusBorrelli, missus pro villa
& vicaria de Andusia, Petrus Combrani,
consiliarius 8c missus pro villa 8c vicaria de
Sumidrip , Petrus d'Ayrolas , missus pro
villa 8c baylivía de Salvio , Johannes Án-
duyni , missus pro villa de Armasanicis,
Gregorius Cabpti, scindieus 8c missus pro
villa de Marcilhanicis 8c vicariade Lunellp,
8c Bertrandus Karoli, missus pro villa Sc
vicaria de Bellicadro,dicentes, quibus soprà
nominibus, 8c preffatis dominis çpmmislà-
riis reforraatoribus exponentes ad ipsorum
exponencium devenislè noticìam , dictos

dominoscommissarios & refformatores velle
procedere contra,dictes exponentes8c alios
habitantes villarum 8c locorum predicto-
rum 8c aliorumlocorum diocesis Nemausen-
sis 8c Arelatensis, in senescallia Bellicadri&
Nemausi existencium, tàm super facto mo-
netarum, transgressionumearumdem, quàm
super facto contractuum factorum ad alie-
nam monetam preterquàmregiam, transpor-
tacioneque dictarum monetarum extra re-
gnum, Sc aliàs , uc in articules 8c capitulis
inferiùs deferiptiscontinebatur , Scadevi*
tandum majoressomptus 8c inconveniencïas
que ex predictis oriri postent ; supputan-
tes eisdem graciam per dictosdominoscom-
mislarìos refformatores humiîiter impartiri ;premaximè cùm de premissisdicëreht dictos
habitantes non fuìsie nec esse culpabiles de
predictis,ymè potiùs innocentes î dictique
domini commislàrii8c refformatores,atten-ta hujusmodi supplicatione ; aliisque aliis
certis de causisanimum eorum moventibus,cum dictis miffiscertum accordium sive tra-
âatum fecerint , taliter quòd non reslat,
nisi quod ad recitationem dictorum accordii
8c tractatus procederetur , ut asserebatur.
Hinc siquidein fuit 8c est quod anno 8c die
predictis, in mei notarii publici 8c testium.
infrascriptorum presentia, prenominati do-
mini commislàriirefformatores verbothenùs
dictum accordium 8c tractatum,presentibus
prenominatis consolibus 8c miffis locorum.
predictorum

-,
dixerunt & promulgarunt

layeâ linguâ, modo 8c formâ contentis 8c
deferiptisin quadampapiri cedula, michino-
tario infrascripto tradita, hujustënoris.

S'enfuit ce en quoy les comiffaires refforma*
teurs nouvellement ordonne^par le roy nostre
firefur lésait des ufurpacions €» entreprisesfur
le dommaine & autresdroitsd'icelluiseigneur,iànt ou fait de ses monnoyes, gabelles, con,
trat^ufùraires, que autrement, & autres cri-
mes , fraudes, &abus, commis &perpètre^ ou
préjudice de lui & de la chose publique, d'une
part ; & maistre Jehan Pataran, douleur en
médecine , Alexis de Remolins, Guillaume
Mouçardat, & Jehan Voluntat , consuls de
Nyfmes , Grégoire Foffatpour la ville & vi-
gueried'Alés, Santho Borrel pour la ville &.
viguerie d'Andufe, Pierre Combran pour la
ville & viguerie de Sommieres, .

Pierre d'Ay*,
ivles pour la ville & baylìe de Salves , Jehaii
Anduynpourla ville de Armargttes, Grégoire
Cahotpour[avilie de Marcilhargues& vigue,
rie de Lunel, BertrandCatlepour la ville &
viguerie de Beaucaire, envçye^ &déppules^par
les bourgois, marchans , & communpeuple du
diocèse de Nymes , d'autrepart ;sont demoure^
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d'accordle XX. jour de Décembre; première-
mentquepar lesdi^ bourgois , merchans, & de
bas estai dudit diocèse, serapaiée au roy nostre-
dit seigneur la somme de deux mildeux cens
cinquante moutons d'or , du coing de Montpel-
her , c'est assavoir là tiercepartie au xv.jour
de Janvier prouchainementvenant , en ceste
ville de Nymes, ou ailleurs oà feront lesiu\
commissaires , à maistre Nicolle de Voyfines ,notaire &secrétairedu roy , &receveurpar luy
ordonné pour recevoir les deniers venans ' de
ladicte reffbrmacion, l'autre tierce partie au
derrenierjour duditmoys , &•l'autre tiercepar-
tie au derrenierjour de Février ensuivant ....
jwr lesdi^ commissaireslettresfoub^leursfeaulx
de ce présent traíìié & accord , & quittancedu-
dit receveur d'avoir receit les dictes sommes, &
parmy ..... lefdi^ bourgois , merchans, &
autreshabitans , non comprisen ce nobles , ne
gens d'église dudit diocèse , tant en gênerai,
commeen particulier.... .merchans,notaires ,
four avoirstipulé és contraulxpar eulx reçeus
à autres mpnhoyes que celles du roy ,ou autres
gens duditestât........ & absous purement
& simplement de toutes fraudes , abu%, déso-
béissances , faillies , 6- négligences , par eulx
ou aucun d'euix commis,ou commises ou temps
postejusques à présentoufait dès monnoyes du
T?y nostreditseigneur; c'est assavoirpour avoirfait de change à lettre ou sans lettre, en mar-
chandise,ouautrementen quelquemanière quece
soit , ou pour avoir merchandi par lesdits
merchans , & stipulé[par lesdi^ notaires, ou
baillé cours à autres monnoyes, tant d'or
que d'argent , que à celles du roy , qui
pour le tempsavoient cours, fy pour avoir ref-
fusé ou mis à moindre,pris lefdiclcs monnoyes
du.roy que par lui nauroit esté ordonné, fans
çe que oves , ne pour le temps avenir, ne doye
jamais reins estre demandé, exigé, ne impro-
prèéaufdií habitans, ou aucun d'euix, en qucl-
aUe maniéré que cesoit,pour Voccasion des cho-
ses dcffufdiûes ,• ne auffi pour avoir porté en
Avignon, ou à Genefve, de la monnaye de
pape, OU de Prouvence , ou des estie^vieulx,
ou autrebillon d'or , jusques à cent moutons &
au destôubfopouremployeren merchandifipour
le cours dudit or fy monnoye depape , ou de
Prouvence. hem &pourcequeles consulstregi-
deurs , au autres qui ou tempspasséfe fonten-
tremisdu gouvernement, administration& dis-
tribution des tailles & subsides , tant royaulx
que particulières,misesfus auditdiocèse, crai-
gnent estre travaillées & vexéespar lesdis[ com-
missaires ou autresfur lefait de la distribution

t d'efdiâestailles, &subsides, fyfotquets , & que
on ne leur en vlteille imputer aulcune faulte ,
combien qu'ils n'en y aient aucune commise,

comme ils ont affermé & informé lefâìtr commis-
saires , lesdits consuls , regideurs, fy tous au-
tresquifefont entremis du gouvernement, ad-
ministration, & distribution desdiôíes tailles fy
subsides, en demourront quilles 6- paisibles, en
tant que toucherpourroit ['amende deué au roy
nostreditseigneurpour catife defdi&esfimites ,se aucunes en y avoient esté commises, sauffy
réservé en ce le bon plaisir du roy. Item fy
pour ce que de présentn'apoint ou très-petitde
monnoye du roy oudit diocèse, & n'en pour-
roientfaireprestementfinance , est accordé par
lesdits commissaires que lesdi^ gens dudit dio-
cèse de Nymesse puissent aidier de touteautre
monnoye , jusques par tout le moys\de Février
prochen venant ; parmy ce que pendant ledit
tempsaucun nesoitse hardi de reffufer la mon-
noye du roy, quandelle leurfera offerte , fur
peine d'en encourir les peines fur ce indites.
Item ont voulu fy accordé UJdhç_ ambaxeurs
quese aucuns de l'estat dessusdit, demourans
oudit diocèse , tauxés fy imposéspour leurpart
fyportiondefdis^ deux mil deux cent cinquan-
te moutons d'or par les commis ad ce fairë ,estoyent reffufans de paier leur quote fy por-
tion , que ilssoientprivez de la grâcefaitepar
le traiflié fy accord deffufdi^, fy que lefdi^
commissaires ou leurs commispuissent enquérir
fyproucedercontre eulx,fyyceulx condempner,
comme on eust fait par avant lesdits traikié fy
accord, fans ce que pour Voccasion de ce, le
payement defdi^ deux mil deux cens cin-
quante moutons d'or accordé soit aucunement
diminué ne retardé ; pourvèu toutefvoyes que
se iceulx reffilsansestoyent enfin de causecon-
dempne^ par lefdi^ commissaires en aucune
amende montant en plus grant ou pareille
somme, au. taux ou impostsait par lefdi[ gens
dudit estât, feroit rendu & restitué aux gens
dudit estât tellesomme, comme monterait ledit
taux ou impostfaitpar lefdi^ commis, le sur-
plus demourant au roy : fy auffi ontpromis les
deffiisdiSes parties , c'est assavoir les dessus
nomméspour & ou nom duditdiocèse , & eulx
fâifens fort d'icellui , d'une part, fy lefái^
commissaires d'autre, tenir fy accomplir, én
tant que à chascun puet toiichet, les chosesdes-
susdïEles par ïa forme declairée esdi^_ articles.

Quâ quidem papiri cedulâmichi dicto no-
tariotradita , Sc sic modo preraislb promul-
gatâ, tam dicti domini commislàriiSc reffor-

-matores quàm dicti consoles Sc miffi dictum
accordium 8c tractatum fecerunt 8c inhie-
4-unt, ratuinque Sc gratum habuerunt, Sc
liabere voluerunt roboris perpetui firmita-
tem ; licterasque soper hujusinodi accordio
&c tractatu concesseruntprenominati domini

,
commislàrii refformatores,mediantibuspro-
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miffionibus Sc pbligacionibus scquentibus.
Promiseruntnamque dicti consoles, fcindi-
ei, Sc missi prenominati,dictis dominiscom-
missariisreflormatoribus,michinotario infra-
scriptocomuni Sc publicepersone, presenti-
bus, stipulantibus,8c recipientibus>nomine
8c vice domini nostri régis Sc aliorum quo-
rum interest ,

premislàomnia 8c singulatene-
re, attendere,complere, dareque, & sol-

vere domino nostro régi , feu receptori su-
per hoc depucatcsomniampeccunie in dicta
cedulâ contentam , scilicet duo milia du-
cëntos 8c quinquagentamutonesauri, cugni
Montifpessulani,& per terrainos in eadem
déclarâtes, videlicet quilibet ipsorum pro
portione quemlibet locorum predictorum
tangente. Et pro premissis melius tenendìs ,
attendendis , 8c complendis, obligaverunt
omnia bona eorum confolatuum & scindica-
tiium locorum predictorum, 8c cujuslibet
ipsorum , presentia 8c sutura, curiis dicte
cëfformationis,8c aliàs , ut in debitis regiis
est fieri coníìietum , personis ac bonis pro-
priis prenominatorurnexceptis. Etitatene-
re , attendere , complere promiserunt; &
supersanctaDeievangeliajurarunt,eumomni
juris Se facti renunciatiònead hecneccessaria
pariter 8c cauthela. De quibus omnibus 8c
singulis sopradictis, tam veneràbilis vir do-
minus Poncius Mercolis, in legibus licen-
tiatus , advocatusregiusin dicta senescallia,

pro jure regio,quàm dicticonsoles,fcindici,
& miffi, pro eorum univerlìtatibus8c locis
predictis, petierunt eis fieri publicuminstru-
mentum per me notarium infrascriptum.
Aéta fuerunt hec Nemausi , videlicet in
hostaleria Corpnesupradicta

3
8c in caméra

dominorum eommissariorum refsormato-
rtim, testibus presentibus discretis viris Jo-
hanne Bofanqugti 8c Viclore Fretoni,mer-
catoribus , Gauberto Pelioni 8c Guimeto
Catilis

,_
scurifferis dominorum consolum

Nemausi, Johanne de Septíàulx, grafferio
dominorum eommissariorum refformatp-
rum, Sc me Deíìderio Jovemayre, habita-
tore Nemausi, publico auctorkateregia no-
Jtarip , ac inquestarum curie presidalis Ne¬¬
mausi cpnfirmario, qui de predictis requisi-

tus notam scripfi ; de qua hoc pubiieum
instrumentum per alium michi fidelem , aliis
arduis impeditus negociis, extrahi, scribi-
,que 8c grossari feci ; 8c factâ diligenti col-
latipne cum originali,hic me mapu propriâ
subscripsi, Sc signo meo solito sequentj
signavi, ,in fidem 8c testimonium omnium 8g
íinguior.um premissor.um. Jpvemayre.

ibid.

LXXXII.
Qtátance pour des réparations faites à

l'auditoiredu viguier royal de Nismes.

A H. 145 j'.

NOVERINT universiquòd coram no-
bis Annito de Moschosis, legum dpç-

tpre, judice ordinario 8c conventionum
regiarum Nemausi, personaliter conítitutus
Johannes Fayet, fusterius, habitator Ne-
mauíì , qui confessus fuit 8c in veritate
recognovit se habuisse 8c récépisséà nobili
Johanne de Stampis , theíàurario rëgid
Nemausi, 8c per manus FrancisciRoflelli,
clavarii regii Nemausi , solventis nomineno-
bilis 8c potentis viri domini Bermundi Bre-
mundide Sumidrio , milkis , domini de
Caylario, vicarii regii Nemausi , fummam
quatuor librarum, decem solidorum Turon.
eidem debitam pro certis reparationibus
per eum factis in domo vicarie régie Ne-
mausi , videlicet pro faciendo in eademduas
portas novas in aula majori ejuselem , tra-
dendoquë postes ,

claveìlos., panctellas ,ferraturas, 8c alias materias neceslàriasad
easdem , & pro aptando botum campane
curie régie ordinarie Nemausi , 8c po-
nendo in eadem unam cordarn novam , 8í
faciendoalias reparationes,in litteris certiflì-
catoriis magistri operum regiorum dicte
senescallie latiùs delìgnatas ; de quibusIIII.
libris, x. solid- Tnron. dictus Fayet íc
tenuit probenè contente & pagato,dictof-
que dominumnostrumregëm, thefaurarium,
clavarium , vicarium , 8c ceteros quorum
interestquittavit atque quittât per présentes;
quas, in premislòrumtestimonio, sigillo dicte
curie régie ordinarie ròborari conceffimus
auctentico, die xv. mensis Maii , annoDomini M. cccc- xxxv. A. de Moscho-
sis, J. con. Sic recognitum.

Chambre des comptes de Parìsi

LXXXIII.
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L X X X I I I.

'Etat des messagers envoyés par le séné-
chal de Beaucaire, oufes lieutenans &.
autres officiers, en divers lieux de la

sénéchaitjfée,pour les affaires du roi.

A ÌS: I4}4. St I4ÌÏ'
SEQUNTUR nuncii miffi tam per domi-

num senescallum presentis senescallie
quàm ejus locatènentes Sc alios officiarios
regios, pro negociis régis, in uno anno in-
cepto in festo beati Johannis Baptiste,
M. cccc. XXXII 11. finito in simili festo,
anno revoiuto M. cccc- xxxv.'Et.primo, die vu. Jullii, M- cccc
XXXIip. Johannes l'Auvernhas, nuncius

.missusde Nemausoapud S. Spirkum, cumîkteris clausis gencium de concilio regio
Nemausi

, directis vicarioíbi, facturri peda-
gii regii dicti lod tangentibus, pro eodem,
XX. solid Turon.

Die x. dicti mensis post, GeorgiusLan-
celot, nuncius missus de Nemausoapud Su-
midrium, cura litteris clausis gencium de
consilio regio Nemausi, directis castel.lano
&. vicarioibi, facturacertilatrociniinoviflìuiè
ficti propè dictum iocúm Sumidrii tangenti-
bus, pro eodem , x, solid. Turon- Johannes
le Gendre , nunciusmissusde Nemausoapud
Montempeslulanumerga dominum Laudu-
nensemepiscppura,cumlitterisclauíìs domini
senescalli neenon gencium de consilio regio
Nemauíì,ëidem directis,factumrégis 8cejus
domanii tangentibus,proeodem, xv- solid.
Turon.
' Die xv. dicti mensis pòst, Petrus Gau-
terii, nunciusmissus de NemausoapudVil-
lam-novam propè Avinionem , cum litteris
clausis domini Laudunenlìsepiscopi,neenondominisenescalli, directis Matheo de Ville-
bresme, cappitaneoTurris capitispontisVil-
îe-nove , factum passagii Rodani tangenti-
bus, pro eodem , xv. solid- Turon.

Die xviii- dicti menlìs pòst, predictus
Petrus Gauterii, nuncius missus de dicta,
villa Nemauíìapud Montempeslulanum erga
dictum.dominum Laudunenfemepiscopum,
cum litteris dicti Mathei de Villebrefme ,responlionem litterarum dicti domini Lau-
dunensìs episcopi continentibus, proe.odem>
Xv- solíd- Turon.

Die xx- dicti mensispòst, Johannes l'Au-
yernhas, nuncius missus de Nemausoapud

Tome III.

Aganticum
> cum litterisclausis domini senes-

calli 8c genciumde consilio regioNemausi
-,directis domino de Agancico,neenon uebili

Georgio de Montefdcone, vicario Arisdii,
factum régis tangentibus,pro eodem, xxx.
solid- Turon-

Die xxvm. dicti mensis, JohannesLu-
bin

, nuncius missus de Nemauso apud Sal-
vium , cum litteris clausis genciura ce con-
silio regio Nemausi , directis bajulo dicti lo-
ci , mencionem facientibus quòd micteret
curie presidalinonnullas informationes quashabebatcontraaliquos delates, pro eodem ,XX. solid-Turon.

Die xn. Augusti pòst, Nicolaus Bineti,
nuncius-mislus de Nemauso apud Beilica-
drum, cum litteris clausis dicti domini senes-
calli , neenon gencium de consilio regio
Nemausi,directkdomino Tanguino de Cas-
tello, vicario ibi , factum pedagii dicti locï
tangentibus, pro eodem, x. solid. Turon.

Die xx. dicti mensis pòst, Johannes Lu-
bin, nuncius missus de Nemauso apud Vil-
lam-novam propè Avinionem, cum litteris
clauíìs gencium de consilio regio Nemauíì:,
directis magistro pprtuum presentis senes-
callie

, vel ejus locumtc-nenti, mencionem
facientibusquòd micteret procuratori regio
dicte senescallie nonnullos articulos quoshabebat, factum juridictionis ripparie Ro-
dani tangentibus, pro eodem , xx. solid.
Turon.

Die xxviu- dicti mensispòst, Georgius
Lancelot, nuncius mislus de Nemauso apud
Burgum S. Andeoli , cum litteris clausis
domini Laudunenlìs episcopi,custodi portûa
ibi directis, factum régis tangentibus, proeodem, 1- muton- auri.

Die xiliI. Septembrispòst , Nicholaus
Rot, nuncius mislus de Nemauso apuds
Bellicadrum, cum litteris clauíìs dosnini
Laudunenlìsepiscopi , directisdomino pre-posito, factum régis tangentibus, x. solid.
Turon.

Die xvi. dicti mensis pòst-, predictus
Nicholaus Rot, nuncius mislus'de Nemauso.-
apud Montempeslulanum,cum litteris clau-
sis domini prepositi Parifiensis, continenti-
bus responsionem litterarum domini Laudu-
nenlìs episcopi, factura régis tangentibus,
pro eodem , xx. solid. Turon.

Die xix. dicti mensis pòst, Colinus Bi-
neti , nuncius mislus de Nemauso apnd'lo-

.
cum Furcharum , cum litteris clauíìs domini
Laudunensis episcopi, directis Jacobo Im-
peratoris, cpntrarotulatori receptegenera-
lis,8c castellano dicti loci,mencionemfacien-
tibus quòd incontinentiaccederant erga di-Ii
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éhunt dpmînum Laudunenfem episcopum ,
pro eodem , x, solid. Turon.

Die xxvm- dicti mensis pòst, Johan-
nes Lubin, nuncius missus de Nemauso
apud Mpntempessulanum, cura litteris clau-
sis domini senescalli , directis domino Lau-
dunensi epifcopo, factum régistangentibus,
pro eodem , xx. solid. Turon.

Die xv- Octobrispòst, Petrus de la Ra-
mée,nunciusmissus de Nemauso apud Belli-
cadium, cum litteris clausis domini senes-
calli Sc genciumde consilio regio Nemausi ,directisdominoprepositoParifierisi, neenon
judici regio Bellicadri, mencionem facien-
tibus quòd-'mutèrent certas inforoeationes
quas habëbant contra nonnulloS malefacto-
res qui Rodanum transierant, Sc erant apud
vi'IIam Tharasconis, pro eodem, xv..solid-

' Turon. 'Die xviii- dicti mensis pòst , IJohan-
nes de la Feste , nuncius missus de Ne-
mauso apud Villam-novam de Berco, cum
litterisclausis domini senescalli, directis bail-
livo Vivariensi, factum régis tangentibus,
pro eodem, xi. solid- Turon- Colinus Bi-
íieti, nuncius missus de dicta villa Nemausi
apud Andusiam , çum litteris clausis dicti
dominisenescalli,directisvicario ibi, factum
régis tangentibus, pro eodem, xx. solid.
Turon.

Die XXIIII- dicti mensis pòst, Georgius
Lancelot, nuncius missus de Nemausoapud
loçum Marcilhanicarum, cum litterisclausis
dicti domini senescalli 8c gencium de conli-
Ho regio , directis regenti juridictionemibi,
mencionem facientibusquòd festinanter aç-
çederet Nemausi erga dictum dominum sc-
nescallum pro negociis régis, pro eodem ,
XV- solid. Tùrón.
:

Die prima Novembris pòst, Johannes
Lubin, nuncius mislus de Nemauso apud
Mayrosium, cum litteris clausis domini se-
nescalli 8ç gencium de consilio regio Ne-
mausi , directis officiaiiis comitis Arminhaci
existëntibus,factum régis 8c ejus juridictio-
nisquam habet in loco Mayrosii tangenti-
bus , pro eodem , XL. íblid. Turon. Johan-
nes du Croz, nuncius missus de Nemauso
apud Avinionem,cumlitteris clausis domini
Laudunenlìs episcopi, directis domino Jo-
hanniLouvetíibidemexistenti, factum régis
tangentibus, pro eodem, xx- solid. Tur-
Johannes R ichardi, nuncius missus de Ne-
mauso apud Lunellum, cuìn litteris clausis
gencium de consilio regio Nemausi , factum
régis tangentibus, pro eodem , x- solid-
Turon.

Die x. dicti mensis pòst, PetrusFage,

nuncius missus de Nemauso apud Aîeflum
g

cum litteris clausis dicti domini Laudunenfis
episcopi, dominisenescalli, 8c gencium de
consilio regio Nemausi , directis gubernato-
ri ibi, mencionemfacientibus quòd venirèt
Nemausi Sc adduceret iëcum Astórgium,
Pétri Poncii scutiferum, vicariumAndusië,
pro eis diçendo Sc explicandoaliqua factum
régis tangentia , pro eodem, i. mutpn.
auri.

Dei xiii. dicti mensis pòst, Johanne3
de la Feste,nuncius missusde Nemausoapud
Montempeslulanumerga dominum Laudur
nensem episcopum, cum litteris' domini se-
nescalli, mencionem facientibus quòd pre-
dicti gubernator 8c Astorgius erànt in villa
Nemausi 8c ipsum expectabant , pro eo-
dem

, xx. solid. Turon.'Johannes Lubini ,nuncius mislus de Nemauso apud Sumi-
drium , cum litterisclausis dicti dpmini se-
nescalli , directis castellano 8c vicario ibi »factum certf delàà quem dëtinebat in Ca-
stro regio dicti loci, pro eodem, x. solid.
Turon. Colinus Bineti

,
nuncius missus

de dicta villa Nemausi apud Aramoriem »
cum litteris clausisdomini Laudunenfisepis-
copi, cuítodi portùs ibi, mencionem facien-
tibus quòd festinanter.veniret erga dictum
dominum, pro eodem, xv- solid. Turon.
Johannesde la Festè, .nunciusmislusde Né-r
mauso apud Ruppe-niauram , cum litteris
çlausisdicti domini Laudunenfis episcopi,
directis magistroportuum presentis senescal--
lie ibidem existenti, factum régis tangenti-
bus , pro eodem , xx. solid. Turon.

Die m. Fëbruarii pòst , Johannes du
Crpz,nunciusmislus de NemausoapudTur-
nonetn , cum litterisclausisdomini senescalli
&c gencium de consilio regio Nemausi, di-
rectis domino de Turnone, factum régis &
ejus juridictionis tangentibus,*proebpera,
j.x. solid. Turon-Johannesde la Fëítë',nun-
cius missus de Nemauso apud Aramònem,
cum litteris clausis domini senescalli, direr
ctis nobili Johanni de Lodrtin , scutiffero ,factum régis tangentibus, pro eodem,XII.
solid- vï. denar- Turon.

Die xxii- Maii, M. cccc. xxxv. Jo-
hannes Lubin, nuncius mislus de Nemauso
apud Uceciam., Balneolâs , S. Spìritum,
Villam-novamde Berco, Boceyum , Monr
tem-falconem , & Anìcium, cum litteris
pattentibus dicti domini senescalli, directis
baílivis, viçariis, judicibus, Sc aliis offi-
ciariis dictorum locorum, mencionem fa-
cientibus quòd proclamari facerent per loca
soarum juridictionum,ad similia confoeta,quòd quicumque voluerit exire ad firmas
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cegìsveniatNemausi,diebus in dictis litteris
contenus, nain ipsis diebus plus 8c ultimis
offerentibus in eisdem liberabuntur , pro
épdem , LX» solid. Turon. Georgius Lan-
çelot nuncius mislus de dicta villa Nemausi
apud-Mknatam 8c Sumidrkim , cum consi-
milìbus litteris, directis'oiïìriariisregiis ibi,
pro eodem , xxx. solid. Turon-
; In quorum testtmonium, nos Raymun-
dus

,_
dominus de Vilario , miles, domini

•îiostri régis consiliarius Sc cambellanus,ejus-
que senescaìlus Bellicadri 8c Nemausi, si-
gillumauctenticum dicte nostre senescallie
buic presenti rotulo apponi jussimus impen-
danti, die xxiii. Septembris, anno Do-
mini M. cccc. xxxvi- Od- Vila.

Originaldans mesportefeuilles.

L X X X I V.

Répartition fur le diocèse de Nismes
defa quote-part d'un subsideaccordé
au roi Charles Vil. par les états-
généraux de Languedoc,

AN. i45í-

L'Assiette faicte ou diocèse de Nyfmes
de la quotte part 8c porcion de l'aide

de. c1111 •xx- v. m- moutons d'or, octroyé au
roy nostre sire par les trois estas de Langue-
doc assemblés à Béliers ou moys de May ,
M. cccc. xxxv. par devant monseigneur
le conte de Foix, lieutenantdudk seigueur
esdiz pais 8c duchié de Guienne, pour se-
courir 8c subvenir aux très-grans afferes
que continuellementa à supporter le roy
nostredit seigneur, tant pour Ie fait de la
guerre comme pour ambaxades 8c aultres
afferes touchans ledit pais ; 8c auffi de la
quotte & portion de v."3, mputons, donnés
par lesdiz gens defdiztrois estas à la royne
& monseigneur le daulphin, pour aidier à
soustenir leur estât: 8c monte ladicte quotte
part 8c porcion defdiz cuil. "• v.m- mou-
tons , xn.«• lin. c-tvi- moutons; 8c
defdiz v. m- moutons, 111-c- xxxvi- mou-
tons, x-sols Tournois,àpaier à troistermes,
c'est assavoir à derrenier jour d'Aoust prou-
chenement venant , M. CCCC XXXV- la
somme de un. IX- mil moutons d'or ; au
xv. jour de Décembre ensuivant, second
serme, la somme de tx. m. moutons d'orj

& au premier jour d'Avrilprouchain eu-soivant , tiers 8c dernier terme, la reste
dudit aide, qui monte x. m- moutons d'or.
Item est assavoir que òultre 8c par-dessus
lesdictes. sommes, a esté affize 8c imposée
oudit diocèse la somme de mil x. moutons,
III. sols IX. deniers Tournois

, pour la
quote & portion de xv. m moutons d'or
queles gens des bonnes villes , tant de ce

•
présent diocèse que des aultres dudit pais,
ont ordonnée 8c octroyée pour icelle estre
départie, tant à monseigneur le conte de
Foix , lieutenantdessusdk, comme à aultres
seigneurs conseilliers 8ç officiers du roy
nostredit seigneur, à icelle somme de mil
X. moutons, m, sols, ix. deniersTournois,
paier au premier terme dessusdit, avecques
les sommes imposées 8c assises for les habi-
tans dudit diocèse , pourpaier 8c contenter
dons, frais,missions, 8c despens neccëslài-
res; par nous Jehan le Roux, juge-magede
la senèschaucie,Jehan Guarret, licencié enloys 8c droit canon , Jehan de Remolins.,
Durant Texier, 8c James Martin, bour-
gois , consolz de la ville de Nyfmes , com-
missaires en ceste partie ,

ainlì que mandé
nous estoit par les lettres de nostre com-
mission. Et premièrement ;

La viguerie de Nyfmes.

Les habitans de la ville de Nyfmes ì
M. iiii-c tx. moutons, m. fols Tour-
nois- Les habitans de Calvisson, in. c
un. **• xix. moût. v. fols , un. den.
Tourn.Les habitans d'Aiguës-vives,cixi.
moût. x. sols, vï- den. Tourn- Les habi-
tans de Vergeres, rxxix.mout. ix. sols,
x. den. Tourn. Les habitans de Coudon-
han, xvi. moût. XIII. sols, mi. den.
Tourn. Les habitans de l'Anglade, xni.
moût- Les habitans de Murs, xxiil. moût.
v. sols ,IIII. den. Tourn. Les habitans de
S. Dionise , xxvil. moût. ix. fols, n.
den. Tourn. Les habitans de Congenies ,cxxir. moût. n. sols, vu. den. Tourn.
Les habitans de Cavairac, t. meut, xm i.
sols , v. den. Tourn. Les habitans de Cla-
rensac, cuil.x*- vin- moût. n. sols

,. ir.den. Tourn. Les habitans de Belvoysin,
XXXII. moût.xm. sols, v- den- Tounu
Les habitans de Boissieres , rxxi. moût,
in. fols, vin. den. Tourn. Les habitant
deCandiac, IIII. moût. ix. sols, v. den.
Tpurn. Les habitans de Mareujolz , xxv.
moût. i. sol. Tourn. Les habitans de Ge-
nerac , xtvil- moût. I. sol. Tourn. Les
habitans de Aubaix, xi.ni. moût. xn.
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sols, Ti. den. Tourn. Les habitans de Ana-
ges Sc Serorgues, mi- xx- xvni- moût,
xn. sols, x. den. Tourn. Les habitans de
Vestric , xix. moût. xm. solsTourn. Les
habitans de Huclmit , xxxvii. moût,
x- sols

,
Tourn. Lss habitans de Bernix,

iir. c- xxxv. moût. xn. sols, vï. den.
Tourn. Les habitans de Auborn , xxvn.
moût. m. sols, v. den. Tourn. Les habi-
tans de S. Gille, CXLI. moût. vu. sols,
xn. den. Tourn. Les habitans de Margue-
rites , CLXVII. moût- u. sols, vil- den.
Tourn. Les habitansde Mandueil, cxux.
moût. vï. sols, xi. den. Tourn. Les habi-
tans de Radessan , XLVI. moût, v. sols
Tourn. Les habitans de Meillau, cxvit.
moût. vï. den.Tourn. Les habitans de Be-
zouse , cxxi. mont. vil. sols, vi.den.
Tourn. Les habitans de Perinhargues,xx..
moût. xnir. sols , n.den. Tourn. Les ha-
bitans de Ledenon, cxi. moût. v. fols,
lin. den. Tourn- Les habitans de Polz,
XLVII. moût. m. sols, u. den- Tourn.
Les habitans de Cabrieres , LUI. moût.
I. sol , v. den. Tourn. Les habitans de
S. Cosme 8c Arderan, un. xx- xvi. moût.
XI. sols, un. den. Tourn. Les habitans
de S. Gervaife, xxvil. moût, xilll. sols,
ix. den. Tourn.

La viguerie de Sommières.

Les habitans de la ville de Sommières ,
v- c- iui.xx- XVIII. moût, XIIII. sols ,
X. den. Tourn. Les habitans de Ville-
vieille, cil. moût. i. sol. in. den. Tourn.
Les habitans de Montredont, ix- móut-
vu. solz, vu. den. Tourn. Les habitans
de Salinhelles, xxvi- moût, XIIII. sols ,
X. den. Tourn. Les habitans de S. Cle-
mînt, xxviu- moût. vï. sols, vï. den.
Tourn. Les habitans d'Afpres , lili. xx-
rnout. xm. sols Tourn. Les habitans de
Carnas, xtvil. moût. xiu. sols Tourn.
Les habitans de Pojolz , xxvn. moût,
vui. sols Tourn- Les habitans de Leques,
xxi. moût. XI. den. Tourn- Les habitans
d'Orjargues 8c Pondre, IIII. ïx- IX.moût,
xul. fols, vï- den. Tourn. Les habitans
de Montpesat , xxxvi. moût. m. sols,
U. den. Tourn- Les habitans de Salvanhar-
gaes, LIX- mout.xi. fols,vï.den- Tourn.
Les habitans de Salves, m. c- un. **
xvii. moût. nu. fols, i. den. Tourn- Les
habitans de Vacquieres , xi. moût. nil.
fols, v. den. Tourn. Les habitans de Puy-
flavars , xx. moût. un. Cols Tourn. Les
habitans de Lhieuc, xxxm. moût. vï.

sols, íu» den- Tourn. Les habitans de CG-
miac , vï- moût- xui- fols , vin. den.
Tourn. Les habitansde Galbiac, xv- moût.
X. fols, x. den. Tourn. Les habitans de
Ceyrac,

.•XXIIII. moût. vï. sols Tourn.
Les habitans de Corconne, LXXII. moût.
XIIII. fols, vï. den. Tourn. Les habitans
de Quissac , nu. xx- xv. mont, XIIII. sols,
vu. den. Tourn. Les habitans de Mono-
blet, LXVII.moût. IÏ.fols, ix. den.Tourn.
Les habitans de Bragassàrgues, xxxv.
moût. xm. sols, i. den. Tourn. Les habi-
tans deLogrian, xxxv. moût. xm. sols,
vï. den. Tourn. Les habitans de Bausselz ,.xxviu. moût. un. sols , xi. den. Tourn.
Les habitans de-Môles, xix- moût- xm.
sols

, ni- den. Tourn. Les habitans de Sau-
tairargues., xxxix. moût, x.fols, Iî.den.
Tourn. Les habitans de Ferrières, XXIIII.
mont. xm. sols, vï- deri.Tourn. Les habi'
tans de S. Ypoiite, cLi. moût- ix. sols, III.
den. Tourn.Les.habitansde Conquerac,
ixxvi. mont. xu. sols, vin. den. Tourn.
Les habitans d'Agufan, XXIIII. moût. un.
fols, vin. den. Tourn. Les habitans de
Seras Sc Çambou , xxviu. moût XIIII.
sols, n. den. Tourn- Les habitans de laCa-
diere, xxxini. moût. x. sols, v. den-
Tourn- Les habitans de Montolieu, IX.
moût. m.sols, v. den. Tourn. Les habitans
de S. Romandde Codiere , ixv III- moût.
XII. sols Tourn. Les habitans de Croz

?ixi. moût. ni. sels, vu. den. Tourn.Les
habitans de Claret, nu.xx- ix- moût.- Les
habitans de Durfort, IIII. xx. moût- XIII.
sols, III. .den- Tourn. Les habitans de
Souffenac , xxxix. moût. i. sol. iiu-den.
Tourn. Les habitans de S. Félix de Paillie-
res, xxxv.moût, vi-fols , in. den- Tourn.
Les habitansde Roque,xvïl.mout. v.sols,
vï. den. Tourn. Les habitans de Pompig-
nan , cxi. moût. vi'u. sols

, vin. den.
Tourn. Les habitansde Brozet, nu- moût-
xu. fols , vil.den. Tourn.Leshabitansde
Junas , ivi. moût, vil. fols, vu. den.
Tourn.

La viguerie du Vigan.

Les habitans de la ville du Vigan, m. c-
xvi. moût- x. den. Tourn. Leshabitans de
la paroisse du Vigan, LXV. moût. x. sols,
vu- den. Tourn. Les habitans de Mei-
reux, U- '-Lix. moût. III. sols, vil. den.
Tourn. Les habitarts de Graturieres ,xxxvii. mont. vm. sols, II. den. Tourn.
Les habitansde Laneujols, XXXIIII. moût,
xi-fols, xi. den. Tourn. Leshabitans de
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S-Salvador des Portilz, xxxii. moût. nu.
fols, i. den. Tourn. Les habitans d'Alzon,
1- moût. xm.fols,mi. den. Tourn. Les
habitans d'Arigas , L. moût. xiii. sols,un.
den. Tourn. Les habitans de S. Veran d'Es-
paron, vï. mont. xm. sols, vi« den.Tourn.
Les habitans d'Arry, xv. moût. x. sols .
m. tìen. Tourn.Les habitans de Molieres,
xvii. moût. x. sols, ni. den. Tourn. Les
habitansde Valeraugue, cxxi. moût. xiii".
sols, ni. den. Tourn. Les habitans de Vif- '

.

sec, xxxm.moût. ni.fols, i.den-Tourn.
Les habitans de la Roviere, xxxvi. moût,
lin. sols, i. den. Tourn- Les habitans de
Mandagoth, xvn. moût.un. sols, xi. den.
Tourn. Les habitans de Magencoles ,
xxxviu-moût. x. sols Tourn. Les habi-
tans de Sumene, u. c- xviu. moût. vin.
sols , x. den. Tourn. Les habitans de
S. Laurens du Mynier, XVII. moût. X. sols,
X. den. Tourn. Les habitans de S. Julián
de la nef, XVIII. moût, m- fols, v. den,
Toûrn. Les habitans de S. Marsal, xxvi.
moût. x. sols, v- den. Tourn. Leshabitans
d'AvoIhan , XII. moût. x. sols, vu. den.
Tourn. Leshabitans de Pommiers, xxviu.
moût. v.sols, v.den. Tourn.Les habitans
d'Aveze, xxxii.mout.xnii.sols,vi.den.
Tourn. Les habitans de Montdardier ,
cxviii. moût. vu. sols , m. den. Tourn.
Les habitans de Roques, xvil.mout. ix.
fols, IX- den. Tourn. Les'habitansde Blan-
das , LXIIII. moût. x. fols, vin. den,
Tourn. Les habitans d'Aulas, U. c. xxx.
moût, v- sols, un. den- Tourn. Les habi-
tans de Campestre , xi. moût, in.sols,
VI. den. Tourn. Les habitans de S. Martin

.
de Bez, xxvi- môut-iih. sols, i. den.
Tourn. Les habitans de S. Brés d'Irle,
xxi. moût. x. sols, x- den. Tourn. Les
habitans d'Olmessas, LVH- moût. ix. sols ,
IX. den. Tourn. Les habitans de Durbie ,
Xxvi. moût, xi- sols, u. den. Tourn. Les
habitansde Trêves Sc Revent,xvn. moût,
ix. sols, vin. den. Tourn-

La viguerie d'Anduse.
.

Les habitans de la ville d'Anduse,un-c-
XXix- moût. ni. sols, un. den. Tourn.
Leshabitansde S. Jehande Gardonnenque,
U. c- moût. xi. fols, IX. den. Tourn- Les
habitans dé Saumane, XXXIII. moût. XIII.
sols Tourn. Les habitans de S. Marsel de
Fontfoilloule, xxvi. moût ,vi-sols,vm.
den. Tourn. Les habitans de Sodorgues,
XIII. mont. nu.sols, vï. den- Tourn-Les
habitansde Corconnac , xxx.mout. xni.

sols, vin. den. Tourn. Les habitâfis de
Mellet, XXII. moût. vin. sols, ix. den.
Tourn. Les habitans de S. Sebastien d'Ai-
grefueil, XIIII. mont- u. sols , via. den-
Tourn. Les habitans de S. Pierre de là
Sale, nu. xx- x. moût. xu. sols, IX- den.
Tourn. Les habitansdeGererargues, xix.
moût, xn i. fols, n. deniers Tourn. Les
habitans de Bagars, XXIIII. mout_, vu.den. Tourn. Les habitans de Boislêt, II-
mont, vï. fols, v- den. obol. Tourn. Les
habitans de Thoiras, XXII. moût. !• fol ,x. den. Tourn.Les habitans de Colognac,xxxvu. moût, XIIII. sois

, vu. den.Tourn. Les habitans de Lezan, un. xx-xvin. moût. in. sols, vï, den. Tourn.Les habitans de Peyrole, xvi. moût- IU.sois Tourn. Les habitans de Logriac
, ix.moût. XIII. fols, x. deniers Tourn. Les

habitans de Tornac, xxxyni. moutons
X. sols Tourn. Les habitans de Ri-beaute , xxxvin. moutons , x. sols,
xi. den. Tourn. Les habitans de Vermeilz,
H. moût- XIIII- sols Tourn. Les habitansde Marsane,x. moût, vï- sols, m. den.
Tourn. Les habitans de Caslànholes, xx.
moût. vï. sols Tourn. Les habitansde Ma-
reujolz en Andufe, xxxvn. moût. u.sols,v- den. Tourn. Les habitansdeS. Be-
nezet, XXXIII. moût. un. sols, xi. den.
Tourn. Leshabitans de Ledignan,xxxm.
moût. xi. sols Tourn. Les habitans de Co-
lombiers 8c Aigremont , XXXIII. moût.XI. sols, vu. den. Tourn. Les habitansde
S. Jehan de Serres , xxxiii. moût, XIIII.sols, v. den- Tourn. Les habitansde Sevin-hargues, in- moût. vï. fols', in. den.
Tourn. Les habitansde S. Nazairedes Gar-
des,exXI. moût- xn.sols, vi-den.Tourn.
Les habitans de Coyran , xxvil. mou-tons, vï. sols , vï. deniers Tonrn. Les
habitans de Vabres, vï. moût. vu. sols,
vï den. Tourn. Les habitans de Maffilhar-
guesen Anduse, xxxix.moutons,v«sols>
ix. den. Tourn. Les habitans de Saincte-
Croix de Caderlas , xxii. moût, v- sols ,ix. den. Tourn. Les habitans de Gaujac ,lin. moût. XII- fols, III. den. Tourn. Les
habitans de S- Bonnet de Salendrenque,
xviu. moût. x. fols, m. den. Tourn. Les
habitans de Valborgne, lin.xx' IIII. moût.
X- sols, vï. den. Tourn.

La viguerie d'Ales.

Les habitans de là ville d'Alez will- c*
xxviu- moût, x- fols, in. den- Tourn-
Les habitans de S.Christofle,xxvL oeout.
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vï. sols ; [vin. den. Tourn. Les ha-
bitans de Sandras , xxi. mout^xiu- sols,
x. den. Tourn. Les habitans de S. Pol de
la Coste, XXXII. moût. vl« sols, u. den.
Tourn.. Les habitans de Soustelíe, xix.
moût- vï- sols, ix. den. Tourn. Les habi-
tans du Pin, xxv- mont, x.sols, v- den.
Tourn. Les habitansde S.Hylaire de Breth-
maSjLxvu.mout.ix. sols,vu. den.Tourn.
Les habitans de Vizenobre, n. c-xxxi.
niout. vï. fols, un. den. Tourn. Les habi-
tans d'Aurennes, u- moût. Les habitans de
Montezez, vin» moût. -vu. sols, ni. den.
Tourn.

La viguerie aVAigues-mones.

Les habkans du Caylar, cxxu. moût,
xm. sols,VII- den. Tourn. Les habitans
de Vauvert, in. c un. xx- xviu. moût,
ix. sols, vu. den- Tourn. Les habitans de
S.Julian, v. moût. xn. sols , viii.den.
Tourn. Les habitansd'Aimargues, v.c- xn.
moût,xn, sois, v.den.Tourn.Leshabitans
de S. Laurens , xxix. moût. IIII. sols ,IIII, den. Tourn-

La vigueriede Beaucaire,

Leshabitansde Beaucaire,vu. c-xxvri.
ínout.iiu. sols, vï-den. Tourn. Les ha-
bitans de Fourquçs, xxv» moût. x. sols,
IIII. den. Tourn. Leshabitansde Meynés ,xxviu. moût. x. sols, vin. den. Tourn.
Les habitans de Clausonne, ix- moût- xu.
fols , v i. den. Tourn- Leshabitansde Sarn-
hac, cxxxi.moût. x. sols, x. den. Tourn.
Les habkans de S. Bonnet, ixv. moût.
v. fols, xi. den. Tourn. Les habitans de
Belle-garde , xxxix. moût, vil, íòls ,VII.den. Tourn.

La viguerie de Lunel.

Les habkans de Maffilhargues , v. c
,xxvi. moût. xi. sols, v. den. Tourn.
,Les habitansde Galargues, u- «=• i. moût. ]

x.u. fols, m. den« Tourn.
;

En tefmcing des choses dessus-dictes, 1

êc que à ceste présente assiette soit donnée 1

plaine soy 8c créance, nous Bernard Vi- <dal, bachelier en loys, lieutenant de mais-
<

tre Jehan le Roux, commissairedeslusnom- i
mé , avons cy mis noz seing manuel 8c <

propre feel, en l'absencedudit maistre Je- I
Ban le Roux, avecques le feel du consulat j

de la ville de Nyfmes, duquel feel usent
les quatreconsolz de ladicte ville, commis-
saires en ceste partie, le xv. jour du mois
de Aoust, l'an M> cccc xxxv. B. Vital.
so.

Ibid.

L X X X V.

Taxe desfrais du voyage $un messager
envojé par le sénéchal de Beaucaire
dans tous les ports dr passages de la
sénéchaufjée,fur la défense de la traite
des blés & des vins hors du pays,

A N. 14} f>

RAYMOND, seigneur de Viía, che^
valier, conseillier 8c chambellandu roynostre sire, 8c son feneschal de Beaucaire

8c de Nyfmes,à honnourabíehomme Jehan
d'Estampes,tíeíòrierpourleroynostreditseir
gneur en ladictesenèschaucie,íàlut. Comme
par nostre ordonnance 8c commandement,
pour l'evident proffit & conservation du
pais, eue fur ce délibérationde conseil avec-
ques révérend père en Dieu monseigneur
l'évesque 8c duc de Laon, per de France iprésidentde la chambre des comptesdu roy
nostredit -seigneur, 8c gênerai conseillier
par lui ordonné sor le fait 8c gouvernement
de toutes financesés pais de Languedoc &
duchié de Guienne, 8c les gens 8c officiers
de la court présidai de Nyfmes , George
Lancelot, chevaucheurdel'escuierieduroy
nostre sire, habitant de Nyfmes, soit n'a-
gueres, partant à cheval de ladicte ville de
Nyfmes, alé par les ports 8c passages de
nostredicte senèschaucie,8c tout au long de
la rivière du Rosoe

,
c'est aslàvoirde Beau-

caire, Fourques, la Motte, S. Gille, Ai-
guemortes, Aramon, Volebrague, Roque-
maure , Ville-neuve lés Avignon,Codelet,
S. Esperit, le Bourg S. Andry, Viviers ,Roque-maure , Soyon, Charmes , Bays ,les Granges, Tournon , Seriere, 8c plu-
sieurs antres lieux,jusquesà lacroix de Bueil,
où est la fin denostredicteseneschaucie,porter
certaines noz lectres patentes adressansaux
maistredes ports de nostredictefeneschaucie,
officiers 8c gardes defdizlieux8c ports,con-
tenans en effest que comme par l'advis"»
présomption, 8c conseil de plusieurs nota-
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blés gens en ceexpers 8c cougnoislâns,aions
esté informez du petit recueillementde biens
que ceste année a esté fait en nostredicte
senèschaucie de blez , vins , comme de
huille , soit encores pour le présent le
temps mal dispose à faire les semencespourie tempsadvenir, dont, que Dieu ne veuille,pourrok enfuir dommaige irréparable pourla traicte Sc vuidange defdiz biens , nul ne
fust si osé ne si hardi de transporter, passer,
ne laiffier transporter , passer , mettre hors
de nostredicte senèschaucie quelzconques
blez , ou vins, sor peine de confiscation des
diz bleZ,ou vins, Sc de amende arbitraire,
comme plus plain est contenu en nofdictes
lectres ; auquel voiage faisant,ledit George
Lancelota vacqué, tant alant , séjournant
par lesdiz lieux Sc ports pour faire crier 8c
publier nofdictes lectres de deffense , que
retournant, par I'efpace de xv> jours en-
tier , c'est assavoir depuis le xx- jour de
Septembre,M. cccc. xxxv. incluz qu'il
partit dudit lieu de Nyfmes, jusques au ui.
jour d'Octobreensuivant incluz qu'il retour-
na audit Nyfmes ; pourlesquelles,ensemble
íes fraiz, missions , iàlaire, Sc despensepar
lui euz , faiz, 8c foustenuz oudit voiage ,lui avons tauxé 8c ordonné , tauxous 8c
ordonnons par ces présentes, à raison de
quinze solz Tournois par jour, la somme
de unze livres , cinq solz Tournois. Si
vous mandons 8c expressémentenjoingnons
que des deniers de vostre recepte ordi-
naire ou extraordinaire vous paiez , bail-
liez , 8c délivrez audit George Lancelot
ladicte somme de xi. livres, v. sols Tour-
nois ; Sc par rapportant ces présentes , &
quittance dudit George Lancelot sor ce
tant seulement, icelle somme de xi. livres,
V. solz Tournois , fera alouée en voz
comptes 8c rabatuë de vostredicterecepte
par ceulx à qui il appartendra. Donné à
Nyfmes le xv- jour dudit moys d'Octo-
bre, l'an M. cccc xxxv- Od- Vila.

Chambre des comptes de Paris.

L XfX XVI.
Taxe des frais d'un voyage fait en Pro-

vence par le procureur du roi de la
fénéchauffee de Beaucaire,pourfaire
exécuter les marques ou représailles
données contre les officiers du pape.

AN. 143 i-

RATMON,seigneur de Vilar, conseil-
lier 8c chambellandu roy nostre sire ,8c son seneschal de Beaucaire Sc de Nyf-

mes , à honnorabíe homme Sc íàige Jehan
d'Estampes, trésorier de ladicte senèschau-
cie , & receveurparticulieroù diocèsedudit
Nyfmes de l'aide de cuil. xx- v. ro- mou-
tonsd'or, octroie à Besiers ou mois de May,
l'an M. cccc xxxv. pour lésait 8c con-
duicte de fa guerre, ou à son lieutenant ,salut.Commepar nostre ordonnance 8ccom-
mandement , 8c pour mettre à exequcioti
certaines lettres patentes du roy nostredit
seigneur, contenans marque, ìrapetréespouria partie du procureur dudit seigneur en la-
dicte senèschaucie , à l'encontre dés offi-
ciers

,
scindics, manans, 8c habitans de la

ville 8c cité d'Avignon , leurs favorisans8c
complices , tant pour 8c à l'occasion de
certain transportdu royaume en ladicte ville
d'Avignon par eulx & leursdiz complices
fait de la personne d'un nommé Lizet,
convaincu de plusieurs excès , crimes , Sc
maléfices,comme des villennies, injures, 8c
bateures par eulx faictesés personnes d'au-
cuns officiers royaulx de la court présidai
de ladicte senèschaucie, peur lefquelx mar-
que a esté adjugée 8c prononcée à l'encon-
tre defdiz d'Avignon , comme plus à plain
puet apparoir par certainesinformations 8c
procès fur ce faiz , euë sor ce meure déli-
bération de conseil avec les officiers &
autres gens du conseil de la court présidai
de Nyfmes ,

maistre Anthoine Macache ,
procureur dudit seigneur en icelle senès-
chaucie , se soit transporté,partant dudit
N ysmes, à Aixen Provence, avec certaines
lettrés réquisitoires 8c autres , tant closes
comme patentes , contenant l'adjudicatioo
de ladicte marque, adreçans aux officiers
dudit pais de Provence, estans illeç , pour
iceulx officiers sommer, 8c requérir de par
ledit seigneur,commealiez 8c bienvueillanz
d'icélluy

,
qu'ilz voulussent és mettes 8c des-

troiz de leurs juridictions à l'encontredefdiz
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d'Avignon exequter ladicte marque de point
en point, seìon la forme Sc teneur desdìctes
lettres ; ouquelvoiage ledit maiitre Anthqi-
ne Macache nous a affermé avoir vacqué ,adjoint avec lai un sergent royal diulit lieu
de Nyfmes, tant alant , séjournant pour
actendre son expédition Sc responsc, com-
me en retournant audit lieu de Nyímes, par
l'eípace de nuesjoursentiers; pour chascun
desqueix luy avous tauxé Sc ordonné ,
tauxons & ordonnons par ces présentes ,à raison de deux moutonsd'or par jour ,qui valent pour lesdiz nuesjours la somme
de dix-huit moutons d'or- Si vous mandons
& expressément enjoignons queauditmaistre
AnthoineMacachevouSjdesdeniersdevostre
receptedudit aide paiez, baillez,Sc délivrez
ladicte somme de xviu. moutons d'or,
par nous à luy ainsi tauxée

, attendu que
vostre recepte du demaine ne le puet por-
ter ; Sc par rapportantces présentes , avec
quittance dudit procureur sor ce tant seule-
ment, icelle somme sera passée Sc allouée
en voz comptes Sc rabatuë de vostre
recepte d'icelluy aide par-tout où il appar-
tendra. Donné à Nyímes le xx- jour de
Décembre , l'an M. cccc. xxxv- Od.

.Vila.

Ibid.

L X X X V I I.

Taxe des frais du voyagé de deux offi-

ciers auprès du cardinal de Foix
,fait par ordre du sénéchal de Beau-

caire, pour raison des entreprises des
officiers du pape.

A N. I45Í.

RAYMOND
,
seigneur de Vila, clievar

lier
,

conseillier Sr chambellan du roy
nostre tire, Sc son feneschal de Beaucaire
&c de Nysines, à honnorablehomme Jehan
d'Estampes ,

trésorier de ladicte senèschau-
cie , 8c receveur particulier ou diocèse de

Nyfmes de laide de cnii. xx- V- m- mou-
tonsd'or, octroieoudit seigneur par les gens
áes trois estaz du pais de Languedoc à Bé-
liers ou mois de Mai M. cccc- xxxv.
salut. Comme par nostre ordonnance Sc
commandement Odet de Vila , escuier ,nostre frère Sc lieutenant, Sc messire Jehan
Garret, licentié en loys, regentde Cauvif-
fon , Sc juge de Sommières,accompaignez
de leurs gens Sc, serviteurs , soient n'agai-
res alez à Vaulrias par-devers monseigneur
le cardinal de Foix , lui porter "certaines
leterîs closes, adresiàns à lui, à nous en-
voiées par monseigneur Ie conte de Foix ,lieutenant gênerai du roy nostredit seigneur
és pa'ís de Languedoc Sc duchié de Guien-
ne , touchans l'injure 8c oukrage fait aux.
gens Sc officiers" du roy nostredit seigneur-
furie pont de Ville-neufve par les gens Ss
officiers de nostre saint père le pape, estans
en Avignon ; lui dire auffi & exposer,de par
nous, certaineschosesàeulxencfwrgéestou-
chans ledit fait ; ouquelvoiagefaisans,ilz ont
vacqué, tant alant, séjournant pour actendre
leur responíë, queretournant,par l'espacede
cinq joursentiers ; pour lesquels

, ensemble
leurs fraiz, missions, 8z despensespar eulz
euz& foutenuzouditvoiage,!euravonstauxé
Sc ordonné

, tauxons 81 ordonnons par ces
présentes, c'est assavoir à nostredit frère, à
raison de deux moutons Sc demy par.jour,
la somme de douze moutons d'or Sc demy;
& audit messire Jehan Garret, à raison de
deux moutons d'or par jour, la somme de
dix moutons d'or ; qui montent pour tout la
somme de vingt Sc

-
deux moutons d'or 8c

d my. Si vous mandons & expressémenten-
joinynnnsque des deniersde vostre recepte
particulière dudk aide

,
actendu que la

recepte du demaine n'y peut fournir
, vous

paiez ,
baillez, Sc livrez ausdiz Odet 8c

Garret ladicte somme de xxii. moutons &
demy ; laquelle par rapportant ces présen-
tes Sc quittances sor ce defdiz Òdet &
Garret, sera allouée en voz comptes dudit
aide pár-tout où il appartendra. Donné à
Nyfmes, le xxi. jpurd'Avriljl'an M.cccc»
xxxvi. Vyla.

Ibid.

LXXXVII-
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LXXXVI II.
Taxe des frais du voyage d'un messager

envoyé ausénéchal à Tournon, pour,
raison du différend entre les officiers
du roi efr ceux du papefur la sou-
veraineté du Rhône.

A N. I4j6.

RAYMOND, seigneur de Villa, che-
valier , conseillier 8c chambellan du

roy nostre fire, 6c son senesehal de Beau-
caire 8c de Nyímes, à honnourablehomme
Jehan d'Estampes, trésorierpour le roynos
Créditseigneuren ladicte senèschaucie,salut.
Nous vous mandons Sc expressémentenjoin-
gnons que des deniers de vostre recepte
vous paiez , bailliez, 8c délivrez à Jehan
le Gendre , habitantde Nyfmes, la somme
de quatre livres Tournois, laquelle somme
lui avons tauxée 8c ordonnée, tauxons 8c
ordonnonspar ces présentes, pour ung voia-
ge qu'il a n'a gueres fait par-deversnous en
la ville de Tournon, où pour-lors estions

>
nous aporter certaines lettres closes de mon-
seigneur de Laon , avecques ung rolle de
papier, contenant le procès 8c débatestant
entre les officiers du roy nostreditseigneur,
& les officiers d'Avignon pour le fait de la
rivière du Rofne ; 8c par rapportant ces
présentes, 8c quittancedudit Jehan le Gen-
dre tant feulement, icelle somme de IIII*
livres Tournois sera allouée en voz comptes
§c rabatuë de vostredicte recepte par ceulx
à qui il appartendra. Donné à Nyfmes le
vï, jour de May, l'an M. cccc. xxx. vï.Od.Vila.

Ibid.

Tome III.

LXXXIX.
Procès-verbal de visite & de saisie de

quelques ouvrages de mauvais étain
faits par des potiers de Nismes, avec
le règlementdes consulsfur lafabrique.
de la vaisselle d'étain.

Au, 1458. 8c 1459-

PROCESSUS faítus contra Johannem
Nyela fy HugonìnumBudojfinì,poterios^'

habitatores Nemausi,
Anno incarnationis Domini M. cccc."

xxxviil. Sc die Martis intitulât! xxi.
mensis Octobris, fereniffimoprincipe,8cc.
Noverint universi, Sec. quòd apud Ne-
mausom , infraque domum consolatûs, co-
ranique venerabili viro domino Bernardo
Vitalis, in legibusbaccallario, judieeque cri-
minum in senesealliaBellicadri8c Nemausi,
ac locumtenente domini senescalli Bellica-
dri Sc Nemausi, existentes Sc personaliter
constituti honorabiles viri dominus Poncius
de Terra-rubea, jurisperitus, 8c Johannes
Barroni, burgensis, conconfolescivitatis8t
castri Arenarum Nemausi , audito clamore
sive querelâ factis per nonnulloscontradictos
poterios, videlicet de potaria, pintis, scu-
tellis, plàtellis, scudelloriis, 8c saleriis, acobratgio ipsorumpoteriorum, in quo obrat-
gio , ut dicitur, miscebant plumbum ; vo-
lentes 8c affectantes iidem domini consoles,
pro bono publico ac reypublice utilitate,
hujusmodifraudtbus occurrere , ac rempu-
blicam remanereilleíàm8c falvam , nomine
8c vice ipsorum ac aliorum suorumsociorum
consolumNemausi absentium,ac totius uni-
versitatis líemausi, 6c singularium ejusdem,requisiverunt ipsom dominum locumtenen-
tem quatinus precipiat dictis poteriis, ibi-
dem in sua presentia constkutis, ut deinceps
& in anthea faciantbonumobratgium stagni,
opérande al contrapés 8c secundùm modum
8c formam contentes 8c expreslatos in quo-
damstatuto sive ordinatione , pro bono 8c
utilitate reypublice factis , ibidem publics
coram dicto domino locumtenente 8c po-
teriis lectis ; quorum statutorum sive or-
dinationum ecce tenores.

Siegontfé los eftatut^ defar bon estank à
Vestatut de Nem\e , per aver lo contrapésptr
fayre la vayffela , platç, efcudelas, falfay-
rons , per far comafan à Paris.

Kk
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Lapotariaper xil.é miech de taraperquin-

tal.
Item anfach los senhores confois de Nem^e

aver lo contrapés de Montpeylierper lo fayre '
à xn. é miech.

Item plus anfach los confìl^ de Nem^e ve~
nir los potiers de Nemçe al consolât, é los ant
arrestat%_ en Postal dei comun, entro tant que
los potiers de Nem^e agueffant promis é jurât
é ... .

ayfins coma és d'enfra fcrich.
Et primo , anfach los confois de N.em^e à

la vayffela per la fayre fina un F. an las
armas de la.vila dessus, que vol dire,fy dedins
l'efcui.

Item plus an fach un autre fenhal an las
armas de la vila totas planas , per la pota-
ria.

hetn plus anfach c ordena{ los confois de
Nemire IÏJI. fenhal^ ; II. que an baylat^ al^
potiers de Nerrnte , é los autres II. an arreten-
gut^_ per patrons en l'ostal dei comun, affin

-

que nonsepliefcafar baratarie en la causapu-
blica.

hem plusan ordenat los confoisquefe font
dos en una botigua , non aufon far may un
fenhal, affin que nonfaffant barataria en la
causa publica.

Item an ordenat los confois de Nemçe que
quant los potiers de Nenvre auránt fâcha lur
marca fy lurfenhal en l'estanh , que los confois^

an avut lo patron d'aquela marca fy l'an por-
tât i més en l'ostal dei comun , affin que non
puefca contrafayre los fenhals per baratar la
causa publica.

Itemplus an ordenat lofdÌ£senhors confois
de Nemçe que tantas quantas voûtas fera tro-
batfàlfari l'-obratge de lapotaria de l'estanh,
que nonfia' bon , ni affinât, ni merchant, ni
fenkat de .las marcas é fenhal^ dessus dichas
é fâchasper lofdí^ potiers , és ordenat?per los
sìifdi^cpnfpls^.quepagon los sufdì^ potiers per
cafcunapeffa, grandao petita , miechfranc ,
IIII. gros per la murallia , e II. per laca-
ritat , fy il. per aquel que vefita los obratge è
troba las fautas.

Itemplus an volgut é ordenat lofdi^ confois
1III.patrons; lo dos an baylat^a\potiers de
Nernçe , é los autres dos an arretengutz_ é
meffis en l'ostal dei comun per patrons ,

affin

que non puefca baratar la caufá publica.
Item plus an ordenat los fufdi^ confois de

Nem\e que negun autre estanh non se auseven-
dre en la vila de Nem\e ,fi non quefiécoina lo
présentstatut dis, perlobenfyproffiechdela
çausapublica,oautrament,fessant compellitt^

coma el\.
Item plus an..ordenat los fufdi^ confois de

Áemçe que quant volont ve^er o far v'e{er d

vifitar lodich obratge de la dicha potarig
per aquel queferadepputataffar la visitation de
l'estanh ,fi és de pès , ny fi és fy , ny fi
és contrefach, que los potiers nonfalfificatç
lurs contrapés, que losfusdi^ confois an vol-
gut é ordenat que aquel que és deppiitat ad
aquel offìci de la visitation prenha lurs con-
trapés dei hostal dei commun , é aube aquel
contrapés de l'ostal dei comun faffa la fus.
dicha visitation obfervar los fofdi^ statuts ,
per lo ben éproffiech de.la causa pu.bliça , que
non fafia frau ni barat.

Preftati, inquam , poterii dixerunt quòd
eorum obratgium estbonum, 8c quòd con-
tentantur.pperari,proùt consueverunt , ac
signare voîunt armis consolatûs Nemausi

»
ac tamen non possent vivere, quinymò se
exheredarent,sitenebant contenta in statutis
predictis, 8c quòd meliusesset eis recédera
à presenticivitate.Etdictus dominuslocum-
tenens,audkâhujusmodirequisitione,prece-
pit dictis JohanniNyela8c Hugonino,pote-
riis Nemausi, presentibus, quathinus con-
tenta in ipso statuto suprà inserto teneant
8c observent ; alioquin ipsos sosppendet 8c
eiíHem prohibebitur ne utanturdictoofficio
potarie , Sc aliàs débité contra ipsos proce-
detur, justiciâ mediante- Ipsiverò poterii, ut
soprà,dixerunt. Dictus autem dominus lo-
cumtenens dixit 8c precepit, ut soprà. Et
ulteriùs , eisdem ad comparendumin domo
comuni , horâ vesperprufflpresentis dieiaffi-
gnavit ; testibus presentibus, Jacobo de
Roserìis,Jacobo de Lagesses, de Nemauso,
&c Jacobo Michaêlis, poterio Montifpeslu-
lani.

Eâdemdie,devefpere, apud Nemaúsom,
8c infra dictamdomum communëm Nemau-
si , coranique domino de Luffano, locumte-
nentedominivicarii regii ordinariiNemausi,
existentes iidem dominus Poncius ac Jo-
hannes Barroni, conconfoles N emausi ,quì
nominibus'quibussoprà, eidem domino lo-
cumtenenti requisiverunt compellat
sopradictos poterios, ibidem]in soi presentia
constitutos,ad tenendum de punctoin pun-
ctum contentain sopradictostatuto. QuiJo-
hannesNyela, poterius,petiitsibi affignari
ad diem crastinam per totam diem ad avifàn-
dum de 8c super premissis. Dictus, inquam,
Hugoninus dixit quòd non posset tenere di-
ctum statutum , Sc quòd si ipsom seu con-
tenta in illo teneret feu observaret,omninò
depauperaretur,8c quòd contentis in ipso
non utetur. Et dictus dominus locumtenens
dicto Nyela ad avisandum soper premissis
diem crastinam horâ terciarum affignavit.
Et dicto Hugonino, ibidemprescnti,inhibuit
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& deffendit, sub pena xxv.libr.Turon.ne
dicto officio infra civitatem Nemausi uta-
tur.

Adquamdiem,suprà proxìmèdictoNyel-
lá ad deliberandum sive avisandum super
premissisaffignatam , que fuit anno quo so-
prà , 8c die Mercurii que fuit,8c intitulatur
XXII. dicti mensis Octobris, apud Nëmau-
fum , 6c infra dictam domum consolatûs ,
coranique dicto domino locumtenenti dicti
domini vicarii , dicti domini consoles Ne-
mausi , nominibus quibus soprà, petierunt,
ut soprà. Et dictus dominus locumtenens
dicti domini vicarii ipsum poterium non
comparentem reputavkcontumacem, Sc in
ejuscontumacia ordinavk,ut soprà-Et ulte-
tîùs , experientiam sive êjfach per infrà no-
mmâtes poterios, tanquamexpertes Scartis
testes, juffit fieri Sc precepk.
înventariumfadum de.potaria , premiffbrum

prétexta capta.
Primo xix. platellos non brimitos. Item

II. platellos brunitos. Item XXIIII. scutel-
las brunkas. Item de scutellis non brunkis
nu. x«- Item XIIII.scudellorios,cûm aurel-
ha, nonbrunitos.Item n- fcudelloriosbru-
nitos. Item xin. scudellas, cum ancibus ,brunkas. Item de pintis, sine cobessello , V.
Plusde pintis,cum cobessello,v. Item lin.
aygaderias. Item i. mostarderiam.Item i.
pintam copertam.

Experientìasive essach faila depotaria fy
alìo obratgio Johannis Nyela fy Hugonini
Budoffinifpàteriorum Nemaust

, anno Domini
M. cccc. XXXVIII. fy die Mercurii intitu-
latá xxii. OBobris.

Que experientìa fuit facta infra domum
consolatûsNemausi,coram dicto dominode
Lussano, locumtenente dictidominivicarii,
ac dictisdominisconsolibus... deuna'pinta
& uno sâlíàyrono dicti obratgii,per Johan-
nem Michaêlis, poterium Montifpeslìilani,
& Johannem Jay , poterium, habkatorem
Masticonis, & Guillermum Angilard, ac
Christianum Poterii,habkatorem Nemausij
ac Ludovicum Pujolaris, apotecariumNe-
mauíì , expertes 8c testes artis comissos,
presentibusJacobode Roseriis, 8c Jacobo
Pellisserii, DominicoSalamone, Jacobo de
Lagesses,GuinietoCatilis,RaymundoVal-lori, serviente Nemausi.

Sequitur relatio fatfa infra domum confula-
tûs Nemausi, coram domino de Luffano , lo-
cumtenentedomini vicarii regii Nemausi, pre-
sentibus fy instantibusdominis confulibus ejus-
dem civitatis , per poterios infrànominandos,
super fy de potaria ac obratgio Johannis Nye-
la fy HugoniniBudoffini,poteriorumNemau-

si, anno domini M. cccc. XXXVIII. fy die
XXII. Octobris.

Johannes Michaêlis,poterius ville Mon-
tifpessulani, etatis quinquaginta annorum &
ultra , memorie verò XL. testis artis jurâ-
tes, Sec. dixit quòd lo contrapés^sibi exhìbi-
tum soper factopotarie per dominos cousu

<les Nemausi,est bonum, 8c ipsum contrapés
est simile illi de Monrepessulano : quodque
statuta sive ordinationes facte per dominos
consolesNemausi,8c quas audivit legi publi-
cè in domo comuni Nemausi, in presenti»
Johannis Nyela.8c Hugonini Budoffini ,poteriorumNemausi , sontdecentia&c valdè
necessaria ac utilia reypublice. Et ulteriùs ,dixit quòdpotaria dictiJohannisNyela,po-
terii Nemausi,non est bona neque mercada-
bilis.; reddens caufàm soë scientie, proeo
quòd ipse, unàcum PetroJày, habkatore
Masticonis , 8c Guillermo Anguilard, ac
ChristianoPoterii, expertisin arte poterie ,
nuper feceruht experientiam , servatis
servândis , in domo cpmuni Nemausi ,
coram domino de Lusiàrio ,locumtenente
domini vicarii Nemausi, de obratgio ipsius
Johannis Nyela ; 8c factâ experientiâ, re-
perèrunt pro vero quòd idem Nyela, po-
terius Nemausi, ponebat feu poni faciebat
in obratgio pintarum sive potarie, de plumbo
plus quàm deberet, in quolibetquintali,circa
septem libras cum dimidia; 8c ulteriùs,quòd
salíàyroni non sont boni , nisi ad faciendum
poteriam, 8c quòddebentfundi; item quòd
vayslela dicti Nyela, videlicet scutelle 8c
plati, est bona , 8c finis, 8c paslabilis per
totam patriam 'Francie. Super generalibus
interrogatus,dixit quòd non. Petrus Jay ,poterius, habitator de Masticone,Guiller-
mus Anguilard, poterius, ChristianusPote-
rii , habitator Nemausi, testes artis jurati ,
8cc dixerunt in effectu ut Johannes Mi-
chaêlis , primus testis. '

Plusfuerunt capta, in abfentia ipsorum.
De scutellis platis u. x"- Item de scu-

tellis, cum ancibus, nu.xn- Item de platel-
lis I. x«- Item lin. plateilos magnos.
Item vin. pintas, de uno cartone quoli-
bet- Item IH. pintas , quelibet de una fol-
heta. Item u, magnas pintas .... Item I.
pintam, de un. quartonis. Item L pintam
de III- cartonis- Item I. de II. cartayronis.

Restitutio faíla defequenûbus.
Veneris ultimâ Octobris

,
honorabiles

viri Johannes Barroni 8c Guillermus Sen-
hani, conconsolesNemausi , de conssensu
domini de Lusano, locumtenentisdomini
vicarii regii Nemausi , restituerunt eisdem
poteriis omnia suprà inventariata,videlicet

K K ij
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scutellas,platellos, 8c aliapropter poteriam,
8c xm. escudellorios , & mostarderiam.

im.Decembris, de concensodomini ju- ;
dicis ordinarii Nemausi 8c dictorum dorai- i

norum consolum , citra prejudicium hujuí-
.modi cause , fuerunt restitutadictis poteriis i

sequentia- Primo due pitalfe, cum leco- Item
III- pitalfe , quelibet de uno cartayrono
cum dimidio. Item vï. pinte, quelibet de

i

uno cartayrono. Item in. pinte , quelibet
de mediocartayrono. Summa istius barati,
XIIII. poti ; testibus presentibus magistro
Jacobo Pagesii,"notario, Jacobo de La-
gesses.

Alia reflitutiofatfa eisdem poteriis.
Deinde anno incarnationis Domini M.

cccc. xxxix. 8c die xm. honorabiles
viri dominus Vitalis Roffinholis,Johannes,
Bofànqueti,LudovicusPujolaris, Sc Firmi-
nusde Ecclësia , consolescivitatis 8c castri
Arenarum Nemausi,precibusipsorum po-
teriorum inclinati, Sc mediantepromiffione
subjunctâ, restituerunt eisdem poteriis se-
quentia. Primo I. pintam, de lili, pitalfis.
Item i. pintam, de m. pecheriis. Item
vin. pintas , quelibet de u. pecheriis.
Item III. pintas , de III. folhetis quelibet.
Item nu. aygaderias- Item i. mostarde-
riam. Anno & die soprà proxknè dictis, di-
cti Johannes Nyela 8c Hugoninus Bolec-
hyn, socer &c gêner, poterii preffati, ambo
ìnsimul & uterque ipsorum, in solidum, per
se, 8cc. bonâ fide, Sec promiserunt 8c
convenerunt honorabilibus viris domino
Vitali Roffinholis, jurisperito, Johanni Bo-
fànqueti , burge'nsi, 6c Ludovico Pujolaris,
ipeciatori, ac Firmino de Ecclësia, merca-
tori, consolibus civitatis 8c castri Arenarum.
Nemausi,presentibus,8cc. benè 8cdiligen-
ter furnire presentem villam Nemauíì, &
manentibus 8c habitatoribus ejusdem, me-
diante satisfactione condignâ , de eorum
officio sive arte , Sc de bona poteria , scu-
tellis , estagnatis, scudelloriis, Sc aliis per-
tinentibus, 6c juxta ordinationem Sc con-
trapés eisdem tradendam, sive per dictos
dominos confules tradendam , ac ipfom
obratgium signare sino sive armis consolatûs
Nemausi , neenon pintas , platellos, scutel-
îos , Sc alia soprà per ipsos recuperata, seu
eorum debitum valorem restituere, si locus
restitutionis eveniret, 8c eosdem servare
indempnes de Sc pro dicta restitutione.Pro
quibus omnibus,Sec. iidem poterii Sc uter-
que ipsorum in solkinm obligaverunt, Sec
eorum Sc cujuslibet ipsorum personas pro-
proprias , neenon omnia, Sec bona , res ,&c. viribus, Sec- conventionum regiarum

Nemausi, Sec. parvi sigilli Montilpessulanì,
curieque camere apostolice Avinionis, 8c
auditorie , Sec. renunciantes , Sec- juran-
tes , Sec. Actum Nemausi

,
infra domum

consolatûs, videlicet in domo bassa , testi-
bus presentibus magistro Bartholoméo Bo-
nifilii, notario , Johanne Chabrerii, hosta-
lerio, JacoboPelleslërii, aliàs Mastro , Ja-
cobo de Lagesses.

Archiv. de Vhôtel de ville de Nismes.

xc.
Réquisition desabbesse de S. Sauveur de

Nismes, fur laquelle-les consuls de
cette villefont peupler de plantonsde
saule le rivage & les environs de la
fontaine.

AN. I4Î8. (i4?9-)

IN Dei nomine, amen. Anno incarnatio-
nis ejusdemDomini M. çecc. XXXVIII-

& die Lune_ que fuit 8c intitulata extitic
xxiu.tnenlìsMartii, sereniffimo principe
domino Karolo , Dei gracia Francorum
rege, régnante , noverint universi 8c sin-
guli ; présentes pariter 8c futuri, quòd orto
debato feu questionis materiâ de... . in-
frà , ac impetratoà presidali curia magniífici
8c potentis viri domini senescalli Bellicadri
8c Nemausi statuto legis régie querele de
novis dissaysinis,pro parte 8c ad instantiam
procuratoris 8c consolum universitatis Ne-
mausi , adversùs 8c contra nobiles dominas
Catherinam de Rupe sorti, abbatissam, 8c
Ilàbellem Givoloue

,
fàcristissam monaste-

rii S- Salvatoris Nemausi ; que quidem do-
mina abbatissa, pro se 8c fuis ac aliis domi-
nabus monialibus8c dictomonasterioS.Sal-

.
vatoris, eisdemdominis consolibus dixit Sc
verbothenusexplicavit 8c explanavit quòd
ipsa , nominedicti monasterii, anno proxi-
mè decurso 8c elapso , slantibus consolibus
venerabilibus Sc honorabilibus viris dominis
Pontio de Terra-rubea, jurisperito, Guil-
hermoSenhani, Johanne Barroni, & Petro
Castaneti, fecerat plantari seu complantari
nonnullos plansonos de salice in ipso piano
fontisNemausi,quosipsi domini consolespro
tune, nomine hominum habitantium 8c uni-
versitatisNemausi,quiasineeorumconscnso
& licentia ipsos plansonosde salicè piantari
in ipso phno fontis fecerat, in viin certi
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ftatuti legis régie querele de novis dissaysi-
nis ,pro parte dictorum dominorumconso-
lum , proùt superiùs fit Sc habetur mentio ,obtenti, 8c per nobilem virum Johannem
de Foucherano, commissarium ad illud
ftatutum excequendum , excequti, erradi-
cari fecerunt Sc deplantari, proùt aliàs fë-
cerant, Sc fuerunt reslabiliti Sc ressaisit!, in
eorum posseffionibus Sc sayíìnis ; pro tanto,
ipsa domina abbatissa eo'sdem dominos con-
fules , nominibus quibus soprà

,
requisivit

quathinus in ipso piano fontis Nemauíì 8c
circumcircà ipsom fontem Sc ripas ipsius
totius plani 8c pratorum sive codercorum ,in locis ydoneis, plantarifecerentde fàlici-
bus , quia plerumque tàm ipse moniales
quàm cives manentes8c habitantes civitatis
Nemausi, ad umbras ipfàrum salìcum acci-
perent placitum Sc ebatum ; ac etiam tem-
pore stivali, frondes sive rami ex ipsis ven-
turi poterunt colligi pro infìrmis ; Sc etiam
ligna que pro tempore ftituroorirentur,pro-
derunt pro aptando trilliatos domûs conso-
latûs, 8c adcomburendum; 8c etiam multa
alia bona facienda. Et tune dicti domini
consoles, ibidem presentibus 8c astantibus
hec omnia fieri videntibus & audientibus,
8c etiamcumhiisvoccatishonorabilibusviris
Guiihermo Senhani 8c AnthonioFerrusiàrii,
operariis presentiscivitatisNemausi, auditâ
hujusmodi requestâ , considérantes quòd si
plantentur8c nutriantur íàlices circumcircà
ipsomfontem Nemausi, 8c in piano,ac pra-
to, Sc ripalibusejusdem, rami, ligna, fron-
des exinde provenientes poterunt colligi,
nomine ville presentis civitatisNemausi , Sc
cives manentes 8c habitantesin eadem urbe
récipient magnam complacentiam8cebatum.
Quamobrem,anno &die quibus soprà,exif-
tentes Sc personaliterconstituti dìóìi domini
consoles 8c operarii, nomine8c vicepresen-
tis civitatis Nemausi, ac roanentium Sc ha-
bitantiumin eadem, tàm presentium quàm
futurorum , quandam quantitatem plansono-

rum de falice , emptorum à bonatenente
cujuídara,nuncupati Sc nominatiConcayrac,
plantari fecerunt circumcircàipsom fontem,
ac in ipso piano,ac ripis , Sc pratoipsius fon-
tis Nemausi, 8c hoc per Petrum Carbonelli,
Johannem .... aude, 8c VitalemDaynac ,
per eoídera dominos consoles ad ipsos plan-
sonos plantandumexpresse conduites , no-
mine & vice presentis civitatis Nemauíì,
manentium Sc habitantiumin eadem , Sc ad
opus ejusdem civitatis 8c non aliàs, nec ali-
ter. Et cum hiis sit pax 8i finis inter dictas
partes. De quibus omnibus univerfis 8c sin-
gulis supradictis , dicti domini consoles , ad
fines universitati Nemansiutiliores 8c propi-

tiores, petierunt 8c requisiverunt universi-
tati Neniausi fieri "publicum instrumentum,
unum vel plura, per me notarium infra-
scriptum , quòd Sc que poffint Sc valeant
corrigi, dictari, coníìci, reffici, meliorare,Sc esmendare scmel Sc pluriès, extractum
de nota vel non extractum, ante litis con-
testationem vel poil ,- Sc totiens quotiens
opusfuerit, ad fènfum, dictamen

, coníìlium,
8c intellectum unius vel plurium in jure sà-
pientium.Acta fuerunt hec ubi suprà, vide-
licet in piano dictifontis , testibus presenti-
bus Johanne Rivalis, GuinetoCatilis, Ja-
cobo de Lageslèti, Dominico Salamonis, de
Nemauso , Sc Berengario Vernerie, parro-
chie de MeIosa,Mimatensis diocesis, adpre-
mislà vocatis spécialiser ôc rogatis, 8c ma-gistro Petro Roverie , quondamnotario pu-
blico Nemausi, qui de premissis omnibus 8c
singulis, dum vivebat in humanis, requisi-
tus prèsensfuit, 8c in notam scripsit 8c re-
cepit. Post cujuíquidem quondam notarii
mortem 8c decessum, ego Berengarius Ful-
crandi, clericus solutus, juratus 8r sobro-
gatus difereti viri magistri JohannisLascor-
net, notariiregii, substitua 8c sobrogatiin
notis, 6c prothocollis , ac cartulariis dicti
quondam notarii, ad extrahendum 6c grof-
sandum de eisdeminstrumenta qúecumque ,vigore, licentia, ac actoikate eidem ma-
gistroJohanni Lascornet, ad id per magnif-
ficum & potentem virum dominum senet
callum Bellicadri Sc Nemausi data & atri-
buta, proùtconstat licterispatentibus àdicto
domino senescallo emanatis, íìgilloque au-
ctentico curie preíìdalis dicte senescallie à
dorso ipfàrum cera rubea sigillatis ; quarum
quidem litterarum ténor talis est.

.Joachim Roauk, dominusde Bosco-mey-
nardo , de Gamaches , 8c vicecomes de
Fronsaco, consiîiarius 8c cambellanus do-
mini nostri régis, ejusque senescaìlus Belli-
cadri Sc Nemausi , discrète viro magistro
magistro Johanni Lascornet, notarioregio
civitatis Nemauíìi falutem. Cùm plura &
diversa instrumenta, 8c procesiìis plures,
diveríàspersonas tangentes,dicanturrecepta
per magistrumPetrum Roverie , quondam
notarium publicum, Sc in sois libris', notis ,Sc prothocollis notari 8i regestrati, que Sc
quos dictus notarius morte preventus extra-
here non valuk, sintque plures Sc diveríè
persone , dictis instrumentis Sc proceffibus
indigentes ; igitur commktendo, mandate
mandarausvobis quathinusde notis, Sc pro-
thocollis, 8c aliis quibuscumque libris, scrip-
turis dicti quondam notarii, instrumentapu-
blica,processus,&alias quafeumquescriptu-
ras publicas in formam publicam extraha-
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tis, groffetis, & veltro signo signetis, feu
extrahi 8c grossari per vestrum fidelem
sobstitutum faciatis ; sequendo tamen for-
mam Sc stilum dicti quondam notarii, ut
ineliùs poteritis, sopplendo; signoque vestro
consoetosignetis: ; non obstante quòd aliàs
fuerint extracta, dum tamen non sint talia
que bis extrahi non debeant ; 8c partibus
quibus intererit, fatisfactione condignâ me-
diante , tradatis 8c deliberetis. Quibus qui-
dem instrumentis 8c proceffibus sic extra-
ctis Sc vestro signo signatis tantam 8c ean-
dera fidem in judicio 6c extrà adhiberi vo-
lumus 6c decernimus fore adhibendamquan-
ta adhiberetûr, fi per dictum condàm no-
tarium extraóta forent pariter 8c siguata-
Datum Nemausi,die iv- mensis Februarii,
anno Domini M. cccc- xix.

A qua quidemnota non viciata,hoc pre-
fens verum 8c publicum instrumentumde
nota non cancellata 8c non viciata in aliqua
fui parte dicti quondam notarii sompii,
extraxi, manu rneâ propriâ scripsi 8c grof-
fa'vi, usque ad dicti notarii commissi sob-
scriptionem.Ego verò Johannes Lascornet,
notarius auctoritate regiâ publicus, 8c co-
mislùs antedictus , hoc presens verum
& publicum instrumentum sper clericum
michi fidelem,aliisoccupatusnegotiis, scribi
Sc grossari feci ; deinde factâ deeenticolla-
tione cum nota originali, hîc me sobscripsi
8c sobsignavi, 8c signum meum sequens 8c
publicum,quo dicta auctoritate utor in meis
publicis instrumentis, apposoi

>
in fidem om-

nium universorum 8c singulorum premisso-
funi. J. Lascornet.'

Ibid.

X Cl.

Lettres du roi Charles Vil. en faveur
des habitans du diocèse de Nismes,
pour la libertéde la chasse & de la
pêche.

Aîî. 1459»

CHARLES,parla grâce de Dieu roy de
France, au feneschalde Beaucaire 8c

de Nyfmes , ou à son lieutenant, salut.
Receuë avons la supplication des consolz,
scindiez, 8c habitans des villes 8c lieux du
diocèse deNysiues, consors en ceste partie,

contenant comme à rassemblée des trois
estas de nostre pais de Languedoc , tenue
derrenierement par nostre commandement
en la ville du Puy , iceulx trois estats, pouc
le bien 8c utilité dudit pais, nous euslent saie
ou baillé aucuns articles , requestes , Sc sup-
plications, 8c entre les autres , un article ,duquel Sc de la refponfe ou octroy par nous
fait l'en dit la teneur estre telle. » Item 8c
« comme de raison escripte, chascun dudifi
j> pais puisse chasser à bestes sauvaiges

»
i> prendre oyseaulx , 6c peschier poissons ,
M fors que és lieux deffendus, fans ce que
i> à ceste cause doyent estre inquestez ou
» mis en procès, ií plaise au roy leur pour-
3> veoir que à ceste cause ils ne soient mo-
» lestez par les lieuxtenans des maistres des
» eaues 8c des forests , qui tousjours force.
M font gratis extorcions fur le poure peuple
» 8c à grant charge d'icellui,6c sorcedoner
» ses lettres. Le roy ordonne que toutes les
dictes commissions cessent , sinon és rivières &•
lieux royaulx, fy en lieux deffendus. Etcom-
bien qu'ilz ne feust plusne ne soit loisible air
maistredes eaues 8c forestzennostreditpais,
ou ses lieuxtenans

, doner aucune moleste
auídiz supplians pour l'occasion des choses
contenues oudit article, ainçoislayons ex-
preslement deffendu 8c ordonné cesser.,
comme dit est deslus ; neantmoinsun nom-
mé maistre Jehan Pofols , licencié en lois,
habitant de Nyfmes , soy diíànt lieutenant
d'icellui maistre des eaues 8c forestz, ve-
nant directement contre la teneur 8c ordon-
nance dudit article, de fait n'a gueres est
alé par ledit diocèse deNysines, 8ç soubz
umbre de sadicteIieutenanceoucommission,
a fàit certainsprocès, explois, 8c condemp-
nations, à la grant charge & fole du poure
peupledudit diocèse,quine peut bonnement
vivre ne paier nos tailles 8c autres charges
ordinaires. Pourquoy , nous humblement
requis de pourveoir fur ce de remèdeconve-
nable , les choses deffus-dictes considérées,
vous mandons, commettons, Scexpresiè-
ment enjoingnons que s'il vous appert deue-
ment dudit article, refponse ou octroy par
nous fait, vous faites ou faites faire de par
nous inhibition & deffense audit Posol 8c
tous autres qui appartendra 8c dont vous
serez requis , for certaines gratis peines à
appliquer à nous , qu'ilz ne molestentlesdiz
sopplians ne aucuns d'euix , 8c ne facent
aucunsprocès, exploiz, oucondempnations,

,
à l'occasion dessus-dicte , contre la teneur
dudit article 8c refponfe d'icellui; ains se
par information faite ou à faire, il vous ap-
pert leditPosol, ouautres, avoir faitaucunes



DÉ LA VILLE DE NISMES. ztfj
extorsions, procès , ou condempnations ,"tontre la teneur defdiz articlesSc refponfe,adjournez-lesou faitesadjournerà certain Sc,

compétentjourpardevantnos amez Sc feaulx
les generaulx conseilliers fur le fait de la
justice ou pais de Languedoc,pourapporter
iceulx procès , ou exploiz , Sc condemp-
nations, iceulxveoir révoquer , & aussi ref-
pondre à nostre procureur gênerai, en l'au-
ditoire d'iceulx nos generaulx conseilliers
fur les choses desius-dictes , leurs circons-
tances 8c deppendances, procéder 8c aler
avant en oultre , ainsi qu'il appartetidra par
raison ; aufquelx nous mandons, 8c pour ce
que par noz autreslettres patentes,données
en icelle assemblée du Puy, nous leur avons
principalement commis ou ordonné faire
entériner & acomplir les choses par nous
accordées & consentiesesdiz articles, co-
mandons que aux parties, scelles oyes ,facent bon 8c bries droit 8c accomplisse-
ment de justice. Mandons8c comandons à
tous nos justiciers , officiers , 8c sobgiez
que à vous 8c à vos commis 8c députez
en ceste partie obéissent 8c entendent dili-
gemment. Donné à Montpelier, te XXIII.
jour de Novembre, l'an de grâce M. cccc.
xxxix. 8c de nostre règne le xvni- Par
le roy, à la relationdes generaulx conseil-
liers sor le fàit de la justice en Languedoc.
Bochetel.

Ibid.

X C I I.

Quittance d'un messager pour lesfrais
de son voyage dans lésCevennes tir le
Gevaudan, à l'occasion de la défense
de communiqueravec les partisans du
duc de Bourbon

A N. 1440.
SAICHENT tuit que par-devant nous

Bermond Bremond de Sommières , che-
valier , conseillier du roy nostre sire, 8t son

viguier royal de Nismes, fut présent en fà
personne George Lanceiot , chevauchera-
de l'eícuierie dudit seigneur, lequel cognut
8c confeslà avoir eu &c reçeu de honnorable
homme Jehan d'Estampes, trésorier de la
senèschaucie de Beaucaire & de Nismes ,la sommede seize livres, dix solz Tournois ,à lui tauxée 8c mandéeestre paiée par mon-seigneur le feneschal de ladicte senèschaucie,
8c par ses lettres patentes données le pre-mier jour de Juillet, M. cccc XL. pour
ung voiage par lui fait, partant de Nismes
à cheval, à Ûzés, Alés , Anduze, S. Afn-
brois, les Vans, S. Laurens des bains

»Barjac, S. Jehan de Maruejolz,Roque-
agude, Montclus, Borne, S. Estienne de
Val - francesque , Florac , Hispanhac ,Mende, Maruejolz , Achier,Greze, Ser-
verete, la Canorgue , 8c généralement par
toutes les villes, chasteaulx, forteresses ,places, 8c lieux de la conté d'Alés, despais
d'Uzege 8c de Gevaudan, porter le vidi-
mus de certaines lettres patentes du roynostredit seigneur, 8c auffi de certaines let-,
tres closes d'icellui seigneur à mondit sei-
gneur le feneschal envoiées, faisans mencion
que les capitaines

, chastellains, consolz ,gardes ou gouverneurs,manans 8c habitans
defdizchasteaux, forteresses, villes,8c lieux,
ne feusent osez ne si hardiz d'obéir en
aucune manière,ne faire ouvertured'iceulx
à quelzconquesmanières degens ou envoiez
de parmesseigneursles ducs de Bourbon8c
d'Alançon, conte de Vendosine,8c autresleurs complices 8c adherens , lefquelz pardeceptipns 8c enhortemens avoientscduit 8c
actrait avecques eulx monseigneurle daul-
phin de Viennois, ainsi que plus à plain est
contenu eídictes lettres de tauxacion ; de
laquelle somme de xvï. livres, x. sols Tour-
nois ledit George Lancelot se tintpour con-
tent 8c bien paie , Sc en quicta 8c quicte
ledit trésorier, ík tous autres. Entesinoing
de ce, nous viguier dessus nomméavonsfait
mectre le seelauctentique de la court royal
ordinaire de Nyfmes pendantà ces presen-,
tes, le nu. jour de Juillet, l'an M. cccc»
XL. F- Rossel, b.

.Chambre des comptes de Paris.
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X Cil I.

Accord entre les pr rureurs du roi de
la Jénéchauffée de Beaucaire, (fr les
consuh de Nismes

, touchant les droits
d:x roifur certains precès ,& la pro-
priété de la loge des Lombards.

AN. 1441.

IN nomine Domini, amen. Quoniamque
veritatem cpntinent jure requiruntur tìr-

miter observari, ne lapso temporis pereant
vel evanescant , igitur tam moderni quàm
futuri presens instrumentumvison, lecturi,
ac etiam audituri, quòd cùm lis, questio,
querela,8c petitioverterentur, majoreíque
in futurum verti Sc oriri fperarentur, inter
honorabiles dominos Anthonium Macathii
Sc GuilierrmimCamboni, jurisperkos,pro-
curatores regios in senescallia Bellicadri Sc
Nemausi, regio nomine, ex una , 8c hono-
rabiles 8c providos viros dominumAntho-
nium de Furno, in legibus licentiatum ,Laurentium Palherii, 8c JacobumCosta ,consoles civitatis Nemausi , nomine. comu-
nitatis dicte civitatis,ex alia, partibus,super
eo videlicet 6c pro eo quòd mempratiprp-
curatores regii, nominequo soprà, dicebant,
proponebant, 8c aslerebantdomino nostro
régi pertinere emolutnentum decimarum
cauíàrum que ventilabantur in curia ordi-r
nariadicte civitatisNemausi, 6c quòd dicte
décime acthenùs levari consoeverant 8c
dari ad firmam, singulis annis , sob certo
pretio, sicut alie firme rçgie. Dicebantinfu-
per iidem procuratores regii quòd quedam
logia, íka infra civitatem predictam.Ne-
mausi , in vico sive carreria , vulgarisernun-
cupata ,

la Lombardaria, prope ecclesiam
S. Stephani de Camino, etiam dicto domino
nostro régi pertinebat, maxime quia dicta
logia coníiructa 8c fàcta fuerat per mercato-
resYtalie, qui expostrecesserant à presenti
civitate Nemausi , 8c consequenter dicta
logia, ut bona vacantia, domino nostro régi
pertinuit 8c pertinet ; subjungendo etiam
quòd dpminus noster rex, per médium suo-
rumofficiorum,eratinpossèffionedictelogie,
8c receperat emolumentum loquerii ejus-
dem , ut apparebat per compotainthesau-
raria regia Nemausi existentia- Dictis verò
consolibus adversùs premislà se opponenti-
bu-, dicentibus, replicantibus, 8c in oppo-
íìtum allegautibus,ad primum videlicet de-

cimarumcauíàrum curieordinarieNemausi,.
nunquamfuisseexactasillas décimas in causis '
ordinariis; 8c íì coraperiatur in compotisthe-
saurarie régie Nemausi capitulum fàciens '
mentionem de dictis decimis, propter non
usomin desoetudinem abiit ; 8c sialiquotiens
reperiatur fuisse libratadicta firraa aliquibus
fìrmariis , regio nomine , non tamen illa
fuerunt usi, feu aliquid fuit exactum ad cau-
sam dicte firme ; 8c ideò nichil potuitobesie
comunitati eorundem consolum : replicanti-
bus in ultra quòd dicta logia constructa Sc
facta fuerat per comunitatem civitatis Ne-
mausi

,
Sc etiam reparata vicibus repetitis,

8c quòd in reparatione ejusdem plures 8c
magnas ferant expensas, 8c etiam ipsa logia
recta & gubernata semper fuerat per dictam
comunitatemcivitatis Nemausi, 8c sequtivè
nullum jus pertinere domino nostro régi in

.eadem. Tandem post multas& varias alter-
cationes ac lkigia hinc indè super premissis :

dictas 6c habitas inter eafdem partes , tam
in venerabili suprema curia parlamenti Pari-
sius, quàm in curia presidaliNemausi , volen-
tesqueprenominatepartes jurgia, rumores,
8c inanes expenlàs, ac labores,que premif-
sorum occasionesequi 8c oriri possent, evi-
tare,parcerequelaboribus 8c expenfis,anno
beatiffime incarnationis ejusdem Domini
M. cccc- XLI. 8c die 1. mensis Jullii, sere-
niffimo principe domino Karolo, Dei gra-
tiâ Francorumrege , régnante , in mei no-
tarii publici intrascripti 8c testium inferiùs
nominatorum prefenria , existentibus 8z
personaliter constkutis partibus predictis,
videlicet dictis Anthonio Macathii 8c Guil-
lermo Camboni, procuratoribusregiis, no-
mine regio, & prelibatis dominis Anthonio
dé Furno , magistro LaurentioPalherii, 8z
Jacobo Costa , consolibus dicte civitatis
Nemausi, 8cnomine comunitatisejusdem,
super eo quòd dicte partes seientes gratisSc
ípontè, non vj, non dolo, non metu, ne-
que fraude, ad hec, ut dicebant, mote ,instructe, aut seducte, sed de juribus8c fac-
tis regiis ac dicte comunitatis in hac parte,
ut aslerebant, ad plénum informate ; vide-
licet dicti procuratoresregii,pro 8c nomi-
ne regio, participato 8c habite super hoc
consilio cum venerabiliviro dominoPoncio
Marcoìis, in legibus licentiato , eorum pa-
trono , neenon 8c deliberatione maturâ
cum aliis officiariis regiis dicte presidalis
curie, videlicet nobilibus & venerabilibus
viris Odeto de Vilario , fratre 8c locumte-
nente domini senescalli, Johanne de Stam-
pis ,

theíàurario, GuidoneBosqueti,in legi-
bus licertiato,judice criminum dicte senes-

callie t
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caliie , ibidem presentibus Sc existentibus ,coníìliumque Sc assenfom in premissis 6c
jnfrascriptis prebentibus , & in quantum
quemlibet tangit aflëntientibus , nomine
regio ; neenon Sc supradictis consolibus,
etiam ibidem presentibus, Sc nomine comu-
nitatis civitatis predicte Nemauíì, Sc soper
hoc participato Sc habite consilio cum eo-
rum consiliariis,ut dicebant,de Sc pro pre-
missispetitioiie, querelis, Sc debatis, volue-
runt , concordaverunt , retento semper
beneplackometuendorum dominorum dicte
suprême curie parlamenti Parisius, inter se
comuniconscnso,mutuòque8c adinvicem,
in hune qui sequitur modum atque for-
mam. In primis liquidera voluerunt Sc con-
cordaverunt , ut soprà , videlicet quòd
ipsi consoles,nomine dicte comunitatis,astic
nabuntdomino nostro régi, infra civitatem
predictamNemauíì,inredditïbus seu pensio-
nibus annualibusSc super aliquibusposseffio-
nibus competentibus viginti solidos Turon.
animales6c peniìonaîes,absquetamendirecto.
dorninio, pro Sc nomine dictarum decima-
rutrì cauíàrum civìlium , que in curiis regiis
dicte civitatis Nemauíì ventilantur , Sc in

-futurum ventilabuntur ; ità quòd in futurum '
pro dictis decimis feu ad causam earundem
à litigantibus in dictis curiis nil aliud peti
poffit ; 8c donec fa.stâ dicta,assietâ, ipsi con- -,fuies aut eorum soccesiòres dictos viginti;
solidos animales solvant dicto domino nostro
régi, seu ejus recep.tori, in.theíàuraria, sin-
gulis annis , in festo beati Michaêlis- Item
voluerunt 8c concordaveruntdicte partes,

.
proùt soprà, quòd consoles predicti, tenore
presentis accordii, cedantlki in curia presi-
dali vertenti inter ipsos consoles agentes,
8c dictum procuratoremregium, ad causâm
dominii dictelogie, 8c illi renunciant, proùt
8c cefferuntjk renunciaverunt ; ità quòdíìt
sas Sc liberum dictis regiispfficiariisfacere &c
dispónerede dicta logia, ad co.modumdomi-
ni nostri régis , 8c illa.m daread npvumacca-
pitum, 8c aliàs, proùt videbitur expedire-
Item voluerunt 8c insoper concordaverunt
diète partesquòd presens aççordiunrpasletur
&c ratifficeturpér dictos dominos métuendos
parlamenti , 8c soper hoc informetur per
sopradictosofficiarios regios Nemausidomi-
nusprocurator regiusgeneralis ipsius suprê-
me curie parlamenti , expenfis domini nostri
régis, 8c non dicte comunitatis-Item volue-
runt Sc concordaveruntdicte partes, proùt
suprà , videlicetquòd à cetera inter eaídem,
premislòrum occasione, lit 8c esiè debeat
bona pax , traníquìlitas , 8c finis perpetui.
Item fuit actum Sc conventum inter dictas

Tome III,

partes Sc juramento.vallatumquod dicti,con~..
iules tenea.ntur8c íìntastricti premissa orani3
Sc sopralcripta ratìfficari fiicere per Petrum
Felicis, conconlùlemdicte civitatisNemau-
si , Sc per eorumconfiliarios dicte.univeriita-
tis. Que quidem accordium , pacta , con-
ventiones, piomissiones, omniaque aliauni-
versa 8c singula in hoc presenti publico ins-
trumentecontenta, Sc quodlibet eorundera
promiserunt prenominate partes ,. fois &
quibus soprà nominibus, Sc in quantum ea-
rum quanlibetpresensnegocium tangit, per
juramenta soa perearum qnaniibetad& supra
sanctas scripturas rnanualitertactas prestita ,8k in 8c sob oblìgatione & yppotheca, vide-
licet dicti consoles omniumbonorum presen-
tium Sc futurorum dicte universitatis 8c co-
munitatis Nemausi, dicti verò procuratores
predicto nomine,unapars alteri, Sc ècon-
verso , michique notario publico infrascrip-

.to, ut publice persone, presentibus, reci-
pientibus, Sc solenniter stipulantibus, no-
mine , vice, 6c ad opus dictarum partium,
nominibusquibus soprà, ac omniumaliorum
Sc siiigulorum. quorum interest , intererk , :

aut intéresse poterit "quoraodolibet in futu-
rum, se ratum, gratum,Sc firmum, rataque, -
grata ,.8c firma perpetuò habere,.tenere.»
complere, ,8c inviolabiiker pbservare, Sc
nunquamcontraper se, autalium

-,
feu alios,

in judicioVel extrà, clàm vel palàm , publicè
vel occulté , ullo jure feu aliquâ, ratione ,facere, dicere, vel venire velle, seu attem-
ptare modo aliquo ; seque nichil fecisle ,dixisle, aut procurasseimpreteritum, dictu-
ras, facturas, aut procuraturas, quomodo-
libetaliquid in futurum, quominùspredicta
omnia 6c singulatìnt, lient, 8c remaneant
firma, vimque 8c robur obtineantperpétue

•firmitatis- Pro quibus omnibus 8c singulis
premiffis meliùs, tutiùs, 6c firmiùs tenendis,
attendendis, complendis, 8c inviolabiiker
observandis,contràquenon veniendis, jam-
dicte partes, sois Sc quibus soprànominibus,

;
in quanfùm eorum quanlibet tangit, soppo-
soerunt, sobmiserunt, 8c obligaverunt se,
nominibusquibus soprà , 8c eorum socceslb-
res,.ac omniauniveríà8c singulabona fopra-
dicta, curiis presidali 8c ordinarie Nemau-
si, 8c curie officialis ejusdem, 8c vi,vigori
parker 8c virtuti sigiltorumdictarum curia-
rum , 8c cujuslibet earundem in solidum :
omnibus indè juris 8c facti ignorancie , om-
nique exceptioni doli mali, vis, metûsque,erroris 8ç in factum actioni, condictioni
indebiti, ob causamSc sine causa, justaaut
ex injusta causa , exceptioni dictarum , pej
titioni, querelis,akercationibus, 8c dematf-.
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dis, replicationi, exceptioni, deffensioni,
&c omnium aliorum premisibrum non sic,
non benè,& non légitimé factorum 8c facta-
rum, ac dictarum juridicenti de re dubia
8c incerta concordari non posse , 8c con-
tractutn in quo erat lesio vel deceptio ref-
cindi poslè

,
8c demùm omni alii canonico

8c civilì per que contra premissa aut pre-
misibrum aliqua ipse partes, feu soi focces-
sores, aut eorum alter, poffintfacere,dice-
re , vel venire , aut aliqua de eisdem infrin-
gere in toto , vel in parte, juriquë dicenti
generalem renunciationem non valere , nisi
precesserit aut sobsequatur specialisrenun-
ciatio 8c expressa, nominibus quibussoprà,
gratis 8c fpontè, in Sc supra premissis 8c sin-
gulis , 8c sob vhiculis íuorum superiùs jam
prestkorum juramentorum , renunciando.
Cui quidem inítrumento acordii , pactis,
& conventionibus, ac omnibus aliis Sc sin-
gulis predictis,modo premislb gestis 8c pac-
tis, tanquam bonè, juste, rite , rectè , 8c
légitiméfactis 8c processis, sopradictus no -bilisOdetus de Vilario , fratèr & locumte-
nens dicti domini senescalli, moremajorum
fedens pro tribunali supra quoddam scam-
num fusteum, in loco infrascripto , ad requi-
sìtionem 8c petitionempredictarumpartium,
8c ad corroborationem & majorera firmita-
tem omnium 8c -singulorum premislbrum,
súafn 8c dicte curie presidalis austoritatem
judiciariaminterposok pariter 8c decretum.
De quibus omnibus 8c singulis premissis,
dictepartes, fuis 8c quibussoprà nominibus,
petierunt, voluerunt, & fieri concesserunt
duoparia publica instrumentaunius & ejus-
dem sobstantie 8c tenoris, videlicet ad opus
cujuslibet partis unum, per me notariumin-
frascriptum- Acta fuerunthec apud Nemau-
sum, in thesàurariaregia, videlicet in bu-
rello anteriori, testibus venerabilibus viris
dominis Petro Codoleti, Ludovico Raduí-
phi, in legibusbaccallariis, magistroJohan-
ne Rose, notario, nobili viro Bernardode
Monte- sorti, Petrò Quotini, Victore Ber-
nardi , 8c Symone Nyardi,babitateribusde
Nemauso, ibidem presentibus, 8c me nota-
rio infrascripto,qui depremissis notam-rece-
pi 8cscripsi requisitus.

_

Post que, anno proximè dicto, & die II-
dicti mensis Julliì , régnante quo soprà ,in presentia mei notarii publici infrascripti
& testiumsobscriptorum constitutus perfo-
naliterPetrus Felicis, conconsoldicte civita-
lis Nemausi , qui seiens, gratis Scfpontè ,utdicebat,certilficatus ad plénum persopra-
dictosdominum Anthoniumde Furno ,Lau-
rentium Pallerii, 8c Jacobum Costa, con-
soles dicte civitatisNemausi, de sopradicto
accordio , ut dicebat ; quod quidem accor-
dium Sc omniain sopradicto instrumentecon-
tenta , ipse idem PetrusFelicis, nominequo
suprà , in quantum ipsomtangit, ratum Sc
gratum, rata 8c grata habuit, laudavit, ap-
probavit , emologavit, 8c affirtnavk, 8c
eura Sc ea facere, habere , tenere , atten-
dere , Sc complere promiiìt, cùm Sc sub eis-
dem Sc íìmilibus promiffionibus, juramen-
to, obligationibus, sobmiffionibus,renuucia-
tionibus, 8c aliis claufolissoprà in dictoins-
trumenteaccordiìlatïùscontentis, deciara-
tis, Sc expressatis. De qua quidem ratiffica-
tione, sopradicti consoles 8c dominus Pon-
cius Marcolis , jam dictusadvocatus regius,
petierunt sibi fieriduo publicainstrumenta ,videlicetad opuscujuslibet partis unum, per
me notariuminfrascriptum.Acta fuerunthec
Nemausi, incarreria publica, ante domum
consolatûs dicte civitatis, testibus magistris
Privato Chaldeyracti8c Johanne Rose,no-
tariis publicis , habitatoribusdicte civitatis,
ibidem presentibus, 8c me HugonedePar-
riciaco, clerico, domininostri régis aucto-
ritate notario publico, qui premissis omni-
bus 8c singulis, dum agerentur 8c fièrent,
unâ cum prenominatistestibus, presens inter-
fui, & de eisdem requisitus notam recepi&
scripsi, à quohoc publicum instrumentumex-
rraxi, & in hanepublicam formam redegi ;
demùmque factâ collationede eademperme
cum dicta nota, hîc me sobscripsi, &c lignum
meum solkum apposui , in testimonium
omniumuniversorum 8c singulorum preniis-
íòrum.

Archiva de l'hôtel de ville de Nismes.
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X C I V.

Sauvegarde du roi Charles VII. en
faveur des consuls de Nismes.

A'N. r44i.

KAROLUS , Dei gratiâ Francorum
rex, univerfis présenteslkterasinspec-

turis, falutem. Notum facimusquòd nos ,ad sopplicationemdilectorumnostrorumcon-
solum ville 8c civitatis nostre Nemausensis,nobis immédiate justiciabilium Sc sobdito-
rum , ipsos , unâ cum ministris 8c consilia-
riis consolum ville Sc civitatis hujusmodi,
familiaribus,rébus, posièffionibus , Sc rébus
fuis univerfis, in Sc sob protectioneíàlva 8c
speciali gardia nostris , de nostra fpeciali
gratía , ad soorum jurium conservationem
dumtaxat,íûscipirnus8c poniaius per présen-
tes ; Sc eisdem in gardiatores deputamus 8c
ordinamusspeciales,videlicetBertrandurnde
Pontarchim, Guillermura Tachier, Johan-
nem Pompon, Johannem Arbaleste,Petrum
Pagani, Johannem Chocsel,HugonemVi-
viani, Petrum Belle, Jacobum de Crame-
ry, Jacobum de Buymerit, Rogerium le
Vavasseur, Yvonetum de Meaeux, 8c Jo-
hannem de Plesseyo, hostiarios curie nostre
parlamenti,Thomam delaRamee, Thomam
Mengo, Roustanum Fabri, GuinetumCa-
til, Raymondum Valat, J oliannemlà Feste,
HugonemBenoistsier,GeorgetumLameclot,
Raymondum Gliveron, Raymondum Pa-
ran , Stephanum Roviere, 8c Johannem de
Noyés, servientes nostros, quibus 8ceorum
quilibetcommittimus Sc mandamusquatinùs
ipsos in fuis justis possessionibns, juribus ,usibus, franchesiis , libertaribus, 8ç fàisinis
in quibus ipsos esse eorumque predecessores
fuisse pacificè ab antiquorepererint, manu-
teneant 8c conservent, ipfosquedéfendant
ab omnibus injuriis, violentiis, gravamini-:
bus

y
oppressionibus, vi armorum , potentia

Iaicorum, ac inquietationibus8c novitatibus
indebitis quibuscumque,nec permittantcon-
tra ipsos , aut eorum fainiliar-es, res , poP-
íèffiones, aut bona , aliquas fieri vel inferri.
injurias, autindebkas novitates; quas si sac-
tas esse vel suisse, in dicte salvegardienostre
& dictorum sopplicantium prejudicium

,
in-

venerint, eas ad statum prestinum 8c debi-
tum reducant aut reduci, 8c nobis ac dictis
siipplicanttbusemendampropter hoc condi-

gnam prestari ; dictamque nostram ïàulvam-
gardiam in locis Sc perfonis, ubi ac proùt
opusexpedierk , publicari ac intimaii, nee-
non penuncellosseu baculos"nostros regios,
in signum hujusmodi salvegardie nostre, in
bonis 8c poflëífionibus dictorum supplican-
tium , in terra que jure scripto regitur ser-
vatis , 8c alibi in caso eminentis pericnli, si
super hoc fuerint requisiti, apponi faciant;
inhibendo, ex parte noíìra> seu inhiberifac-
ciendo personis omnibus de quibus fuerint
requisiti,subomni pena quamerga nos incur-
rereposíent,ne dictis íupplicahtibusin per-
sonis , neenon dicte ville', ministris, aut con-fíliariis, familiaribus .',' sive bonis sois ali-
qualkerfore facereprésumant: Et si sit inter
ipsos 8c aliquos alios adversariossoos in casa
novitatis debatumaliquodoriatur,debatoque
ipso Sc re contentiosâad manuiii nostrainr
famquam superiorempositis, & pèr eanídern
factarecredentia iiii ex dictis partibus cui dé
jure fuerit faciënda perillunî vel illos judicès
ad qups pértinebit, partesdebatumhujus-
modi facientes , ac dicte salvegardie nostre
infractores Sc contemptores ; & qui in ejus
prejudicium 8c contemptum, dictis gardiato-
ribus, aut eorum alteri ,gardiatoris officium
exercendo, iujuriam fecerint vel oSènfârn ,sive qui eis vel eorum alteri inobedientes
fuerintac rebelles, coram judicibus ad quos
premislbrúm csgnitio pertinere debuerit
adjornent, proceslùri super hoc , ut fuerit
rationis. Si verò dicti consoles , aut dicte
ville ministri, vel consiliarii, aut eorum
familiares, feu alter ipsorum, abaliquibus
assecuramentum haberevoluerint, volumus
quòd dicti gardiatoresillurrí vel eos qúi illud
dare recusaverint, coram judicibus ordina-
riis, ad quos pértinebit, ad certam Sc com-
petentem diem feu dies adjornent, dictum
assecuramentumbonum 8c legitimum, juxtai
patrie confoetudinem , daturos, secundùin
quòd justitia soadébit ; 8c generaliter faciant
8c facere poffiutdicti gardiatores Sc eorum
quilibet omnia 8c singula que ad ganliatoris.
officium pertinent 8c possunt ratipnabiliter
pertinere. Et insoper orania débita bona 8c
legalia légitimé recognita vél probata per
litteras, testes, instrumenta , çonsessionem
partis, seu alia légitima documenta , que
eisdem supplicantibus deberi noveiint eis-
dem , aut eorum certo mandate, persolvi
faciant indilatè ; debitores ipsos ad hoc per
captionem , venditionem, 8c explectatio-
nem bonorum suorum quorumeumque, cor-
porumque detentionem , si necesse fuerit
8c ad hoc spécialités obligati existunt,virili-
ter 8c débité compellendo. Et in caso oppo-

L l ij
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sitíonis, manu nostra usque ad sommas in

" litterisobKgatòrìissig'illis.regiis figillatïs con-
tentas ,

sulîicienter minuta , opponentesad
t certain 8c çómpetentem diem seu' certes &

corapettenrésíiiescoram judicibus,ad quós
"'huj'uimodi çognitio' pértinebitj adjprbent ,sue.òp.poíïtioniscausas dicturos Sc factures,
'proùt fìicrit rationis ; de hujusmodi adjprn'a-
'-mente ,8c aliàs que fecerint in premissis
ipsos judices , - vel eorum locatënent^,ad

"distam diem' feu diës ce'rtiffiçandò cOmpét-
' tenter.;: quibus-'mandanvuSquàtihùs,partibus
" ipsisaiiçlkis exhibéant bonum & brëtvë;juf-
"tíçie eómp*lèmeritrini"; no'nòbstaiVt;ibus''.qui-
buscurnqu'e litteris status,, áûf gratiis,;ànò|-
;bjs velcurianostrasuperdilationeScrëspec-
;'tu hujusmodi dëbkoíuni soìvendòrum çon-
;ceffis.,_aut etiam cpùéedéndis"j, -cjuipús perqictps'de.bitorësyfiâe'Sc juráíiiéntp; îrjteilvéí-
"niêritíBus,:.renúyitiatu.níëxtitit,;dedictis fide
:&t. juramento expre-ssá-m ''minime facientibus
iiTéútioiíèm.Ab ofnnìbùs àutem justjciariis

>bífic'iàriïs,, '81 sobdkïs nostris sibi in bác.pàrte
parëri volumusefficaciter8í intendi, prestar
requë àux'ilium

,-
coniìliuni.,'Sc fav.or.eni, íì

opus sit', .'8c sssoperbòc fuerint tequisitK
N'oltiniu.s;tà'men quòc}; dicti gardiatoïësTeù
feórùrn al.iquis dé;hiisqïíecalifectígnitíònem
éxjgurít" se ullateiiùs intromktark;' presenti--
Bùs; tàráen'qiioàd,débitapost ahnum minime
yàlitùr.ib'. In çujus rëj testimòniiittí ;nostruni
presentibus litteris fecimus àpponi sigilîum.
Dátùm'--in' M'òntèpeslulaiio i die vv:mensis
Maii , :

anno 'Domini M., cccc'. XLII.'SC
í'égni'nojstrî;viçesimp-Pérfegem

,
ad: relà1-;

tipiìem cdnuìiií N- de'Voisine.;'

:' }-' ; ;x.c y.;-v .-',.,. '!T;f-.r

Règlement établi,parlescommissaires;âes
'états, de. Languedoc, touchant le tour

.

des' consuls '& députés des. villes]&\
l lieux du' diocèse de N.ismés pour

.
en- '-

: ircr aux'..états.- ..; '.'
-...;..-

A .N. b r'447. -;

FORMA SÍ rhodus pr.dinátus térièri 'iii
pr'ogressu & accesiu triute) liatuum per

d iocefa nos Nemausi ,'O'rdinatus fieri Sctene-
ri per. egregios 8c scientiíìcos viros dominos
Johanùéin d'Assy , juris professorem-, &

judicem majorera Nemausi., 8c Johannem
de Stampis

, iheíàurarium régirai! , in hac
parte comissarios

, ;ut- sequitur.
Primo quòd à cëterò

, in congrégations
trium

,
statuum presentis patrie lingue Occi-

kàne/dioc'elaiìi diocesis Nemauíì ibunt -ad
congregatipiiem-dictorumstatuum modo 8c
formâ quo sequitur.

Consoles Bellicadri, videlicet unus dic-
torum consoìuui pro tota vicaria ibit, cum
uno ex íìndicis baylivie de Sauves ; Sc iiii
'duòIbunt per'dùas vices- Tertiâ verò vice,
iîlë deBeHîcadrojCnm uno confuledeMas-
'silhirgues ;, at'cëdetad dictos 'status ; próviso
"quòd illequiibit ad status de Maffilhargues
sst homo sofficiens.

Itenríìndici ville Sc viquarieAiidusie,unus
ipsorumibitad status mandates,unàçumiino
Vicàrìe Víeani ;; Schoc proùt dictum est in
primo consilio , mandate trium1 statuum ,8c pro,dua.bus vïcibus , sccundùm eorum
túrnùm. Et" dicta tertiâ vice, nùllus Sàlviî
hon ibit ad cóngfegatioriemtrium statuum,nisi eo modo quo dictum est soprà ,quòd dictus sindicusvel missus de Maffilhar-
gues reperiretur non .sofficiens. In dictavero

,
tertiâviceïilli vel ille de Andusia,cumconso-
lè.Vëlellecto tì'Emargues ; provisoquòd ille
d'Emarguessit ydoneus 8c sofficiëns;-& tune
tèhiporis

,
illjëde Vicano non ibit ad status,

n'iuille ellëctusd'Emargiiesnonfuerit leper-
tus ydoneus nêc sofficiens ; in quo caso
ille de Vicano ibit ad status, cum illo d'E-
margues."''Itèni consoles vicarie de Sumidrio , sive
consoles Sc cònsol de Alèstò, ibunt'omnes
dho simul in ëorum'turno, 8c eo modo quo
fuit factum- inter ipsos dominos in ultima
cóngregatione statùùm in Montepessulano,
iísníeriíè Febroarii ultime fluxi. '!

Et isto modo ibunt ad status,cum conso-
libus.Nemausi , omnes diocefàni prëdicti

3fè'cùtídum.eórumturnum supradictumdecla-
rà't'um'.'- Et istà ordiriatio observabkur

-,-. nec
inter ipsos rumpetùr, nec infringetur. Que
qfùidém Ordiriatio fuit passata 8c cònfirmata
inter dictos diocesános

, anno M. cccc.
xL v 1 í. '8c xxVï• mënsis Márcii. '.

; Gonfirmátiealia facta per dictos diocesá-
nos', desopradictis caiisis.
:''£{ ;pbsfmôcîùm , ex eo quòd fuit mota

q'ùëstiòcùm iílis- ville 8c vicariede Alesto ,
a"B una parte ,8ç illos de villa 8c vicaria de
Bél.liéadro Sc diocesános,ad causamobser-
vation'ìs. ;8c •ihteftenementi dicti ordinis &c
prpgr'essûsVob caúfàm alterius ordinationis
fàcïé per' sopfadictum Johannem de Stam-
pis, tbesaurariumsupradictum,8c dominum
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Johannem Tizay, bacallarium in legibus,
judicem ordinariura Nemausi Sc conventio-
num ,

comissarips députâtes Sc ellectos per
predictos dominos statuum in faciendo
assieta de l'ayde concesse domino nostro régi,
in diocesiNemausi , fuit predictusordo scri-
.ptu.s , 8c aprobatus , &c coiifirmatosper do-
minos consoles 8c diocesános ibidem con-
gregatos,anno M• cccc. iv 1. & ix. mensis
Julii. Et de ista ultima confirmatione apa-
r-et clarè per instrumentum receptum per
magistrum Jacobum Buchillonis, notarium
realem , habkatoremNemausi.

Ibid.

X C VI.
Procédure, du commissaire apostolique

subdelegué, contre l'abbé de Fran-
quevaux, qui refusoit de contribuer
auxJubsides ecclésiastiques.

AN. 1448.

GUILLERMUS Maurelli, in decretis
licentiatus 8c in legibusbaccalarius,ca-

nonicus 8c precëntpr ecclelìe Nemausensis ,vicariuíque&c generalis officialisNemausen-
sis , judex ac subexequtorapostolicus ad in-
frascripta , apostolicâ auctoritate , spéciali-
ser fubdelegatus, univerfis Sc singulis dorai-
•nis abbatibus, prepositis , decanis, archi-
diaconis , precentoribus , sobcentoribus,
cetërisque ecclesiarum rectoríbus

,
cappel-

lanis,curatis, Sc non curatis, Sc quibuscum-
que clericis Sc tabellionibus in tota civitate
8c provincia Narbonensi, Sc presertìm in
villa Montispessulani,. Magalonensis dioce-
sis, Sc aliàs ubiîibetconstitutis, quibusnostre
présentes lictere diriguntur St fuerint pre-íentate, 8c eprunj cuilibet in solidum , vel
locatenentibus eorumdem , falutem in Do-
mino, Sc nostris hujusmodi,ymò veriùsapos-
tolicis, sirmiterobedire mandatis. Inauditam
querimouiam8c ab omni jure & rationeex-
horbitantemprocuratoristotius cleri,exempti
& nonexempti,civitatis 6c diocesis Nemau-
sensis audivimus, continëntera quòd licèt
dominusabbas 8c conventus Francarum-val-
Jiúm , diocesis Nemausensis, 8c soi prede-
cleceííbresacthen.ùs inconcussèconsoeverint
contribuere in singulis 8c quibuscumque
talhiis, impolitionibus, Scpnerìbus, impp-

sitissoperclerum,exemptum,81 non exemp-
tera , dicte civitatis & diocesis Nemausensis,
8c cPmmuni consenso ipsius cleri antè dicti,
8c pro communìbus utìlitatibus Sc liberta-
tibus cleri relevandis Sc çonservandis ,dictum clerum tangentibus ; ipseque do-
minus abbas Sc alii soper hoc renuëntes
solvere cotas portiones ipsos tangentes,
ratione dictarurâ impolìtionum & talhio-
rum , consueverunt etiam compelli, mo-
neri, 8c artari censura ecclesiasticâ, aucto-
ritate apostolicâ , per nos_ ante .dictum
officîalem Nemausi Sc preceíîòresnostros in
dictooffiçialatú, auctoritateapostolicâ

, Sc
vigore certarum bullarum 8c indultorum
apostolicorum graeiosè concessorura reve-
rendiffimoin Christo patri &c domino domino
Narbonensi archiepiícopo , ac omnibus Sc
singulis reverendis in Christo patribus domi-
nis episeopis

.

soffraganeis dicte provincie
Narbonensis, 8c auctoritateetiam certi pro-
cessus fulminati per reverendum in Christo
patrem 8c dominum dominum Castrensera
episcopum, judicem Sc exequtorem princi-

.palem dictarum bullarum 8c indultorum
apostolicorum, quorum tenores 8c effectus
hic sobjunguiiturSc inscruntur , ex causa ne
aliquis eorumdem indultorum apostolico-
rum 8c potestatis apostolice nobis in hac
parte specialiter attribute pretendere poffit
seu valeat ignorantiam, sub his scquentibus
verbis.

Petrus, Dei gratiâ episcopus Castreníìs,
judex Scexequtor ad infrascripta, unàcum
quibusdamnostris in hac parte collegis , &
Cum illa clausola, Quatinùsvos, vel duo ,-aut
unus vestrum , per vos , vel. alium , feu alios ,8cc. à sancta sede apostolicâ specialiter dep-
putatus, univerfis Sc singulis përsoms eccle-
siasticis,secularibus, 8c regularibus,incivita-
te, diocesi, Sc provincia Narbonensi , Sc
signanter in civitate Sc diocesi Nemauseníì ,ipsius Narbonensis provincie, constitutis,
aslerentibus se ab omni juridictione, coher-
tione, Sc compulíìone reverendiffimi in
Christopatrisdomini archiepiscopi8c prima-
tus Narbonensis, Sc reverendorumin Chri-
sto patrum dominorum ejus soffraganeorum,
8c cuilibet eorum, presertim reverendi irr
Christo patris domini Léonardi,Dei gratiâ
episcopi Nemausensis, auctoritateapostolicâ
vel aliàs prorsùs exemptis existere, omni-
busqué aliis 8c singulis quos infrà fcriptum
tangit" negotium seu. tangere póterit quo-modolibet in futurum, cujuscumque status ,gradûs, ordinis, religionis , 8c condkionis,ac preerainentie existant

, Sc quocumque
nomine censeantur , Sc cuilibet eorum, fa.-
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futem inDomino, 8cnostrishujusmodi,ymò
veriùs apostolicis, firmker intendere 8c effi-
cacités obedire mandatis- Lkteras felicis re-
cordationis domini Johannis, pape, XXIII-
ficinsiiaobedientianominati-,unam videli-
cet gratiofam cum filis cericis rubei crocei-
que coloris,8c aliam executeriam cum cor-
dula canapis ,ejus verâbullâplurabeâ, more
Romane curie, bullatas, non viciatas , non
cancellaras, nec in aliqua soi partesuspectas,
sed omninò prprsùs vicio 8c sospicione ca-
rentes , nobis pro parte ejusdem reverendi
in Christo patris domini Leonardi , Deí
gratiâ episcopi Nemausensis , presentatas ,
nos cum ea qua decuit reverentia recepisle
noveritis ; quarum, videlicetgraciose, ténor
lìc incipit.
• Johannes ,

episcopus, scrvus servorum
Dei, venerabilibus fratribus archiepiseopo
Narbonensi 8c ejus softraganeis, falutem 6c
apostolicam benedistionem. Grate devotio-
nis studia 8c affectus pure fidei quibus erga
nos Sc Romanamvigetis ecclesiam benignùs
attendentes , vobis illa presertim que ad
çommunem utilitatem vestram , nec non
cleri vobis sobjecti,cederevaleant favorabili-
ter concedimus. Exhibita siquidetn nobis
nuper , pro parte vestra , petitio coutinebat
quòd pro utilitatibus feu necceffitatibus,vos
ac hujusmodi clerum civitatis 8c diocesis ac
provincie Narbonensis communker concer-
nentibus, sepè ppportuit vos hactenùs tal-

-
hias 8c íubsidia per vos Sc lrajusir-odi ad
diversos ufos tum solvenda imponere , in
quibus nonnulle ecclesiastice persone , secu-
lares 8c regulares , civitatis, diocesis, ac
provincie predicte,afférentesseab omni ju-
ridjctione, cohertione , 8c compulsione
vestris 8c cujuslibet vestrum , auctoritate
apostolice,vel aliàs, prorsjùs exemptasexti-
tere , pro- rata eas contingentecontribuere
non curarunt neque curant, in vestrum 8c
personarum ecclesiasticarum non exempta-
rum civitatis , diocesis, ac provincie pre-
dicte, non mpdicum prejudicium,gravamen,
atque dampnum ; quare pro parte vestra,
nobis fuit humilker soppiicatum, ut in consi-
milibus emergentibuscasibus in foturum vo-
bis Sc eisdem non exemptis opportunepro-
videre de speciali gratiâ dignaremur- Nos
kaque attendentes quòd onerum expertes
este non debenr qui rerum conorapda com-
plectuntur , quòdque onera in partes divisa
faciliùs Íupportantur , hujusmodi supplica-
tionibus inclinati,vobis 8c vestrumcuilibet,
successoribusque vestris qui erunt pro tem-
pore , ut quotiescumqueSc quandocumque
per vos, vel eos qui pro evidenti utilitate

vel urgentí neccefficate vestris 8i ipsorum
succeflòrum atque cleri, talhias, sobsidia,
vel impositiones hujusmodi in tota ipsa pro-
vincia, aut singularibus civitatibus Sc dio-
cesibus ejusdem provincie, in futurum poni
continget, quòd etiam ad contribuenduroin
illis,dicte persone seculares Sc regulares
exempte ecclesiarum, raonasteriorum, 8c
locorum, ordinum , ac etiam hofpkalium
quorumcumque, pro rata eas tangente , in
eisdem talhjis, sobsidiis , & impoíìtiohibus
contribuere debeant 8c etiam teneantur,
audtoritateapostolicâ, tenorepresentium,de
speciali gratiâ indulgemus; exemptionibus,&c aliis premissis , Sc quibuscumque consti-
tutionìbus apostolicis, ac statuas 8c confue-
tudinibus ecelesiarum , Sec. Datum Rome ,apud sanctumPetrum, v 111. kal. Februarii,
pontiíiìcatûsnostri anno secundo.

Alteriùs verò, videlicet executorie pre-
dìctarum

, etiam ténor sic incipit.
Johannes , episcopus, scrvus servorum

Dei
, venerabilibus fratribus archiepiseopo

Tholozano , 8c Avinionensi ac Castrensi
episcopis , falutem Sc apostolicam benedi-
ctionem.Jùstis petentium votis libenter'an-
nuimus , eaque favore proscquimur oppor-'
tuno : hodie siquidem venerabilibus fratri-
bus archiepiseopo Narbonensi 6c ejus sof-
fraganeis litieras nostras conceffimus , teno-
rem qui sequitur continentem.

Johannes, episcopus, scrvus servorum
Dei, Sec

Cùm autem , sicut exhibita nobis nuper
pro pàrte dictorum archiepiscopi 8c soffra-
ganeorum peticio continebat, ipsi dubi-
tent ne preffate persone seculares 8t _rer
gularesexempte partenuscu quotam hujus-
modi talhiarum , impositionum , & fobsi-
diorum, earumquamlibet concernentem, 8c
ipsis imponendam pro tempore solvere ré-
cusent, pro parte ipsorum archiepiscopi 8c
suffraganeorum fuit nobis humilker sopplir
catum ut providere ipsis soper hoc de beni-
gnitate apostolicâ dignaremur. Nos igitur
hiis sopplicationibus inclinati , fraternitati
vestre per apostolicâferipta mandamus qua-
tinùs vos, vel duo, aut unus vestrum , per
vos, velalium , feu alios, preffatas perso-
nas exemptas ad contribuendum in talhiis,
sobsidiis, 8c impositionibus hujusmodi,sive
ad solvendum partem seu quotam talhia-
rum , subsidiorum, 8c impositionum eorum-
dem , ipsas ratione reddkuum 8c proven-
tuum suorum ecclesiasticorum beneficiorum
quos in provincia,civitate, 8c diocesi predi-
ctis pro temporeobtinebunt, contingentera
quamlibetcumque,8cquotienscumqueoppor-
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tuerit, auctoritate apostolicâ , ratione pre-viâ, compellatis ; contradictoires per cen-
soram ecclesiasticam, appellatione postpo-
sitâ, compeseendo , invocato etiam ad hoc ,fì opus fuerit, auxilio brachii secularis ; non-
obstantibusomnibus que in predictis litteris
volumus non obstare , nec non tam felicis
recordationis Bonifacii, pape , VIII. pre-
deceslbrisnostri, in quibus cavetur ne quis
extra soam civitatem8c diocesim,nisi in certis
exceptisçaiibusSc inillis ultraunam dietam,
à fine sue diocesis , ad judicium evocetur,
seu ne judices à sede predicta depputati
extra civitatem 8c dioceíìm in quibus dep-
putatifuerintcontra quoscumqueprocedere,
íèu-alii vel aliis vices soas commktere, aut
aliquos ultra unam dietam , à fine diocesis
eorumdem trahere presomant, 8c de dua-
bus dietis in concilio generali ; quam aliis
quibuscumqueconstitutionibus à predecesib-
ribus nostris Romanis pontifficibus , tàm de
judicibus delegatis , quàm personis ultra
certumnumerumad judicium non vocandis,
aut aiiiseditisque vestre poslent in hac parte
juridictioni aut potestati, ejusque libero
exercicioquornodolibet obviare, seu si ali-
quibus comrauniter vel divilìm à predicta
sit sede indultum, quòd interdìci, soípendi,
vel excommunicari., aut extra vel ultra
certa loca ad judicium evocari non poffint
per litteras apqstolicas , non fàcièntes ple-
nam 8c expressam-,ac de verbo ad verbum,
de induite hujusmodi 8c eorum personis,
locis, ordinibus, 8c nominibus propriis men.
tionem, 8c quâlibet aliâ dicta sedis indulgen-
tiâ generalivel fpecialifcujuscumquetenoris
existât , për quam presentibus non expres-
íàm , vel totalkernon insertam , vestre juri-
dictionisexplicatio in hac parte valeat quo-
modolibet impediri, Sc de qua cujufquetoto
tenore de verbo ad verbum habenda fit in
nostris litteris mentio ípecialis. Datum Ro-
me , apud íànstum Petrum, vin. kal. Fe-
bruarii, pontifficatûs nostri anno secundo.
Sic signatur. Jo. de Camellis-

Post qua'ru'm quidem litterarum apostoli-
carum presentationem 8c earum humilem
receptionem, foimus pro parte prefati do-
mini Leonardi, Nemausensisepiscopi, cum
instantia débita requisiti ut ad exequtionem
preinsertarum litterarum apostolicarum 8c
contentorum in eisdem procedere curare-
mus , juxta traditam seu direstam à sede
apostolicâ formam. Nos igitur Petrus, epis-
copus, judex 8c exequtor preffatus, volen-
tes i ut tenemur , mandatis apostolicis hu-
milkerobedire,auctoritate apostolicâ fopra-
dictâ quâ fungimurinhac parte, vobis uni-

verfis 6c singulis exemptis in civitate 8c dio"
ceíì Neraauiënlì constitutis , Sc aliis soprà
dictis quibus presens dirigitur, 8c
cuilibet vestrum litteras apostolicas soprà
dictas 6c omnia in eis contenta notilììca-
mus, inthimamus, Sc etiam insinuamus, Sc
ad vestram Sc cujuslibetvestrumnoticiara 8c
scientiam deducimus per présentes ; voique
nichilominus 8c vestrum quemlibet primo ,secundo , tertio, canonicè , 8c perhempto-
riè, auctoritateapostolicâ soprà dicta, requi-
rimus, monemus, Sc exortamur in domino,
vobiíque& vestrum cuilibet,in virtute fancte
obedientie, 8c sob pénisinfrà scriptis,distrit-
tè precípiendo, maudamusquatinùsin talhiis,
sobsidiis, Sc impositionibus per preffatos
dominumarchiepiscopum ac clerum civitatis
8c diocesis Narbonensis, nec non per ipsius
domini archiepiscopi soffraganeos , ac cle-
rum civitatum 6c dioceforura totius provin-
cie Narbonensis, precipuè civitatis 8c dio-
cesis Nemausensis , pro utilkatibus seu nee-
cessitatibus dictos dominos archiepiscopum,soffraganeos, Sc eorum clerum communi-
tër, tàm in tota provincia Narbonenlì,quàm
in quâlibet ejus diocesi, signanter civitatis
8c diocesis Nemausensis , concernentibus,
amodò 8c deinceps fiendis, indicendis, Sc
etiamimponendis, juxta partemfeu quotam
vos 8c quemlibetvestrum, racione reddkuum
8c proventuum vestrorum ecclesiasticorum
beneficiorumquos inprovincia,civitatibus ,8c diocelîbuspredictis, presertim civitate Sc
diocesi Nemaiisenli, obtinetis seu pro tem-
pore obtinebitis , contingentera , quoquo-
modo vel quotienscumque opportuerit, Sc
nichilominus ipsam partem seu cotam, sic
vos 8c quemlibet vestrum, ut premittìtur ,contingentera , infra duodecim dierum spa-
tium , post requilìtionem vobis soper hoc
légitimé factam in antheà computandorum,
quorum duodecim dierum quatuor pro pri-
mo , quatuor pro secundo, Sc reliqúosqua-
tuor dies pro tertio 8c përhemptorio-ter-
mino ac monitione canonicâ affignamus,
solvatis 8c satisfaciatis, 8c realiter ac intégré
thezaurariis seu reeeptoribus soper hoc à
dictis dominis archiepiseopo, soffraganeis,
8c clero communker & divisim depputatis
seudepputandis, difficultate,contradictione,'
8c rebellione,cessantibus quibuscumque, ac
non obstantibus hiis omnibus 8c singulisque
preffatusdominusJohannes,papa, in sois lit-
teris apostolicisvoluit non obstare. Quòd fì
forte infrà dictumterminum predictam par-
tem , vos 8c quemlibetvestrum, ut premit-
tìtur , contingentera , non solveritis , aut
íòlvere communiter distuleritis,ac monicio
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n'ibus 8c mandatis nostris hujusmodi, ymò
veriùsapostolicìs,non parueritiscumeffectu,
"in vos omnes Sc singulos sic , ut premissum
est

, exemptes, qui culpabiles 8c inobedien-
tes'fueritis inpreniistìs, ac in contradictores
quoscumque Sc -rebelles , ac impedientes
hujusmodimandatum apostolicum in aliquo
íiiper premissis,& impedientibusdantes auxi-
ïiurn

,
concilium , vel fàvorem ,

publicè vel
occulté, directevel indirecte, çujuscumque
dignkatis, status, gradûs , conditionis , vel
ordinis,existant,ex nuncproùt.ex tune, fin-'
gularker in singulos, predictacanonicâ mo-

-nitione premiísâ,éxeomunicatiphisin capi-
tulis vestris ecclesiarum veslrarum, feumo-
nasteriorum veiirorum sospensionis , Sc in
ipfas ecclesias interdisti senteritìas ferimus
ëc etiam promulgamus.Dominis verò. prela-
tis, si qui fuerint exempti, quibus ob.reve-
renciam soarum dignitatumdeserre volumus

•

m hac parte,.si contra formam litterarum
apostolicarum predictarum Sc presentisnostri
processus tenoremaliquid fecerint, aut fieri
tëcerint, seu procuraverint, dictorumduo-
decim dierum termino elapso , canonicâ
inonkionepremiísâ,ingrèffum eccleíieinter-
dicimus in hiis scriptis ; si verò interdictum
peralios duodecimdiespressâtes , duodecim
inmedhtè sequenles, suítinuerint post requi-
íìtionem. fàctani, predicta monitione pre-
miísâ , in hiis scriptis íuspendimusà divinis ;
verùm si preffatas incerdicti Sc luspencipnis
fentencias per alios duodecim dies, preffa-
tos vigintiquatuor inniediatèsequentes,íufK-
nuerint, quod ablit, à divinis induratos eos
8c eorum quemiibet,dicì:âcanonicâmonitio-
ne premifsâ, ex nunc proùt ex tune dicte

.

excommunicatìonis fentenciâ itinodamus. '
Ceterùmcùm ad exequtionem hujusmodi
niandati aposiolici ulteriùs faciendam non
poffumusperfonalkerintenderefeuvacare ,
aliis tàm nostris propriis Sc ecclesie nostre
Caslrensis quàm reverendiffimi in. Christo
patris Sc domini domini F- miseracione
divinâ archiepiscopi Narbonensis, domini
nostri pape camerarii, cujus vicarius gène-'
ralis, Sc ad celebrandum generale provin-
ciale consilium Narbone, quod nunc tenetur,
coinraiffarius depputatus, occupatinegoeiis,
venerabilibus Sc discretis viris Narbonensi,'
Tholosanensi,Castrensi

,
S- Papuli, Albien-

si, Ruthenensi ,
Vabrensi, Ca'rcassonensi

,'Biterreníi, Agathensi , Magalonenlì, Elec-
tensi , Anieiensi, Avinionensi, Vivarienfi ,Ucicensi, Sc Nemausensi, officialibus, &
eorum cuilibet in solidùm, soper ulteriori
exequeione hujusmodi mandati apostolici,
#«jue nostri, tenore presenciutneommitti-

mus vices nostras , donec eas ad nos ex- '
pressas duxerimusrevòcandas; quos 8c eo-
rum quemlibet requisiraus Sc monemuspri-
mo, secundo , tertio, canonicè Sc perhem-
ptoriè-, communiter & divisim , eiíque , in
virtute sancte obedientie, Sc sub excom-
muriicationis pena quam in eis 8c eorum
quemlibet, dicta trinâ Sc canonicâmonitio-
ne premiísâ , niiì infra sex dies, postquàm
soper hoc fuerint requisiti seu fuerit requisi-
tus , quem terminum eis & eorum cuilibet
pro omnibus dilarionibusaffignamùs, fece-
rint 8c fecerit que eis & eorum cuilibet in
hac partecommittimus, ferimus .in'-hiis scri-
ptis , distriítè precipiendo , mandarausqua-
tînùs ipsi Sc eorum singuli qui superhoc faë-
rint requisiti , ità qúòd alter altërum non
expectet

j, nec akeriùs pro alio se excuses,
omnia Sc singula nobis in hac parte çommif-
sà plenarìè exequatitur , juxta predictarum ;
litterarum apostolicarùmSc presentis nostri
processus formam Sc tenorem ; ità tamen
quòd in prejudiciuminduki apostolici hujuf-

'
modì nichil valeat attem.ptare,nec circa nec -
contra nostras fentenciasper nos latas absol-
vendo vel fofpendendo, aliquid inmutare.
Per proçessumautemhujusmodinostrum,no-
lumus nec intendimus nostris in aliquo pre-
jndicare collegis , quominùs ipsi 8c eorum
alter poffintin hujusmodinegotioprocedere,
cùm Sc quaudo eis vel eorum alteri videbi-
tur expedire. Et si contingat nos in aliquo
super premissis procedere, de quò nobis
potestatem omnimodam reservatnus , non
intendimus propter hoc çotnmiffionem nos-

-

tram hujusmodi revoêàre, niíi de revòcatio-
ne hujusmodi fpecialis Sc expressain nostris
litteris menlìo habeatur. In quorum omnium

-premissorum fidem Sc testimonium , presen-;
tes nostras litteras, in formam publici instru-
menti redactas , presentem nostrum proçes-
sum continentes , per notarium publicum

:
infrascriptum fieri raandavimus, nostrìque
sigilli aucteutici fecimus appensione muniri.
Datum 8c actum Narbone. , in capella.-
S. Marie Magdalenedomûsarchiepiscopaîis
Narbonensis , ubi tenetitur dicti generalis
provincialis consilii ceffiones , die xxix,.:
mensis Maii , anno à nativitate Domini
M. cccc xxx. indictionë'pctavâ,pontìffi-

.catûs sanctiffimí in Christo patris & domini
nostri domini Martini, divinâ providentià:
pape, V. anno decimo tertio ,

presentibus
reverendis in Christo patribus,-8c dominis
dominis Bertrando , Dei gratiâ Uticensi ,
&c Petro,eâdemgratiâ Lodovensoepiscopis,
8c venerabilibus viris dominis Bartholoméo
Rousselli, in utroque jure, 8c Johanne de

Bus,



DE LA VILLE D E N I S M E S. */î
Bus , in decretis , licentiatis, testibus ad
premislà vocatis specialiter 8c rogatis, 8c
me Petro Pargamenarii,Laudunenfis dio-
ceíîs, magistro in artibus, auctoritateapos-
tolicâ notariopublico, qui premiffarumlitte-
rarum apostolicarùm presentationi, recep-
cioni, requiíìcioni, monicioni, sentencia-
rum promulgationi, ac omnibus aliis 8c sin-
gulis supradictis, dum sic, ut premittitur ,
per reverendum in Christo patrem8c domi-
num dominum P. Dei gratiâ episcopumCas-
trensem, executorem preffatum , agerentur
8c fièrent, unà cum prenominatis testibus ,presensfui, eaquesic fieri vidi 8c audivi ; 8c
de hiis requisitusnotam recepi ; ex qua pre-
sens publicum instrumentum, proceffum in se
continens,extraxi,Sc in hancformampubli-
cam per alium michi fidelem, me aliisoccu-
pato negotiis , reddigi feci, me fobscripsi ,ïìgnumque meummanuale quo utor in ins-
trumentispublicis, unà cumappenlione sigilli
preffàti domini exequtoris , huic presenti
publico instrumente appoíui , in fidem 8c
testimonium omnium 8c singulorumpremif-
lòrum, requisitus. P. Pergamenarii , nc-
rarius-

Et nuper, presenti anno, pro conserva-
tione libertatum Sc prerogativarumeccle-
íiasticarum , 8c aliis certis necceffitatibus,
& communi utilitate utriufque cleri exem-
pt! 8c non exempti lublevandi, de communi
çonsenso omnium Sc singulorum dominorum
abbatum, prelatorum , monachorum exem-
ptorutn , neenon dominorum prepositi 8c
capituli ecclesie Nemausensis, 8c totiuscleri
secularis procuratorum&. confiliariorum ad
hoc specialiter vocatorum,eciam dictidomi-
ni abbatis Francarutn-vallíum,adhoc spe-
cialiter vocati, raembri Sc de cor-pore dicti
cleri, impoíìta extitërit una quarta décima,
& per providum virum Petrum de Franca-
villa , ipiìus quarte decimë collectorem spe-
cialiter depputatum

,
exhigenda Sc levanda

,& per procuratores dicti cleri 8c alios super
hoc depputatos taxata 8c imposita soper sin-
gulis doíninis abbatibus,capitulis , 8c aliis
benefficiatis taxatis de jure Sc antiquâ con-
suetudine , qui consueveruntin hujusmodi
contributione 8c talhiis pro dictis necceffita-
tibus comtnunibus relevandis taxari, cota
portio Sc taxa dictum dominum abbatem
Francarum-vallium, ratione soe abbatie8c;
benefficiorum, ascenderit ad duas libras Tu-
ronenses ; pro quidem duabus libris solven-
dis dicto receptori per nos seu nostri manda-
te , auctoritate apostolicâquâ fungimur in
hac parte, ipse dominus abbas légitimé 8c
canonicè monitus soerit, ut sob pena ex-TomeJII.

communicationis infra certumcompetentem
ac perhemptoriumterminum , in aliis nostris
litteris monitorialibus ípecifficatum, solvere
haberet realiter 8c cum effectu dicto recep-tori preffatas duas libras Turon. in quibus
taxatus extitit, secundùm soam cotam por-cionem , Sc antiquam taxam per ipsom Sc
soos predecessores in decimis aliàs , aucto-
ritatibus apostolicâ 8c regiâ, ac ordinariâ ,8c etiam in hujusmodi fimilibus negotiis ,talhiis , 8c contribucionibusimponisolitam ,8c exsolvi confoetam;ipsequedominusabbas
sic canonicè monitus , qui responiionem
manu soâ propriâ dictis litteris monitoriali-
bus fecit & icripsit, tanquàm inhobediens 8ç
verus contumax mandatis nostris , ymò
verius apostolicis, dictas duas libras minime
solvere curaverit, nec aliquid coram nobis
per se vel alium allegare vel proponere
quare ad hoc minime teneretur, fentencias-
8c censuras apostolicasin dictis nostris litte-
ris, ymò veriùs apostolicis, lapso termino
in ipsis litteris prefixo,miserabiliter incur-
rendo, 8c in iplis sententiis Sc censorisdiú-
tiùs insordendo , proùt 8c adhuc iníòrdet ,in contemptumclavium sancte matriseccle-
sie_8c juridictionis apostolice, ac pericúlum
anime sue, ut creditur 8c propolìtum exti-
tit coram nobis ; quod quidem monitorium,
cum ejus censura sobscquta , nullâ provoca-
tione sospensom in rem transivit judìcatam.
Tandem quia crescentecontumaciâcrescere
débet 8c pena, dictus receptor videns 8c
considerans contemptum 8c durkiam cordis
dictidomini abbatis, lìctanto tempore insor-,
dentisin dictis sententiis Sc fulminationibus
processus nostri, ymò veriùsapostolici, lit-
teras fortiores, agravatorias,Sc reagravato-
rias , contra ipsom dominum abbatem ex-
communicatum, etiam in divinis,ut dicitur,
íë inmiscentem, meruerk obtinere. Post qua-
ruin quidem litterarumconcelfionem8c exe-
qutionem, longé pòst , Sc decursis multis
mensibus

>
ipse dominus abbas ad cor rever-

sos , feu religiofus vir dominus Anthonius
Borgonhonis , monachus Francarum-val-
lium , ipsius domini abbatis procurator légi-
timé fundatus , coram nobis citari fecit 8c
procinavk dictum dominum Petrum de
Franca-villa, procuratoremcleri, 8c recep-
terem dicte quarte décime, specialiter 8c
expresse ad videndum impendiper nos dicto
domino abbati benefficium absolutionis ,8c audiendura revocationem dictarum litte-
rarum per nos concessarum contra dictum
dominumabbatenijsic6c proùt de jure; com-
parenteque verò dicto domino Petro de
Franca-villa , receptore preffato, & alle-

Mm
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gante petenteque litteras fortiores contra i

dictum dominum abbatemexcommunicatum ]

8c aggravatumob non solucionëm dictarum i
duarumlibrarum;dicentequeetiam Scpropo-
nente coram nobis procuratorem dicti donii- i

ni abbatis non debëre audiri soper dictaabso-
lucionepetkâ, 6clitterarumpredictarum re- i

vocatione, ex eo 8c pro eo quia dictus dorai-
nus abbasSc soi predecefforessemperconsoe- '.

veruntin talibus hujusmodicontribucionìbus,
8c aliis procomunitate tocius cleri predicti
impoiìtis contribuere, Sc quòd adhoc poffit
compelli in vim dicti indulti apostolici-, de
quo fidem fecit; Sc cùm ipse dominus abbas
sit excpmmunicatus ob non solucionëmdic-
tarum duarum librarum, non débet audiri
quoufquè fatisffecerit ; fidem faciens de
dictis litteris excommunicatoriis 6c agra-
vatoriis, quas coram nobis, parteprésente,
produxk ; petens ulteriùs litteras fortiores
per nos sibi dari 8c concedi contra dictum
dominum abbatem. In adversùm verò 6c
illico incontinenti comparaît frater Antho-
nius Borgonhoni, procurator dicti domini
abbatis Francarum vallium , affillente sibi
venerabili viro domino Dominico Dayroni,
in legibus licentiato,advocato, 6c non obs-
tantibus ex adverso propositis, deductis-, Sc
productis per dictum receptorem dicte
quarte-decime , allegavit Sc exhibuk, ut
prima facie apparebat , quoddam privile-
gium , per quod asserebat dictum dominum
abbatem 8c conventum Francarum-vallium
exemptum , Sc quictium, minime teneri ad
solutionem quorumcumquetalhiorumSccon-
trìbutiònum ; dicens ulteriùs quòd in simili
caso Pbtinuerat revocationein talium hujus-
modi feu sìmilium litterarum , Sc in caso
simili, proùtexhibait, quoddam publicum
instrumentum, ut prima facie apparebat ,
manu notarii publici confectum ; quare pe-
tiit dictas litteras per nos revocari contra
dictum dominum abbatem concessas ad cáu-
íàm petitionis dictarum duarum librarum ,-ratione dicte quarte-decime , 8c cote por-
tionis eum tangentis , neenon benefficium
•absolucionis sibi impedi simplicker vel ad
cauthelam quantum indiget; aliàs protecta-
tus fuit de infractione dictorum privilegio-
rum. Ex adverso repplicuit dictus receptor ,per organum veneràbilis viri domini Vitalis
Roffinholis,advocatipublici, dicensquenon
obstantibusdictis pretensis privilegiis , quòd
dictus dominus abbas potuit Sc débet com-
pelli ad solucionëm dictarum duarum libra-
rum, vigore dicti indulti apostolici, de quo
soprà fit mentio , conceffi reverendiffimo
domino nostro archiepiseopo Narbonensi ,

8c ejus soffraganeis post- datatn dictomnï
privilegiorum,8c quòd papa voluit in eodem
induite quòd non obstantibus quibuscumque
exemptionibus, privilegiis, Sc ordinibus ,
ac aliis prerogativis , Sc non obstantiis in
eodem induite specifficatis , quòd in casu
de quo agitur domini exempti, non obstan-
tibus quibuscumqueexemptionibus& privi-
legiis sois, soper hoc possint compelli per
nos , tanquàm judicem & sobexequtorem
dicti processus apostolici,fulminati perreve-
rendum in Christo patrem dominum epis-
copum Castrensem , judicem & exequ-
torem principalem , vigore dicti indulti
apostolici superiùs nominati ; pètens , ut
soprà, sibi per nos concedi litteras fortiores
contra dictum dominum abbatem Franca-
rum-vallium , debitorem 8c excommunica-
tum , tanquàm rebellera 8c inobedientem
mandatis apostolicis.Tandem nos , ad ple^-
nùra dictis partibus auditis in rationibus
sois, Scvisis hinc ìndè juribus partium , ex
deliberatione consilii, litteras fortiores con-
tra dictum dominum abbatem Francarum-
vallium , excommunicatumob non solucio-
nëm dictarum duarum librarum pro cota
porcionedicte quarte-decime eum tangente,
eidem receptori concessimus, ut latiùs hec
omnia reserantur in actis dicte nostre curie.
Qsarecùm dictusdominusabbasde soo jure
diffidens conatur per vias obliquas 8c inci-
viles impedire juridictionera nostram, ymò
veriùs apostolicam , Sc exequcionem dicti
nostri processus apostolici quâ fungimur in
hac parte, 8c presertìmvigore quarumdam
litterarum,inomine dicti domini abbatis im-
petratarum à quodara dominoJohanne Ro-
ges , in decretis baecajario, & priore eccle-
sie sccularis 8c collegiateS- SalvatorisMon-
tifpessulani , asserto judice ck conservato-
re se dicente privilegiorum totius ordinis
Cisterciensis,sob data die i- mensis ivladii,
anno anativitateDom.ini M. cccc- XLV.UI.
de cujus asserta potestate minime constat,
nec eam insererevoluit in dictis litteris, qni-
bus fides de jure minime est adhibendá,non
etiam signata manu lùâ, nec alicujus magif-
tratus , presentibus nostris litteris copialker
aíligata themerè &c de facto impediremolli-
tur Sc satagit, incurrerenon verendo penas

: Sc censuras dicti nostri processus , Sc alias
censuras 8c anatbematìsationes quas singulis
annis die Jovis fanctâ, papa cura tota sua

•
curia protulit 8z fulminavit contra omnes Sc
quascumquepersonas impedienteslitteras 8c

i
processusapostolicos, &c. Et cùm liceat de

» jure cuicumque judici juridiciionem soam
,

thueri, etiam penalì judicio, instanter fui-
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mus requisiti, pro parte dicti receptoris 8c
procuratoris totius cleri exempti Sc non
exempti, sibi 8c dicto clero de remedio
opportuno pròvideri contra dictum domi-
num abbatemSc pressatum dominumJohan-
nem Roges, themerèirapedientesjuridictio-
nem nostram apostolicam , 8c exequtionem
dicti processus apostolici nostri fulminatì ,

.

litteras opportunas soper hoc concedendo-
Nos autem nolentesalicuiin justifia deffice-
re, discretionivestre Sc cujuslibetvestrum,
tenore presentium , commktimus , ac in vir-
tute sancte obêdiencie, Sc sub excommu-
nicationis penaquamtrinâ 8c canonicâ moni-
tione premiísâ in vos 8c vestrum quemlibet
ferimus in hiis scriptis,nisi fecerkisqueman-
damus,distriótè precipimùs quatinùs,recep-
tis presentibus, vos vel quicumque vestrum
«jui super hoc fuerit requisitusex parte nos-
tra, ymò veriùs apostolicâ,moneatis pri-
mo , secundo, tertio, canonicè , 8c per-
hemptorièdictum dominum Johannem Ro-
ges , confervatorem seu sobconservatorem
assertum , ac preffatum dominum abbatem
Francarum-vallium,seu procuratoremsuum
preffatum , ac alios quoscumquede quibus
expedierit 8c fuerkis requisiti, de quorum
nominibus 8c cognitionibus nos certifficetis
competenter, quatinùs de facto dictas lit-
teras per ipsom Roges concessas preffato
domino abbati, feu ejus procuratori, impe-
ditivas Sc turbativasjuridictionis apostolice,
&c preffiiti processusapostolici, quantum in
se est , dictas litteras, sic de facto concessas,inciviles, casser, irrites, 8c annullet, ac qúe-
cumque facta , processa , 8c sobsequta ad-
versùs Sc contra dictumnostrum processum
apostolicum Sc ejus exequcionem , ipseque
dominusabbas 8c ejus procurator frater An-
thonius Borgonhoui hoc sisti faciant Sc pro-
curent , Sc ad statum prìstinum 8c debitum
ïéddùcant feu redduci faciant, quantum in
gis erit, vilìs presentibus 8i sine custu, sob

pénis 8c censoris dicti nostri processus, in
Virtute sancte obedientie,Sc sob excommu-
nicationis pena , quam trina 6c canonicâ
monirione premissâ-, in vos dictum domi-
num Johannem Roges, confervatorem seu
subconservaíorem assertum , Sc dictum do-
minum abbatem Francarum-vallium, nisi
causas in contrarium allegarevolueritisjusta3
8c rationabiles , que adversus premislà ob-
sistant ; ad quas allegandum 8c légitimé
comparendum coram nobis apud Nemau-
som, 8c in curia reverendissimi domininostri
administratorisecclesie Nemausensis,vespe-
rorumhorâconsoetâ, diem sextampost pre-
sentium exequtionem, de quanoscertiffica-
recuretis, assignëtis- Intérim verò nil volu-
mus per vos indebitè innovari' contra dic-
tum nostrum processum apostolicum Sc ejus
exequcionem, ad pristinumstatum 8c debi-
tum redduci, sob pena centum mareharum
auri domino nostro pape 8c ejus camere
apostolice applicanda

,
8c à vobis 8c bo-

nis vestris exhigenda per cameram apos-
tolicam realiter 8c débité exequtâ, quas
remanere volumus Sc jubemus, cessante
quocumque impëdimento, penès dictum
procuratoremSc ejusexequtorem , sob dictis
pénis 8c censoris, quas ipso facto incurrere
volumus,proùtfulminatefont, per quoscum-
que impedientes dictas nostraslitteras, ymò
veriùs apostolicas, Sc dictum nostrum pro-
cessum Sc ejus exequtionem , 8c alios quos
cumque in hiis dantes auxilium , consilium,vel favorem- Datum Nemausi, sob sigillo
nostro,proprio , die IV. mensis Junìi,anno
à nativitate Domini M. cccc XLVIII.
Maurelli, vicarius 8coffieialis,judex8c fob-
exequtor apostolicus- Constatde dictis litte-
ris apostolicis , processu ordinario ,-& aliis
preinsertis,perexhibitionem processusapos-
tolici. Garmerii.

Ibid..

Mm ìj
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Réponse de Jean Garret, lieutenant du
sénéchal de Beaucaire , & premier
consul de Nismes , à (able de pro-
testation & d'appel qù''avoit fait le
procureur du roi pour ïempêcher
d'exercer les fonlìions de lieutenant
pendantson consulat.

AN. »45i. (1451.)

IN nomine Domini nostri Jhesu Christi, i
amen. Anno incarnationis ejusdem M. c

cccc. L.I. 8c die Mercuriique fuit 8c inti- í
tulabatur XXII- mensis Martii, horâ tertiâ- <

rum ejusdem diey , quâ horâ curia présida- ]
lis domini senescalli Bellicadri Sc Nemausi j
teneri est affueta, continuata à die herina, <

propter Sc ob reverentìam festi beati Bene-
dicti, ipsâ die celebrati, serenissimoprincipe
dominoKarolo, Dei gratiâ Francorumrege,
régnante, noverintuniversi 8c singuli, pré-
sentes pariterque futuri , quòd apud Ne-
maufum , videlicet in consistorio publico
curie preíìdalismagniffici 8c potentisviri do-
mini senescalli Bellicadri Sc Nemausi, dum
ipsâ curia publicè tenebatur , coranique ve-
nerande circumspectionis viro domino Jo-
hanne Garreti , legum doctore, locumte-
nentemagniffici Sc potentis viri domini Ray-
mundi, dominide Vilario, militis , consiliarii
8c cambellanidomini rioílrirégis, ejusque se-
nescalli Bellicadri& Nemausi,proùtdedicta
ejus locumtenentia constare dicitur litteris
patentibus 8c appertis, ab eodem domino
senescalloemanatis,8c in regestris;dicte pré-
sidaiis curieregistratis; quarum quidemlitte-

,
raruni locumtenencie jam dicte ténor , à
dictisextractusregestris,sequitur 8c esttalis-

Univerfis 8c singulis justiciariis 8c effi-
ciariis ad quos présentes lkterepervenerint,
vel eorum locatenentibus,nos Raymundus,
dominus de Vilario, miles , cambellanus 8c
consiliarius domini nostri régis, ejusquese-
nescaìlus Bellicadri Sc Nemauíì , falutem-
Primictùs Sc ante omniarevocandoomnes 8c
quoscumque locatenentes 8c comissarios ,
per nos usque in diem presentem quoquo
modo institutos8c ordinatos, sob qoavis ver-
borum forma, cum pluriès occupatus diver-
íìs 8c arduis negociis , tàm domini nostri
régisquàm nostrispropriis,propter que nos

absentare contingit , nolentes hujusinodj
nostram absentiam alicui, 6c potiflìmè sob-
ditis dicte nostre senescallie, fore dampno-
sam , volentes'indempnitati hujusmodi prò-
videre ; coníideratis igitur, 8c non imme-
rkò,de probitate, feientia, solerta , deli-
gentia, 8c tìdelitate nobiliurnvirorura Odeii
de .Vilario, fratris nostri , Johannis de
Acyaco , in utroque jure licentiati, consi-
liarii regii, 8c judicis majoris dicte nostre
senescallie, 8c domini Johannis' Garreti,
legum doctoris , condomini de Vistri-
co, consiliarii Sc magistri requestarum hof-
pkii domini nostri régis, ipsos nobiles de
Vilario, fratrem nostrum , de Acyaco, 8c
Garreti, tenorepresentium& per présentes,
locatenentes nostros générales Sc spéciales
instituimus , ordinamus, 8c facimus , ad vá-
dia, preheminentias, & emolumenta COri-
soeta, tamdiù quandiùin dicta nostra senes-
callia nosadesse vel abessecontigerit; dândo
potesiatem genëralem fpecìalem, ac plénum
poslë, eisdem nobilibusde Vilario, de Acya-
co , 8c Garreti, 8c eorum cuilibet in foli-
dum , locatenentibusnostris, dictam senef-
calliam 8c illius curiam tenendi, regendi,
8c gubernandi, ante 8c prè ceteros locate-
nentes nostros, 8c in illa prè ceteris & ante
eunctosprelìdendi,sententias 8c ordinatió-
nes faciendi , compositiones faciendi, dé-
créta interppnendi,finëquedebitodecidendi
per sententiam

>
compolìrionem , oblatiò-

nem , vel aliter, proùt eisdem 8c sue përi-
tiéy videbitur faciendum , litterasquascum-
que justicie.nomine nostro,fignandi 8c concë-
den'di , comissarios générales ad univërsi-
tatem caufarum &c alias spéciales', nomine
nostro, creandi, ordinandií & instituendi ,officiariis 8c aliisquibuscumque nobis fubdi-
tis precipiendi, non sobditos in juris subsi-
dium requirendi, 6c alia qúecumque omnia
8c singuladicendi , faciendi, ordinandi, &
excercendique nos diceremus 8c faceremus,
si in cunctis présentes essemus ; promitten-
tes, tenore presentium 8c per présentes ,
nos ratum, gratum , 8c sirmum habere to-
tum id 8c quicquid per eofdem locatenentes
nostros générales & eorum quemlibet hic-
tum fuerit Sc ordinatum : mandantes quibus-
cumque justiciariis Sc officiariisnostris, nonsobditos in juris fnbsidium requirentes , ut
eisdem locatenentibusnostris generalibus 8c
eorum cuilibet in cunctis pareant efficacker

1
Sc intendant, prestentqueauxilium , consi-
lium , favorem , 8c juvamen , ac carcerem5,

sicut nobis. In cujus reì testimonium , has
i présentes litteras nostras signeto 8i sigillo
3 nostris propriis corroboratas impeiidenti,
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eisdem locatenentibus nostris , 8c eorum
cuilibet, ceffimus Sc concedinms per pré-
sentes , in fidem , róbur , 8c_ testimonium
omnium Sc singulorum premissorum. Datum
Nemauíì , die il- mensis Augusti , anno
Domini M. cccc. XLVI. Vila. Sicconceslà
per dictum dominum senescalium

, dum
curia presidalispublicè tenebatur.S. Fabri.

Extstens Sc perfonalker constitutus vene-
ràbilis 8c discretus vir dominus Anthonius
Macachii, jurisperitus , procurator regius
dicte senescallie Bellicadri Sc N emausi , unà
cum venerabili Sc circumspecto viro domino
Ppncio Marcolis, in legibus licentiato.., ad-
vocato regio dicte senescallie, qui quidem
procurator regius, per modum existentie,
citraque renunciationêm appellationis sue,
per ipsum , ut dixit, aliàs coram domino
Johanne Garreti, locumtenente, super dicta
hujusmodilocumtenentia interjecte , sed in
illa semper perciítendò , ibidem exhibuit,
ac michi notario publico infrascripto tradi-
dkquandam modicampapiricedulam serip-
tam ,

protestationem siiam , ut dixit, in se
continentem -,

cujus ténortalisessedicitur.
Quia vos, yir venerande circuraípectio-

tionis dominus Johannes Garreti, legum
dostor , 8c primus consul presentis civita-
tis Nemausi, post appellationem à vobis
interpositam per regium procuratorem hu-
jus senescallie 8c ejus patronum, 8c in
contemptum 8c vilipendium illius ac in-
liibitionempenalium vobis factarum , in vim
licterarum regiarum 8c adjornamenti indè
subsequuti in venerabili foppreroa parla-
menti cúria Tholòse, de jam adventi aucto-
ritatemdicte parlamenti curievilipeiìdendó,
8c in pénis juris incidere non verendo, at-
temptando Sc innovandodictecause,locum-
tenentiam domini senescalli presentis senes-
callie , durante tempore vestri consolatûs
exercere non erubetis, curiam tenendo,
causas audiendo , lecturas , ut locumtenens
predictus, signaudo ; 8c ideò idem procu-
rator regius 6c ejus patronus, predicti , de
pénis ac de re per vos incursis , inhobedien-
tia, çontemptu, innovatisque8c attempta-
tis , soleranker protestantur,nomine regio ;
8c insoper de incepta 8c abusiva impetratio-
ne litterarum inhibitoriarum in caso appelli,
per vos obtentarum , tanquàm à diffinitiva,
cancellariamdecipiendo, & per vos exequi
factarum , protestantur ; insuperqueacta per
vos, facta, feu facienda, etiam coram vobis
comparendo, feu aliàs , tacite vel expresse
nonintenduntvalidare,seuin vos, tanquàm
íocumtenentem , durante dicto consolatu ,
ut predickur, consentire , aut aliàs vos ap-
probare , etiam contrario actu intervenien-

te ; pêtens de premissis sibi fieri publicum
instrumentum, présentes invocando in tes-
tes. • -

' ',

Quâ siquidem papiri eedulâ modo predicto
redditâ Sc tradita , ipse idem procurâtes
regius , organo dicti domini advpcati regii,
petiit Sc requisivit ibidemin publicoconsisto'
rio de eadém lecturam fieri publiçam. Et
dictus domsnus Johannes Garreti, locum-
tenens predictus, jussit 8ç voluit de eadem
lecturam publiçam fieri incontinenti ; que
facta extitit per menptarium publicumrnfra-
seriptum, publicè, voce altâ 8c intelligibilî.
Et dicta lecturâ de eadem cedula publicè
factâ , ipse idem dominus procuratorregius ,dixit, requisivit, protestatus fuit, recuíà-
vit, petiit, 8c aliàs in cunctis egit, ut in
illa continetur.Et dictus dominus Johannes
iGarreti, locumtenens predictus , visa për
.eum dicta eedulâ per dictum prociíratorern
regium redditâ 8c tradita, ad audiendum
refponsionem suam dicte cedule protesta-
tionis fiendam , caso quo responsione indi-
geat, eidem domino procuratori regio, in
vesperis presentisdiey, hora curietenende,
assignavit.Cui quidemassignationiidempro-
curator regius, organo cujús suprà

, non
consensit ; in dictis sois appellatione 8c pro;testationibussemper8c continuepersistendo ;
dicensulteriùs quòd caso quo alium Iocum-
tenentem haberet coram quo cornparère
posset , coram eodem domino Johanne
Garreti, locumtenente, minime compare-
ret;. 8c quòd propter comparkiones per
ipsom coram eo de cetero fiendas, si ipsom
aliquas contingat facere,non intendit dicté
ejus appellationi renuntiare,-sed semper in
illa 8c dictis fuis protestationibuspersistere ,actaque corafn eodem domino Johanne Gar-
reti facta 8c facienda in futurum , durante
regiminis 8c administrationisdicti fui conso-
latûs tempore, minime abilkare , nec vàli-
dare, seu aliàs quoriiodolibet approbare,;
sed cum protestationibusquibus soprà, ne
justiciatollatur,8ç causetangentesdominum
nostrum regem non remaneant indeffense ,in deffect'ualiorumlocatenentium,comparet.
Et dictus dominus Johannes Garreti, lo-
cumtenenspredictus, respondit, assignavit,
8c aliàs proùt soprà in cunctis egit. De qui-
bus omnibus idem procuratorregius , cujus
soprà organo, íìbi fieri per me notarium pu-
blicum infrascriptum petiit 8c requisivit
pubiieum instrumentum, unum & plura,
tot quot erunt sibi necceslària- Acta fuerunt
hec Nemausi , ubi soprà, videlicet in pu-
blico consistorio dicte presidalis curie domini
senescalliBellicadriSc Nemausi , dum curia
ipíà publicè tenebatur, presentibus ibidem



a. 7? PR E U V E S DE "V'H'l S T 0 IRE
discretis viris magistris Stephano Fabri,
Johanne Bonhominis, Petro Roberti, Pri-
vato Chaldeyraçi , Gailhermo de Montes
perruò , notàriis-, 8c dicté presidalis curie
confirnaariis-, pluribusque aliis ibidem exis-
tentibus , testibus ad prèmisla vocatis spe-
cialiter & rogatis, 8c me Johanne Rugerii,
clerico, auctoritate regiâ notario publico,
8c dicte presidalis curie cohfirmario , qui
premissâomnia sompsi, in regestrifqueipsius
curiepresidalisfegislravi.

Advërìtâ auteur dicta horâ vesperprum,
suprà proximè per eumdem dominum Jo-
llan.tiëm Garreti,locùmtenentëm>affignatâ,
dicto dominp 'Jòharine Garreti in eadem
curia présidente Sc dictam presidalem cu-
riani publicè tënente,existéns 8c personâli-
ter constitutus coram eo dictus dominus An-
thonius Macachii,procuratorregius, fecum
affistente, dt pro eo Iòquente dicto domino
Pontio Marcolis, advocato regio publico ,8c ejus' pàtrouo , non Consensit presidentie
ipsius domini Johannis Garreti, locumte-
nentis ; quinymò petiit, dixit , 8c contra
ipsom potestatus soit in omnibus 8c per om-
nia proùt soprà. Et dictus dpminus Johan-
nes Garreti, locumtenens preffatus , juxta
assignationem per ipsom soprà factam, visa
per eum dicta ççdulâ protestationis,pereun-
dem procuratorem regium contra ipsum red-
ditâ , eidenï dixit respondëndo , pariter 8c
reípòndk, sic 8c proùt contineri in quadam
modica papiricedula,quamibidemexhibuit,
ôc michi dicto notario suprà 8c infrascrip-
to tradidit,-cujus ténor talis esse dignosci-
tur. ...-•.;.

Et dictus locumtenens, visa tali quali
requestâ íìve eedulâ sibi redditâ pro parte
procuratorisregii1, duxit refpOndendum ei-
dem 8c proùt in alia requestâ eidemtradita,
pro parte dicti procuratorisregii latiùs con-
tinetur , offerendo, protestando

-,
inhiben-

do , Sc aliàs agendo, proùt in dicta respón-
fìòne latiùs continetur , quam refponsipnem
-petithîc inseri. Et ad duo puncta que soper-^
addìt idem dominus requeílans presenti ce-
dule, dixit quòd de jure scripto quo presens
patria regkur, appellatio & inhibitio indè
íèquutaconservâtappellatum Sc appellanteni
in ep statu quo erat temporeappellationis8c
inhibitionisindè sequute', ideraque Garreti,
locumtenens, erat, proùt est, in posseffione
8c saisina utendi locumtenentiâ generali do-
mini senescalli hujus curie, 8c presidendi in
eadem curia pa'làm, publicè, notoriè , pa-

:cifhc'è , &'quietè-, spatio decem annorum Sc
ultra, vidè'nte & non contradicente dicto
requérante ante dictam àppellationem &c

inhibkionem inde sequutam ; & sic utëndo
dicta locumtenentiâ Sc presidentiâ,non at-
temptat, cùm utatur suis, jure, posièffioni-
bus, 6c saiíinis pretactis* Nec obslat im-
petratio licterarum inhibitoriarum in caíìi
appelli, 8c exequutio inde sequuta, facta për
dictum Garreti Sc relevata à ditììnitiva à
concessione 8c exequutione licterarum inhi-
bitoriarum in caso appelli,Quoniam fréquen-
ter nuncupatarum , pro parte dicti procura-
toris regii requestantis, per quas fecerant
inhiberi dicto Garreti ne uteretur dicta lo-
cumtenentiâ senescalli8c presideret in eadem
curia ; pro eo quia de jure, hujusmodiim-
petratio , exequutio,.Sc inhibitio inde se-
quuta dicti procuratoris regii est diffinitiva

>•seu habet vira diffinitive importantis ; habet
•cùm nichil restassetad ordinandum. Pretereà
nec talia gravamina poterant repparari per
'aliam ordinationem diffinitivaminde sequen-
dam ; Sc sic débité idem Garreti relevavit.
Nec etiam ad ipsos requestántespertinet &
ípectathujulmodicognitio, sed ad metuen-
dam curiam parlamenti Tholose, ubi dicta
causa est devoluta 8c pendet indecisa. Quâ
-pendente, non est licitum ipsis requestanti-
bus attemptareilli, nec inhibkionibus inde
factis in eorum personis, absque metu pena-
rum ; de quibus attemptatis 8c ipnovatis ,

-
neglectu mandatorumregiorum 8c fuppreme
curie parlamenti in qua causa pendet, at-
temptandisque 8c innovandis , specialiter 6í
expresse protestatur contra vos 8c vestra
bona ; offerens ad evkandum liujuíraodi
debata, 8c ut veritas hujusmodi negócii 6c
debati enucleatur 8c videatur, ne ipsà curia

-domini senescalli8c respublicaejusdemleda-
tur,_ quòd ipse Garreti de 8c super hujus-
modi debatis 8c questìonibus deferiptis in
dictis requestis, 8c soper dicta locumtenen-
tiâ dicte curie domini senescalli 8c presidatu
ejusdem , stare determinationi 8c totius dé-
risions çonsilii dicte veneràbiliscuriepresida-
li? , per quod consiliura desciduntur 8c
descidiest consoetumomnes causeciviles &
criminales pendentes in eadem curia, eo
•Garretiaudito in sois rationibus 8c deffeníìo-
nibus, pariter 8c ipíìs requestantibus- De
quibus omnibus petit sibi fieri publicum
instrumentum per vos notarium hîc présen-
tera.

Tenprverò alteriùs responsionis, de qua
in precedenti refponsione fit mentio, 6c për
dictum dominum Johannem Garreti, lo-
cùmtenentëm predictum , hîc inseri petite
8c requilìte, per hec sequiturverba.

Et dictus dominus Johannes Garreti,
locumtenens, visadicta tali quali requestâ ,
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duxit rëspondendum singulariter êc figilla-
tim, in modum qui sequitur. Ad primum,
quando dkit quòd de jure 8c consuetudine
non est nec fuit uskatum quòd locumtenens
domini senescalli , nec aliquis officiarius
regius principalìs, aut locumtenens ejus, sit
consul Nemausi, contrarium est veritas de
jure, cùm locumtenentiâ non sit officium
formatum, sed ad libitum constituentis ; Sc
etiam consuetudoità sehabet in civitate Ne-
mausi inconcussè obser-vata 8cJn contrario
judicio palàrn8c publicè approbata , nempè
cùm dominus Johannes de Tribus-eminis,quondam judex regius Uceffie, Herveus
Roslèlli, contrarotulatorgeneralissenescallie
Bellicadri 8c Nemausi, Petrus de Haluyn ,aliàs de Tornay, granaterius regius Nemau-
íì , Petrus Quotini, custosarchiviorum dicte
senescallie 8ç granateriusregiusNëmausi,offi-
ciarii regii formati , hiis diebus nroximè
deffluxisfueruntconfoles Nemausi.Dominus
Anthonius Voluntatis , quondam locumte-
nens generalisdominisenescalli Bellicadri 8c
Nemausi presentis, 8c dietim preíìdentis in
eademcuria, fuit consul Nemausi, coiisoífic
locumtenensgeneralis dicti domini senescalli

.... tuus fuit- Dominus Poldo Albenacii,
locumtenens domini senescalli, etiam fuit
consul Nemausi. Hugo Chabaudi,Francis-
cus Rosselly , dominus Vitalis Roffinholis,
8c ferè omnesclericiNemausi, locumtenen-
tes dominorum vicarii 8c judicis ordinario-
rum Nemauli fuerunt confules- Ipse idem
Garreti, locumtenens generalis domini de
Çaylario, tune vicarii regii Nemausi, fuit
etiam anno M. cccc- xxxv. consul Ne-
mausi. Item Otto de Castellanis, theíàura-
rius regius Tholose, nuraquid fuit capkula-
rius Tholose, qui loco consolum habentur,
spatio duorum annoruro ? Certè sic pariter
8c dominus Johannes de Stampis,'thefàu-
rarius regius Nemausi , fuit electus in con-
solem Nemausipost expirationemconsolatûs,
dicti Quotini, sed fors non sortitur íùper
illum- Petrufque Quotini apostque fuit con-
sul circà, semper fuit consiliarius dicte ci-
vitatis, 8c hoc anno fuit electus in conso-
lera , sed sors non cecidit soper illum , sed
super dictum Garreti qui eâdem stalâ Sc
banco fuit electus , sicuti dictus Quotini ,
cùm in eodem banco fédèrent', 8c pares
vices haberent in electione consolatûs ; sed
fors cecidit soper dictum Garreti. Et si fors
cecidislèt soper dictum Quotini, qui est cus-

tos archiviorum senescallie, ac granaterius
regius Nemausi , 8c orfìciarius regius for-
mates , hec requestâ non fuisset sibi tradita,
nec sibi fuisset oppositum, proùt nec fuit,

nondùm sont quinque anni elapsi , quibus
fuiteffectusconsul Nemausi; sed quia sors
cecidit in dictumGarreti, locumtenentem,
8c non oiìciarium formatum, dicta requestâ
reddkur , 8c fuit redditâ; sed quo zelo nef-
citur, indicet penitùs Sc ille qui cuncta scit.
Et quando dicitur quòd multe interpriíìe
fuerunt facte jurium regiorum per consoles
Nemausi quondam , quare dictus Quotini,
Sc ceteri officiarii supranpminati qui fuere
consoles,non providerunt circa hec inconti-
nenti receptâ posseffione ejuídem con-
sulatûs per eumdem Garreti,obtulit, proùt
offert, procuratoribus regiis,- 8cetiamad-
vocato regio, quòd de quibuscumquedeba-
tis , emergentibus, 6c connexis , ac dictis
interprisiisassertis,inter eosclem consoles &c
civitatem Nemausi ex una , 8c officiarios
regios exaltéra, stare ordinationi 6c deter-
minationi .consilii regii curie presidalis do-
mini senescalli Bellicadri Sc Nemausi, in
quo 8c per quod coníìlium decidunturom-
nes cause civiles 8c criminales dicte senes-
callie, sommariè 8c de piano, ipsis conso-
libus auditis in earum rationibus &c dissen-
cionibusinprpmptu- Itaque ipse Garreti 8c
soi consoles déclarant eorum ...... quòd
nolunt lkigare , sed quòd est Cefaris íìt
Cesàris , 8c quòd est Dei sit Deo. Et ad
factura íòqueti,dominusnoster rex einokr-
mentum dicti loquets conceffit per suas lit-
teras patenteseisdem consolibus, que fue-
runt veriífiçate per dominum vicarium
regium Nemauli , 8c magistrum Guiller-
mnm Chambonis, procuratorem regium ,6c lìc in nullo deliquerunt, quiaactore pre-
tore. Etadfactumjuramenti prëíhndi,pró-.
cessus est ortus inter procuratorem regium ,
ex una, 8c ipíòs consoles ex altéra, & con-
fuetudo inveterata Sc in contradictoriojudi-
cio approbata mostrabk finem , 8c quis me-
liùs jus foveat in causa ; cùm jamque causa
super dictojuramento sit devoluta ad curiam
•parlamentiTholose. Verùra Sc dealiiscau-
íìs idem Garreti , nor ine soo Sc suorum
aliorum sociorum consolum , promptum se
offert stare ordinationi dicti conlilii dicte
curie dominisenescalli, sicut dealiis caufìs,
ut supradictum est ; Sc de ordinatione lata
super dicto juramento per dictum Garreti,
ut tertur, acta demonstrabuntque ordinavit
idem Garreti, cùm nichil ordinaverit, sed
fuit dictum quòd dominus advocatus regius
dictaret ordinationem, Sc ipse idem Garreti
illam videret 6c ordinaret , quo termino
pendente, fuit electus consul, 8c sic nichil
ordinavit ; verùm offert stare ordinationi
dicti consilii domini senescalli, proùt suprà.
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Et ad aliutl de postponendo officiarios ré-
gies eundo per vicos civitatis) fateturquòd
oínciarii regii sont honorandi Sc pretferendi
in eorum gradibus pariter Sc ipsi consoles,
íìcuti coníùétum fuit hue ufqúé,inquo nulla
fuit diseentio neque erit tempore ipiìus
Garreti ; quinymò soper hiis offert proùt
soprà , facere utl est confuetum , vel utì
órdinabkur per dictum consilium curie do-
mini senescalli Bellicadri 8î Nemausi. Et
ad recusationemde dicto Garreti fàstamper
dictos consoles antiquos, ipsi enim consoles,
cum eorum consilio, visa refponsione per
eundem Garreti factâ, quia illam viderunc
esse juri confonam,8c contra rei verkatem
ílliim reculare, eundem Garreti, tanquàm
probum &c ydoneum , approbando, in cpn-
íùlem eligerunt ; credentes firmiíiìraè rem-
publicamper illum benè régi Sc gubernari,
cum sois confociis , questionesque ac debâta
omnia pacifficari, proùt faciet , pro poslë ;
offerendo, proùt soprà, obtulit. Etadaliud
quòd nemo potest duobus dominis scrvire ,refpondit idem Garreti quòd in cauíìs con-
cernentibus villam Nemauíì 8c dominum
nostrum regem, nullomodò se intromictet,
nec intromittere vult aut intendit, nisi in
illa pacifficando ; Sc ideò ssuùm animum
déclarât quòd respectu cauíàrum 8c litium
tangentium dominum nostruniregem 8t dic-
tos consoles, non se intromictet, nec in illis

-
presidebit, sed erit neutralis ad ea paciffi-
candum, taliter Sc eo modo quòd officiarii
regii rneritò debebunt contentari ; Si. uti-
nàm ceteri-officiarii qui causas regias non
deftenderunt, eo modo , vel meliùs quòd
idem Garreti, illas deffendautSc deffendif-

.
-sent

,
de 8c soper quibus acta 8c explecta

per dictum Garreti facta, satis edocent. Et
ideò ut sine sofpicione aliquaíi questiones 6c
litesvërtentesintêr eosdem officiariosregios
ex una, consoles Nemausi &z eorum civita-
tem ex altéra, partibus, illas remittet deci-
dendas & íìne débite terminandas domino
Guillermo de Acyaco, vel alteri ex locate-
nentibus dicti domini senescalli ; declarando
ejus animum , prout soprà , quòd de illis
non se intromittet directe vel per obliquum ;
offerendo, proùt soprà , stare ordinationi
consilii dicte curie domini senescalli. Quo
verò ad alias causas non tangentes dictos
consoles &c civitatem Nemausi , ipse idem
Garreti, ut locumtenensdicti domini senes-
calli generalis

,
habet potestatem sofficien-

eem datam , ut soprà,- Sc irrevocabilem,
presidebit & cognoscet, proùt confùevit,
fie proùt ceteri locateneptes sopranominati
fecere consueverunt , cùm non sit pejoris

cpnditionis illorum , donec dictus domínu?
senescaìlus de premissis omnibusceríifficatus»
à dicta ejus locumtenentiâillum revocaverit.
Et iì iidem requestantes presenti refponsione
non sint contenti respondendoappellations,
in pede dicte requesîe descripte, ipsam ap-
pellationem, tanquàm frivolam & inhanem ,
ac à íiullo gravamineinterjectam, in materia
Sc in forma peccantem, à jurequedeviam ,
non admisit , nec eidem detulit presentem
responfionem pro appòstolicis reffutato-
riis , cum dimislbriis non lit locus cón-
cedendi , honore Sc reverentiâ domino-
rum , ad quos appellare nictkur, semper
fàlvis.

_

Dicta verò eedulâ exhibita & tradkâ,
ipseidem dominus JohannesGarreti, locum-
tenens , juffit de eadem lecturam publiçam
fieri ; que incontinenti in eodem coniìstorio
pubhcè, altâ Sc inteliigibili voce factâ exti-
tit. Quâ factâ , ipse idem dominus Johan-
nes Garreti eidem cedule protestationis,per
eundem procuratorem regium reddìte, ref-
pondit Sc. aliàs egit, ùt in illa continetur.
Cui quidem responíìoni Sc aliis premissis
idem procurator regius, cujus suprà orgar
no, dixit se minime consentire; in dictis sois
appellatione, protestatienibiis, 6c reeufatio-
nibus semper pèrsistendo. Et ulteriùs , resr
póndendo duobus capkibus in eadem ref-
ponsione deferiptis, uno videlicet Respecta,
insertionis alteriùs refponsionisaliàs per eun-
dem dominum Johannem,locumtenentem,
facteeorum requestecoram eo aliàs reddite,
dixit quòd non débet iníeriin dicta ejus pre-
senti Sc ultimâ refponsione,cùm eideni seniel
respondisle sofficere debeat, nec consentit in
hoc. Respectu verò.alteriùs,quando dicitur
quòd ipse idem dominus JohannesGarreti,
locumtenens, est contentes soper hujusmodi
debatis Sc questionibus stare ordinationi
consilii dicte curie presidalis domini senes-
calli

,
dixitquòdcausa jamque est introducta

in metuenda curia parlamenti Tholose per
appelìationemSc adjornamentuminde sub-
sequtura ; Sc ideò dicta pfferta- non habet
nec habere potest locum ; minusque curia
presidalis, nec coniilium ejuklem de hoc fe
intromittere poteíf.Quarenon obslantedicta
refponsione , dixit, petiit, protestatusfuit,
& aliàs egit in omnibus Sc per omnia, proùt
soprà ; & ulteriùs , quòd caso quo presem-
tiatn alteriùs locumtenentisdomini senescalli
haberet qui prelìderet, coram ipso nullo-

' niotlò compareret. Et nichilominus, dictns
dominus Johannes Garreti , locumtenens
predictus, refpondit, aliàsque in omnibus
8c per omnia egit^proùt suprà. De quibus

omnibus
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omnibus8c singulis idem procuratorregius,
cujus soprà organo, petiit & requisivit per
me notarium publicum-', soprà & infrascri-
ptum,sibi publicum fieri instrumentum- Acta
fuerunthec ubi soprà proximè , videlicet in
publico conlìstorio curie presidalis domini
senescalli Bellicadri Sc Nemausi , dura publi-
cè tenebatur , presentibus ibidem diícretis
viris magistris Stephano Fabri , Privato
Ghaldeyraci,Johanne Boni-hominis,Vita-
le Boni-infantís , notariìs , 8c dicte presida-
lis curie conscribis , Stephano Borriani,
clerico, Nemausi habitatoribus , ad pre-
misia vocatis atque rogatis testibus , 6c me
Johanne Rugerii, clerico , auctorkateregiâ
notario publico, habitatore Nemausi, qui
in premissis omnibus & singulis, dum sic,
ut preinktkur , agerentur Sc fièrent, unà
cum prenominatis testibus , presens inter-
fai , eaque scripsi 8c notavi ; à quibus scri-
ptis Sc notis hoc presens Sc publicum instru-
mentera in hiis duabus pargamenipellibus ,slmul íutiscum silo canapis,contentum8c del-
criptum, aliéna manu, vice meâ, fcriptum 8c
grpssatum, fidéliser extraxi, &c inde factâ
décents collatione de eodem instrumente
cum ipsa nota originali hîc me manu meâ
ipsâ fubseripíì, Sc signo meoquo in meis utprpu^licis instrumentis,dicta regiâ,auctoritate
fignàvi.in fidem Sc testimonium premisso-
rum, requisitus.J. R.

Ibid.

X C V 11 I.

Visite de quelques habitans de Nismes,
' malades ou soupçonnésde la lèpre.

A N. i.45i'

IN nomine Domini nostri Jheso-Chrîsti,
amen. Anno ab incarnatione ejusdem

Domini M. cccc- lii. die autem xxi.
mensis Augusti,illustriffimo principe domino
Karolo

,
Dei gracia Francorum rege, rég-

nante, noverint universi 8c singuli, présen-
tes pariter Sc futurì, hoc instrumentumpu-
blicum vifori, lecturi , & audituri, quòd
coram venerabili viro domino JohanneTy-
say, judice.ordinarioregio Nemausij consti-
tuti, in presential raeî notarii regii publici
infrascripti testiumque subnominatorum ,honorabilesviri dominus JohannesGarreti,

Tome III,

legum doctor , Johannes Guiraudelii, 8c
Guillermus -Niflè, burgensis,ac Pontius Ser-
verii , mercatores Nemausi, consoles dicte-
civitatis Nemausi, coranique dicto domino,
judice, inaudientianobilisSc honorabilium
virorum Johannis de Stampis , theíàurariï
regii Nemauíì & senescallie Bellicadri, An-
thonii Aymerici, in legibus licentiat! , judi--
eis regii Uscticì, & multorum aliorum viro-
rum Sc habitantium dictecivitatis Nemauíì,
ibidem astantium, dicti domini consoles ,
organo dicti domini Johannis Garreti, con-
solis, dixerunt 8c exposuerunt quòd. cùm
ad notitiam eorundem , querelantibus mul-
tis civibus , burgensibus, Sc aliis personis
dicte civitatis, pervenissetdiversaspersonas,
tam dicte civitatis quàm suburbiorum ejus-
dem , 8c in ipíìs habitantes , fore 8c esse de
morbo lepreinfëctas , tactas, Sc suspectas,
8c neorainùs conversantes diëtim , tam in.
comedendo ,

bibendo, folaciándo , nego-ciandp, 8c aliis variis modis, cum aliis per-
sonis íànis

, propter quod multe persone ,que aliàs fuislent fane 8c inmunes à dicto
morbo lèpre, fuerant infecte , cùm nîorbus
predictus sit valdè contagiofos ; 8c ob hoc
fuislent requisiti memorati domini consoles
ut personas quas suspectas repèrirent aut
reperirentur , fàcerent débite experiri 8c
examinari per expertesraedicôs , cirugicos,
Sc barbkonsores, âdeò ut infecte persone à
sanis segregarentur,8c alie, que non dùm
eslënt à morbo predicto contaminate,ùtili
uterentur remedio , 8c fane non prohibe-
rentur aliis saniscomunicare; ipíìque domi-
ni consoles , insequentes prerogativas , &
statuta , 8c laudabiles consoetudines dicti
consolatûs, secundùm quas ad eosdem 8c
non alios, tamquàm restores reypublice,
personas suspectas dicte civitatis Sc sobur-
biorum ejusdem spectat facere per expertes
experiri ,ut dixerunt., fecissent videri, pal-
pari

,
examinarì, 8c diligenter probarinon-

nullas personas, Nemausicives
>

ibidem post
dictum examen conveniri 8c representarì
fecërant pro audiendo déclarai! Sc pronun-
ci.ari earumdem statum , quarum nomina
scquntur; primo Tonetam sive Anthoniam
Robaude , Audetam Galaubete , Petrum
Chiffoni , fabrum , Johannem Fornerii ,fornerium , Johannem Martini, pectinato-
rem , Petrum Amalrici,de Mossaco, habi-
tatorem Nemauíì, Dulcetam, relictam ma-
gistri Bernardi Garnerii, fabri, uxorem
Thome Esclanti , uxorera Guillermi le
Loctié , Thomam de Grefferiis , servien-;
tem, & Guillermnm Magni , fusterium ;
ideircò requisiverunt dictum dominum j»di-

NK
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c?m ordínarium ut preciperet egregiis &c
honorandis viris magistris Johanni fatara-'
ni, Martialli de Janailhac, in raedicina ma-
gistris , Ludovico Trailli, baccallario in rae-
dicina, Petro la Vache, Sc Firmina Hospita-
lis

,
iìrugicis seu barbitonsoribus Nemausi ,ibidem presentibus, per quos dicti sospecti

fuerant expérimentati , visi , Sc palpati ,quathinus d-í Sc soper ttatibus ipfàrum per-
sonarnm fofpectarum eorum ordinationem
iëu relationemfàcerent. Et dictus dominus
judex ordinarius interrogavit eosdem medi-
cos Sc sorgicos feu barbkonsores, eorum
medio juramento ad íàncta Dei evangelia
preiìko gratis Sc fpontè, an benè, 8c débi-
te, ac secundùm artem medicine tradkam
formam , dictaspersonas probassentSc vidif
sent, ac fuissent experimentati ? Qui dixe-
runt Sc juraverunt quòd sic- Et tune idem
dominus judex à dictis medicis Sc sorgicis
juramentum,ut predicitur, prestkumexegit
de faciendo bonam relationem 8c ordina-
tionem de dictis infirmis. Qui dixerunt Sc
juraverunt sic se facturos ; Sc post dictum
juramentum, tradiderunt eorum judicium
feu relationemeidem domino judici ', scrip-
tam in qupdam papiri folio, signatam signis
manualibus ipsorum medicorum. Quamrela-
tionem , per organum dicti magistri Martia-
lis, dictus dominus judex legiibidem8c pu-
blicari fecit, cujus ténor talis est.

Nos Johannes Patarani , medicine ma-
gister;, Martialis de Janailhac , ejusdem
facukatis &c artium magister, 8c Ludovicus
Tralli, ejusdem medicine baccallarius, unà
cum magistroPetro la Vache, Sc Firmino
Hospitali, iìrugicis 8c barbitonsoribus jura-
tïs, civitatis Nemauíì , electi 8c deppu-:
tâti per dictum judicem ordinariura , ad
instantiam Sc instigationemdominorum con-
sulum antesate civitatis , ad exequtionem,palpationem, 6c omnimodam palpationem
quorundam sobscriptorum de morbo lèpre
fuspectorum 8c accusatorum ; quibus om-
nibus examinatis , palpatis , Sc com-
probatis, in presentia dictorum dominorum
judicis , 8c alteri vel alteriùs consolum ,nichil de necçessariis 8c contìngentìbus in
actu tali fieri consoetum obinittendo, favo-
rem , rancoren? , odium , amorera , aut
modo quovis íìngularem postponendo, ymò
Deumprimkùs, conscientiam, Sc reypubli-
ce bonura pre.habendo , in formam íëquen-
tera deliberandopronuntiamus ; primoTo-
netam Robaude, Audptam Galaubete, post
completara examinationem , inventas foré
pessiraè dispositas, 8c morbo de quo sermo,
peffimè agravatas , in eiíque plura signa ,

tam univoca quàm equivoca ,
invénisle , &

in ìpíìs morbumpredictumactu 8c de facto
firmatum indicantia ; quare nobis earurh
consortium inter sanos, ut periculpsom 8s.
plurimùm contagiofom,6c sic à sanis potiùs
dicimus segregandas ,.quàm inter eosvivere
permittendura- Deinde vidimus conformi-
ter Petrum Cliiffum , dicte civitatis fabrutn
8c. habkatorem , in quo plurima invenimus
signa equivoca, cura aliquibus univocis,
eumque pessimè dispositum , non tamen eo
modoquòd íllicò -8c inmediatè debeatsegre-
gari ; ideò terminum sex mensium eidem
damus ad sibi aè'rem ydoneum & tempera-
tum invenienduni , locumque proximum 8c
medicum ydoneum perquirendum , cum
medicine adjutorio habeat delere ejus no^
cumenta 8c deffectus , quantum fuerit poffi-
bile, rëparare : 8c si sic , post dictum termi-
num contingerit, in Dei nomine, inter fi:nos
libéré vivere permittatur ; qui autem cum
simili morbo Iaborantibus habeat pastien-
tiam ; locum tamen extra civitatem ,

duran-
te dicto tempore ,

electum habeat, eo mo-
doconstitutum quòdnemini noscere poffit ,
propter dubium contagii. Subscquenter vidi-
mus, ut soprà , Johannem Fornerii 8c Jo-
hannem Martini ,pinchinaire , in quibus poil
perfectamprobationem,aliquasigna equigo-
ca invenimus, 8c forte ,simaìo regímineute-
rentur ,

inde possent plura univoca gënërari,
8c tandem morbus sirmari, que tamen non
prohibent eos intersanos habitare ; ideò in
foro conscientie diximus venire comminan-
dos 8c ut fàgaciter vivant admonendos,
propter eorum utilitatem 8c publiçam. Dé-
muni modo soprà probavimusPetrum Amau-
ric, aliàs de Moussaco, 8c Doucetam, mu-
lierem condàm Bernardi , fabri , quibus
diligenter visitatis, in ipsis invenimus plura,
signa equivoca, 8c si malo utantur regimi-
ne, de facili difposita ad univoca procrean-
da, Scíìc tandemad morbum firmumincur-
rendum prepararentur; dicta tamen signa in
eis inventa nondùmípsosindicantad sequef-
trationem , ideò eos stricte ortaraur 8c mp-
nemus ut bono utantur rëgiraine 8c_ labó-
rent ad reparandumnocumenta presentia ;
eisdem dantes ad hoc faciendum terminum
anni completi,à data presentium ; cùm tamen
locus in quo pro nunc habitatdictusAmaú-
ric fit comunis 8c taberna , ad quem plu-
res decurrunt , ideò confulimus , riostrâ^
quantuminterest, utlaborem , officium,Sc
locum minus communicabilem , quantum
fuerit poffibile, sequi ortentur & monean-
tur per illos ad quos fpectat- Parkerqúe
palpavimus , modo consimili , mulierem



DE LA VILLE DE NISMES. i8|
Thome Esclanti, dicti loci habitatricem

,
quam pòst item invenimus valdè malè dis-
poikam 6c putresactam

,
Sc quasi contagio-

ïàm, ineaque plura signa, que lepram viden-
tur denptare, invenisse , nobis tamen non vi-
dentur ipsam lepram designare , sed ipíà po-
stiùs-, vimorborum cronicorum Sc prolixo-
ruminveniíle, non parurapaupertatìsjaculo
ad hoc adjuvante ; quare ipsam diximus
leprosis non esse consociandam , sed extra
civitatem loco in quo cautè sc habeat 8c
nemininoscere poffit, agere fore admonen-
dam. Similiter, ut soprà, vidimus mulierem
Guillermi de Loctié , quam post probatio-
nem invenimus benè sanam , 8c nullomodò
infectam ; ideò gaudiosè inter sanos prose-
rimus esse permittendam. Ultimò vidimus
& probavimus Guillermum Magni, fuste-
rium, Sc Thomam de Grefferiis , clientem
8c regium servientem , quos competenter
sanos invenimus, 8c contagio nullomodò
suspectos ; diximus tamen dictum fusterium
este cominandum 8c ut cautè vivat admo-
nendum, quia in eo aliquainventasont signa
equivoca,non tamencontagioíà.Hec autem
omnia diximus in rey verkatera ; quam ob
rem , nostrum quilibet particulariser presen-
tem fignavimus nostro íîgno manuali, annoDomini M. cccc ÌII. die xiu. Augusti,
8c presentempronuntiavimus die xxi.men-
sis dicti. M. de Janailhac. J. Patarani, in
medic. magister. Ludovicus Tralli.

Ipsâ siquidem ordinatione sic factâ, dictus
dominus judex ordinariuseandem explana-
vit Sc intelligi dédit dictis personissuperiùs
nominatis,8c eandera pronunciavit, ut supe-
riùs continetur. A qua quidem ordinatione
dicte Galaubeta 8c Robaude appellarunt
& dixerunt, organo alteriùs ipfàrum , ad
magnifficum 8c potentem virum dominum
íènëscallum Bellicadri 8c Nemausi; Sc pe-
tierunt posteà alios medicos íîbi dari ad
faciendum fe examinari. Et dictus dominus
judex ordinarius , de voluntate dictorum
dominorum consolum, refpondit quòd erat
contentes alios medicos eisdem tradere ,
earum tamen sumptibus : 8c earum appel-
lationi refpondit quòd quando in,forma dé-
bita & juridica venirent, eisdem 8c ilìarum
appellations responderet. Que appellantes
dixerunt quòd earum fomptibus non debe-
bant habere alios medicos, necampliúsexa-
minari , sed sumptibus illorum qui causam
injustam haberent Sc foverent. De quibus
omnibus Sc singulis dicte appellantes 8c ipsi
domini consoles petierunt instrumentum pu-
blicum sibi fieri per me notarium publicum
infrascriptum. Acta fuerunt hec Nemauíì,

in domoconsolatûs Nemausi, fubtustrilliam»
presentibus ibidem discretis viris domino
Hugone Lombardi, in legibus baccallario,
Petro Charres , JohanneTe Prestre, appo-thecariis, PetroBovini, receptoretalliarum
Nemausensis dioce/ìs, Eustacio Albussonis,
testibus ad premissa vocatis, & me Gervi-
sio de Nidis, clerico, cive Nemausi, pu-blico, regiâ auctoritate, notario, qui premis-
sis omnibus.& singulis , dum sic , ut prenik-
tkur, agerentur , dicerentur, 6c fièrent ,unà cum prenominatis testibus , presens in.-
terfui , eaque sic fieri vidi Sc audivi, Sc
requisitusex hiis notam sumpsi , ex qua hoc
instrumentum publicum extraxi, scribique
8c grossari per alium feci, Sc signomeoquointalibus utòr signavi, in fidem , robur, 6c
testimonium premissorum. De Nidis.

Ibid.

X C IX.
Taxe de divers fraisfaits à Voccaston-

des poursuites contre les auteurs du
meurtre du procureurdu roi,. ausiège
de Boucieu en Vivarais.

AN. 1454. 8c i4ïï-
RAYMUNDUS, dominus de Vilario ,miles, consiliarius 8c cambellauusdo-
mini nostri régis, ejusque senescaìlus Belli-
cadri Sc Nemausi, nobiliviro Johanni de
Stampis, thefaurarioregio in dicta senescal-
lia , falutem. Vobis precipimus Sc inanda-
mus quatinùs de denariis vestre recepte tra-
datis Sc expediatisnobili Sc honorabilibus
viris Matheo de Insolis , locumteiientenos-
tro, magistrisJohanni de Belaa, judici cri-
minum , 8c Guillermo Camboni, bacalla-
rio in legibus, procuratori regio dicte senes-
callie , íùmmara duodecim librarum Turon-
quam sibi ordinavimus 8c per présentes or-
dinamus, pro parte expeníe për ipsos, asso-
ciâtes notario 6c servientibus,riende in quo-
dam viagio , ex deliberatione gencium 8c
officiariorum regiorum curie nostre presida-
lis Nemausi novissimè fieri ordinato, de villa
Nemauíì apud Turnonem, proinformationi-
buzfàciendis super quodan homicidioper-
petrato,propè dictum locum Turnonis , ia
persona procuratoris regii substitua in sede
Bocey, per nonnullos servitores domini de

Nu ij



2 84 PREUVES DE L' HISTOIRE
Turnone, ut dicebatur ; quoniam présentes '

rapportando, cum quittanciasoperhocsoffi-
cienti ciumtaxat, ipsa somma in vestris allo-
cabitur compotis, Sc per quos pertinuerit
de vestra deducetur recepta- Datum Ne-

" niauíì,die n. Martii, anno Domini m, cccc.
"Xiii. J. Guarret. Sic ordinatum. Fabri.

T» "AYMUNDUS, dominusde Vilario,
•ÏV miles, cambeìlanus Sc consiliarìus do-
mini noíìrì régis, ejusque senescaìlus Belli-
cadri 8c Nemauíì, nobili viro Johanni de
Stampis, theíàurario regiodictenostre senes-
callie , falutem. Cùm tam.ad causàmproces-
sus secreti St inquisitionalisfacti Sc formati,

'procuratore dicte nostre senescallieinstante
&c prosièquente

, contra Sc adversùs virum
magnifficumdominum Gùillermum de Tur-
none , militera , dominum Turnonis, Sc
soos scrvkores, soper homicidioperpetrato
in personam magistri Vitalis Moiiaudi,con-
dàm júrifperici , procuratoris rê'gii in sede
regia Bocey sobstkuti, quàm copie proces-
sif deffencionalis inde facti per dictum do-
minum Turnonis , factorum Sc groslàtorura

.in quingenris Sc trigintaquinque actoriis pe-
"ciis per magisti-um Francjscum Mandarosi ,nostre curie presidalisconfirmarium , dicto
' procuratoriregio pro dictamcaufànipróslë-
quendo Sc de jure soo dando ti"adkorura
8c expeditorum per nos 8c nostram curiam
presidalera , fuerit taxata, resecatis rese-
candis , dicto magistro Mandarosi somma
viginti librarum Turon. pro tanto vobis,
presencium tenore ,

mandaraus quathinus
dictam fummam viginti librarum Turpn. de
denariis vestre recepte eidem magistro
Francisco Mandarosi tradatis 8c realkerex-
pediatis ; quoniam reportando présentes,
cura quictanciasofficienti de soluto ab eodem
Mandarosi, in vestris alloquabitur compo-
tis , 8c de vestra deducetur recepta per quos
pertinuerit- Datum Nemausi, die II. Ja-
nuarii,annoincarnationisDomini. M. cccc.
xiv. P. Albenacii, lo. Ita taxatum. Fabri.

RAYMUNDUS,dominus de Vilario,
miles, consiliarìus & cambeìlanus do-

mini nostri régis , ejusque senescaìlus Belli-
cadri 8c Nemausi, provido viro Johannide
Stampis, theíàurario regiodicte senescallie.

falutem. Vobis precipimus & mandamu
quatinùs de denariis vestre recepte ordinarie
vel extraordinarie tradatis Sc expediatisma-
gistro Petro Bausoni, notario regio , fum-
mam viginti quinque librarum Turon.quam
sibi taxavimus Sc per présentes taxamus pro-
sois pena , Jaboribus, Sc expenfis, factis-,
habitis, Sc lùbstentis in quodam viagio per
ipfum, associatum Guiihermol'Archier, Ja-
cobo Daîfò, Petro Gensoni , servientibus
regiis, Sc Symoneto Championi,ac nonnul-
lis aliis, mandate & ordinatione nostre curie
presidalis de villa Nemauíì , ac de mensibus
Marcii Sc Aprilis, facto apud Turnonera Sc
castrum de Durtailh , pro capiendo &
adducendo apud castrum regium Nemausi.
Jasobum Chisac , porterium fit custodem.
dicti castri de .Durtai'h, conícium , ut.dice-
betur , de morte Sc omicìdionovissimè per~
petrati in personam vitâ functi magistri Vita-
lis Monaudi, jurisperiti,-procuratorisregii.
substituain sede regia Bocey 8c bailliagioV i-
varieníi Sc Valëntinenlì,qui magister Vita-
lis Monaudi, proùt dicebatur, in dictocastro
de Durtailh fuerat per quofdam ignotos de

,
nocte adduítus, ibique détentes , Sc certis
diebus latitatus, ut soper hiis cura ipso itir
quireretur pro justifia ministranda ; neenon
pro adducendo ad dictum castrum Nemausi
quemdarn Bastardum Picardi, capturain 1©-

co Grangiarum, pro certis delíctis.8c cri-
minibus per ipsom commissis 8c perpetratis:
in quo quidem viagio , predictus Bausoni,
aslòciatus quibus soprà, vaccavitfpacio de-
cem dierum integrorum, expensafque dicto-
rum delatorum, 8c salaria predictorum sel",-
vientum 8c aliorum in ejus comictiva exis-
tencium exsolvit ; 8c ultra hoc, de soîs
peccuniis expofoit pro loquerio equorum
neçcessariorum pro adductione ipsorum de-
latorum , ut légitimé nobis appar.uk ; nain
présentes , cura quittancia soper hoc suffiV
cienti dumtaxat, rapportando, ipsà somma
xxv.libr. Turon-in vestris allocabkur.com-
potis, 8c per quos pértinebit de vestra de-
ducetur recepta. Datum Nemausi,die xvi.
mensis Maii , anno Domini M., cccc xv»
G- de Acyaco, lo.

Chambre des comptes de Paris.
.
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C. '

Ordonnancedu lieutenant dusénéchal de
Beaucaire, qui condamne& reprime
les vexations que le viguier dt Nismes
avoit exercées contre un marchand
d'Auvergne, qui avoitfait vendre du
poissonsalé par les courtiers de cette
ville.

AN. I4Í4- (MÍÍ')
IN nomine Domini, amen. Anno iucar-

nationis ejusdem M. cccc xiv. 8c die
XX. mensis Febroarii, sereniffimo principe
dominoKarolo,Dey gratiâ Francorumrege,
régnante , noveriut universi 8c singuli., pré-
sentes pariter & futuri, quòdapud Nemausi
civitatem, in domo thesaurarie régie Ne-
mausi Sc in burello ejusdem , ubimultotiens
cause tangentes officiarios regios decìdun-
tur, proponuntur, atque terminantur

, co-
ranique venerabili viro Guilhermode Acya-
co , in legibus licentiato

,
locumtenente

magnifficiSc potentis viri domini Raymundi
de Vilario , militis , cambellani Sc consi-
liarii domini nostri régis , Sc pro codera
senescalli Bellicadri Sc Nemausi, proùt de
ipsius locumtenentiâconstat, quibusdam pa-
tentibus litteris ab eodem domino senescallo
conceffis Sc emanatis, in pargamenodeseri-
ptis, soisque iìgno Sc sigillo in pendenticerâ

•
rubeâ cum cauda simpliciíignatis Sc sigiîlatis,
hujus tenoris.

Raymundus,dorainus de Vilario, miles,
consiliarìus Sc cambeìlanus domini nostri
régis, ejusque senescaìlusBellicadri 8c Ne-
mausi , per présentes notum facimusomni-
bus ,'presentibus8csoturis, quòd nos acten-
dentes venerabilem 8c circumspectum virum
dominum Guillermum de Acyaco, licentia-
tum inlegibus, advocatum publicum curie
nostre , de presenti regere &c excercere, ex
parte regia, locumjudicis majorisdictesenes-
callie nostre, recipiendovadia officio predi-
cto pertinentia,nomine soo proprio,loco no-
bilis Sc egregiiviridomini Johannis de Acya-
co, juris utriusquedoctoris, Sc presidentisin
venerabili curia regia parlamenti Tholose,judicis majoris dicte nostresenescallie, prin-
cipalis nostri generalis locumtenentis , in
exercitio dictorum officiorum judicis ma-
qoiis &

;
locumtenentie nostre de presenti

vacare non valentis, confidentesque desuf-
íìcientia

x
discretione,legalitatey8c prudeu-

tia ejuselem domini Guillermi, nos ex nostra
certa feientiaac ípontanea voluntate , preffa-
tum dominumGuilìermum de Acyaco, íìliuni
soum, gerentem vices dicte judicaturema-
joris , nostrum locumtenentemgeneralem in
omnibus Sc singuliscauiis, §s ad ipíàrumcau-
íàrum univerlitatem,tamordinariis quàm ex-
traordinariis,civilibusSc criminalibus,&om-
nibus aliis quibuscumque , ad nos & officium
nostrum predictum pertinentibus , tam.in
presenciaquàm in abíëntia nostris, in locum
dicti domini soi genitoris

,
facimus& coultí-

tuimus; dantes lìbi poteítatem causasipfas,
tam civiles quàm criminales quascumque ,tamordinariasquàmcomiffionalesScextraor-
dinarias, quàmex officio Sc aliàs modoquo-libet, audiendi,decidendi, Sc determinan-
di, omnibus negotiis occurrentibus provi-
dendi-, Sc oniniaexequtioni demandandi seu
demandari faciendi , neenon generalker
ceteraoniniaSc singulafaciendi, excercendì,
8c complendi, que nobis Sc ad nostrum pre-
dictum senescallie officium pertinent Scin-
cuinbunt, Sc que nofmet ipsi faceremus &c fa-
cere possemus,si présentes interessemus, Sc
que ad locumtenentiamgeneralker pertinent
Sc incumbunt, sine tamenprejudiciolocum-
tenentis nostri dicti fui genitoris ; tenore
presentiutndantes in mandatis omnibus Sc
singulis dicte nostre senescallie sobdkis, ce-
teros autem requirentes, quathinus eidei»
domino Guilhermo de Acyaco, locumte-
nenti nostro, pareant & obediant effica-
citer Sc intendant,tamquàmnobis, quoniam-
circa premiíîà sibi comictimus in hac parte
vices nostras- Et ad majorera premissorum
roboris firmitatem , has nostras- présentes:
Iicteras nostro signaviraus-, npstriqUe sigilli
juffimus appertè muniri. Perprésentestamen
non intendimusceteros locatenentes nostros-
aliàs constitutos revocare. Datum Tay-lle-
burgi , die xxviu. mensis Septembris,-
anno Domini M. cccc. LI. Bulla. Sic con-
ceslà , de mandate pressatidomini raei-senes-
calli. P- de Castro-viridi.

Horâ vesperarum ejusdemdiey,vel circà,.
existentes 6c personaliter constituti.venera-
bilës & honorabiles viri Petrus Quotini,.
Egidius Garnerii, 8c JacobusCoste, con-
solles de Nemauso-, eisdem affistente 8c
pro eisoem loquente venerabili viro domino*
JohanneGenpyni,in legibus licentiato, de:
Nemauso, eorumdemdominorum consolunii
accessore 8c advocato , qui, organo dicti
domini Johannis Genoyni, expofoerunt Sc
exponendo propofuer-unt contra nobilëiw
virum Karolum de Rotulo , scutifleram Sc.
vai'letum doroini nostri régis» ac vigueriur»-.
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regium Nemausi , ibidem presentem, quòd
die Martis proximèexternâ, quidam mer-
cator sive mulaterius, qui nuncupatur Jo-
hannes Boneti, de Ardes in Alvernia,dio-
cesis Claromontensis, applicuitin Nemauso,
cum certis chargiis allecorum, causa ven-
dendi ibidem , Sc in holtalaria sivediverfo-
rio Anthonii Boyrandi se hospitavit ; ibidum
fuit-, ad ennuiera venire fecit Petrum Pel-
lorgas, correctariura presentis civitatis Ne-
mauli, eidemque Pellorgastradidit moítram
dictorum allecorum,ut manifestaretquibus-
cumquede dictis alíecis emerè volentibus ,ad unum francum pro quolibetcentum;pro-
hibendo eidem Pellorgasne pro minoripre-

' tio centum dictorum allecorumdimicteret;
in tantùm quòd idem Pellorgas , unà cum
mostra dictorum allecorum , fuit Sc accessit
pervillam Nemausi , 8c admercatores,po-
tiflìmè ad domum Johannis de Bordis, 8c
etiamVitoris Fretoni, mercatorúmNemau-
si , eisdemque dictam mostram exhibuit, 8c
pretium predictum eisdem intimavit, qui
fuerunt contenti nonnullas balas sive char-
gias dictorum allecorum,ad unum francum
pro quolibetcentum, recipere,proùt rece-
perunt. Verùm ipsis allecibus per eosdem de
Bordis Sc Fretoni receptis , Sc in domibus
ipsorum existentibus , recusarunt "eidem
mercâtori solvere dictum francum pro quo-
libet centum allecorum , proùt cum eodem
correctario seçonvenerant ; imponenteseis-
dem correctario Sc mercâtori meliùs forum
fecisse , & pro minori pretio dimisisse cen-
tum dictorum allecorum quàm plurimis de
Nemauso , 8c potissimè dictoBoyrandi, 8c
sic intervenerat fraus 8c deceptio ; quam-
quàm minime premissa extent in veritate ,ckra injuriam cujuscumque , ymò comuni
pretio Sc univerfali quo unusqutíque emitde
dictis allecibus, ipsi correctarins Sc rrierca-
tor vendiderunt dictis de Bordis 8c Freto-
ni. Et caso quo discordia esset de premissis
& similibus

,
cognitio ad dominos consolles

Nemausi, de.'moré 8c antiqua consoetudine,
pertinet 8c spectat , 8c non ad alium quem-
cumque ; ipsique domini consolles quolibet
anno ponuntunuracorrectariura ad finespre-
tactos ,

videlicetad portandum mercantias ,feu mostram illarum, que dietim portantur
Scafferuntur per mercatores pro provisione
presentis ville ; ipíùmqueofficium correcta-
rìe vendunt, &c pretium, ut consolles, reci-
piunt; 8c fie non licuit, minusque licitum
est dicto domino viguerio regio Nemausi,
ullique alteri,dictos dominos consolles in eo-
rum moribus, consoetudinibus, Sc liberta-
tibus impedire , minusque de eisdem priva-

re seu perturbare- Tamen dictus dominus
viguerius, ad inportunam instanciam dicto-
rum Fretoni 8c de Bordis, seu proeequtio-
nem ipsorum , aut aliàs, indebitè 8c injuste,
contra juris dispositionem Sc libertates pre-
dictas , nul.ìis- tamen precedentibus infor-
mationibus legitimis , ipsos mercatorem ôc
correctariura venire fecit ad domum soam ,8c in quadam caméra , ad modum carceris ,
percertutn intervallum dicte diey arrestatum
tenuit, eurademqueinterrogavit, sine notario
8c testibus , videlicet íi vendiderat alleca
íua dicto Boyrandi pro minori pretio quam
dictis de Bordis & Fretoni ? Qui mercator
refpondit quòd non. Et sic videns idem
dominus viguerius non poste devenire ad
suutn propositumsive obtatum,eosdemmer-
catorem 8c correctariura duci fecit ad car-
ceres regios Morern Nemausi

,
seu eisdem

precepit, sub certa pena ,quathinusarrestum
ad carceres predictos tentûm irent, proùt
ipsi mercator ôc correstarius , metu pena-
rum eisdem impolkarum, unà cum comiti-
va Vkorïs Fretoni, ibidem presentis, ive-
runt. Ubi dum fuerunt , paulò pòst venit
idem dominus viguerius âd carceres pre-
dictos, 6c eundem mercatorem in quodam
tormento , vocato vulgariser./<zquata ,poni
fecit, ac si meruiffet justiciari; ipsomque
per certum jntervallum diey tenuit 6c malè
tractavit, taliter quòd ipse mercator , cau-
sante tormento predicto , erat contentus
dare omnia que habebat dicto viguerio, ut
eumdem à dictotormento elargiret feu elar-
giri faceret , proùt exinde ipsum elargiri
fecit. Quo elargko, ipsom venirefecit coram
ipso, unà cum correctario predicto , in qua-
dam caméra domûs dictorum carcerurn,
iplìsque mercatore 8c correctario, coram
ipso existentibus, 8c factis pluribus inquisi-
tionibus 8c interrogationibus cum eisdem ,de quolibet centum dictorum allecorum sibi
diminuerevoluit tres grossos, dictoquecor-
rectario componi fecit indebitè 8c injuste
decem grossos ; Sc cum hoc , ipsos à dictis
carceribus elargivit 8c extra"dictos carceres
abire fecit. Et hiis peractis, ipsi mulaterius
sive mercatorac correctariuspredicti, viden-
tes se mukùm lezos8c oppreslòs fine causa,
reenrrerunt adipsos, tamquàmconsolles 8c
deffensores libertatum 8c privilegiorumville
Nemauli,premiffaqueeisdemdominisconsol-
libus retulerurit. Cùmquead ipsos dominos
consolles cognitio premissorum 8í fimilium
casomn rerum fimilium pertineat Scexpectet,
íìntque de libertatibusdicte ville Nemausi,meritò recurrerunt ad dictum dominum

1

senescallum, tamquàm superiorem & pre-
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fidem provincie , eumdemque dominum
sênescallum , seu ejus locumtenentem pre-
dictum , reqnifìverunt, ex soo incumbenti
Officio, quathinus compellere haberet dic-
tum viguerium ad revocandum omnia per
ipsom facta contra dictos mercatorem Sc
correctariura, dictoque Pellorgas, correc-
tario, reddendum scureddi faciendumdictos
decem grossos, quos eidem componi fecit ;
eundemquemercatoremelargiendoabarrel-
tosibi précepte Sc-injuncto, omniaque ad
primum statumreducendo; inhibendo eidem
viguerione dictos consolles, in hiis que con
cernunt libertates ville predicte 8c que per-
tinentdominisconsollibus.-impediantíëu per>-
turbent ; requirendodominum Guillermum
Chamboni, procuratorem regium, ibidem
presentem, quathinus cum eisdem consol-
îibus sc jungere contra dictum dominum
viguerium, Sc partem contra eundem ficere
haberet ; petentestam super expenfis factis
per dictum mercatorem, cum quatuor vel
quinque rriulis, ratione teraere vexationis ,quàm omnibusaliis premissis. De quibus &
etiam de omnibus dampnis intéresse 8c ex-
penfis contra eundem dominum viguerium
proteítati fuerunt justkiam ministrari , 8c
instrumentum eisdem fieri per me notarium
subícriptum.
Et ibidem incontinenti dictus dominus

vigueriusregius Nemausi comparuit,dicens
quòd dominus noster rex habet juridictio-
nem plenarum in villa Nemauli, Sc non iplì
consolles; meritò petiit sibi coniillium dari
per dominumGuilermum Chamboni, pro-
curatorem regium, ibidem presentem , iìbi-
que adjungi pro deffendendo jus regium ,cùm ipsi consolles habeant eorum acceslo-'
rem 8c advocatum ; dicens ulteriùs juste
8c juridissè procediffe contra dictos mer-
catorem Sc correctariumpredictos,Scinfor-
mationibus precedentibus legitimis, sonm-
que processum rite 8c juridissè, proùt loco
8c tempore apparebit , feeillè ; petensdiem
ad portandum dictum processum foum sibi
assignari, 8c dictum dominumprocuratorem
regium, proùt soprà, sibi adjungi. Dictus
verò dominus Guillermus Chamboni, pro
curator regins , vifo processu & informatk -
nibus predictis, se obtulit partem facere in
presenti causa 8c jus regium prosseqni, in
quantumtangere poterit dominum n-istrum
regem, aliàs non. Et dictusdominus locum-
tenens dicti domini senescalli, auditisparti-
bus hînc indè, habitoque soper hiis consilio
cum nobili 8c venerabilibus viris Johanne
d'Estampes , thesaurario regio Nemauíì ,dominis GuillermoMaffeni, advocato regio,

Anthonio Aymerici, judice regio Usetici
PSc dicto magistro Guillermo Chamboni ,procuratore regio , ac magistro Stephano

Fabri, contrarotulatore etiam regio , ad
portandum processum soum 6c informatio-
nes, de quibus suprà mentio habeturi, per
dictum dominumviguerium regium Nemau-
íì, eidern adcras, ciemane,assignavit- Quo
vifo, curia ordinavit soper expeníis contra
dominum viguerium , caiu quo non benè
procefièrk , ipsom mercatorem ab arresto
íùb quo detineturelargiendo. Deinde paulò
pòst, eâdem die, dictus dominus locumte-
nens d cti domini senescalli, factâinquifitio-
ue Sc habite colloquio cum dictis ir.ercatore
live mulaterio Sc correctario jam dictis, pre-sentibus dictis officiariis regiis , Sc habite
coniìllio. super premissis cum eisdem, eun-
dem mercatoremà dicto arresto rejaxavk ;
cum hoc quòd ipse exhigàt 8c levet suas
peccùnias à quibuscumque qui emerunt de
dictis fuisallecibus, modo quo vendidk cor-rectarius, videlicet unum francum pro quo-libet centum allecorum,; inhibendo dicto
viguerio , sob penaquinquaginta'marchamm,
argenti, domino nostro régi applicanda, 8c
solpeniionis soi officii , ne à cetero vexarehabeat aliquos mercatores afférentes mer-
cantiaspro provisioneville; inhibendo etiam
ulteriùs, sob eadem pena,dictoviguerio, ne
abindè ponac seu poni faciat quemeumquead
torturam , nisi priùs habite peritorum con-
sill.io ; 8c cum hoc, peccùnias quas habuit à
correctario Nemauli eidem recredat8c res-
tituât seu restituerefaciat indilatè, sine ex-
penfis ; licteras soper hoc concedenùo.Qui-
bus ità peractis , idem dominus viguerius
dicte ordinationi acquievit. Dicti verò do-
mini consolles , organo cujus soprà , de pre-
missis peçierunt íìbi fieri publicum instru-
mentum.A cta 8c geíia fuerunt hec Nemausi ,in burello thelàurarie régie Nemauíì, ubi
tenebatur consilium pro premissis, in quo
erant predicti domini thesaurarius,Guiller-
mus Mùffeni, advocatus, Anthonius Ayme-
rici , judex Usetici,Guillermus Chamboni,
procurator, 8c magister Stephanus Fabri ,contrarotulator, regii , testibus presentibus
venerabilibus Scdiscretis viris domino Petro
Valduni, in legibus licentiato, Alexio de
Remolinis, ìnercarore Nemausi, pluribus-
que aliis

, 8c me Antfoiio de Pinu ,clerico,
publico

, auctoritate regiâ, notario, habita-
tore Nemausi, qui in premissis omnibus ,dum sic agerentur „

interfui, de eisdemque
notam recepi ; à qua hoc presens instrumen-
tum extraxi , 8c per alium michi fidelem
scribi 8c grossari îëci, 8c in hanc formam
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redegi ; & factâ decenticollationede eodem
cum nota originali , hic me manu propriâ
subscriplî, 8c signo meo auctentico quo in
meis utor publicis instrumentis scquenti
iìgnavi,in fidemomnium premissorum,requi-
situs. De Pinu, not.

Archiv. de l'hôtel de ville de Nismes.

C I.

Appel au parlement de Toulouse par
les consuls de Nismes, contre les lieu-
tenans dusénéchal de Beaucaire & de

-
Nismes , qui avoient transporté le
siège de la sénéchauffée à Bagnols.

AS. I4Î9>
IN nomine Domini, amen. Anno incar-

nationis ejusdem M- cccc. LIX. 8C die
sabbati x. mensis Novembris , serenissirno
principe domino Karolo, Dei gratiâ rege
Francorum

, régnante , noverinc universi,
présentes Sc futuri, quòd apud Nemausom ,
in scribanaria notariorum curie presidalis
Nemausi , Sc coram. venerabili Sc honora-
bili viro domino Ferrando Noçrii, in legi-
bus baecallario, eomissarioad univerlìtatem
causarumcuriepresidalis magnifficiSc poten-
tis viri domini senescalli Bellicadri Sc Ne-
mauíì , in rnei notarii 8c testiura fubscripto-

rum presentia , venit Sc se presentavitper-
sonaliter magister Petrus Brueys, notarius
regius, ut procurator & actor seucoaçcessor
honorabilium virorumdominorum consolum
civitatis hujus Nemausi, ut de soa actoria 8c
poteítate conftare dixit 8c asseruitin libris 8c
cartuiariiscurie ordinarie Nemausi, Sc nomi-
ne dictorumdominorumconsolum presentis
civitatis Nemausi, sooruraque adherentium
& aclherere volentium in hac parte , tam
simul quam' divison , ab eodem dominoFer-
rando fvoëïìi, presenti, comiflariopretac-
to ,

8c nobilibus potenti Sc egregio viro
domino Ludovico Loveti, milite, domino
de Caíviffione

, & Ludovico Astoaudi,
îegum dostore, locatenentibusdicti domini
senescailì absentis, in ejus persona exhibuit
Sc presentavit quamdam papiri ceduiam ,appellationeminie continentem, cujus ténor
talis eít.

Cùm vos , viri potens & egregii domini
Ludovice Loveti , miles, dominus baro-
îiiaïum Çaiviflìonis & Marciibanicarum,

& Ludovice Astoaudi, legum dostor",
locatenentes magniffici Sc potentis domini
senescalli Bellicadri 8c Nemauíì , non voca-
tis qui debebant evocari, nuper conjundtim
feu diviíìm ordinaveritis sedem Sc audien-
tiam quarunicunique cauíàrum , tam civílium
quàm criminalium, curie presidalis Nemau-
li , tam intrpductarumquàm introducenda-
rum , apud locum Balneolarum, distantem
octo leucis à dicta civitate Nemausi, coram
vobis seu vestrùraakerodeincepsforetenen-
dara dictam curiam preíìdalem Nemausi ,o'im quasi ab inmèmoratotempore,percon-
dàni dominum nostrum regem , ad preces
consolum Sc civitatis predicte -Nemausi»
aliifque justis de causisad hoc ipsom moven-
tibus, Sc cum matura fui raagni consiliideli-
beratione , in dicta civitate Nemauli,tan-
quàm in excellentiori civitate pariter Sc
in capite dicte senescallie, ubi semper habe-
tur magna copia peritorum, teneri stabili-
tam, aufferre , Sc omninò in dicto loco Bal-

;
neolarum

, quo motu , Sc ad quos fines, seu
ad cujus instantiara,ignoratur, tranfrautare
volendo, vestro motupropiio, faltèm absquê
consenfii Sc consilio dictorum dominorum
consolum , dominorumquedoctorum,licen-
tiatorum,baccallariorum, Sc aliorum advo-
catorum , atque procuratorum , pariter 8c
notariorum , firoeariorura dicte presidalis
curie,Nemausicontinuam residentiamfacien-
tium ; volendo 'aslumere occasionem prò
causa quòd moriebantur, proùt non raoriun-
turad presens, Dei gratiâ, nec octo dies
labuntur migratisuntminusqueadaticti aliqui
in dicta civitate Nemausi ; 8c este quòd
migraverint seu migrarent, non pro tanto
8c sine matura deliberatione expreslòque
consensopredictorumdominorum consolum,
advocatorura

, Sc notariorum, debuiííisneç
potestis austerre diótam preíìdalem curiain
Nemalisi, seu audientiam ejusdem, Sc coram
vobis apuddictumlocuniBalneolarumin soli-
dum ; quod nunquam censetur per alterum
ita suisse ordinatum , esto quòd aliàs niultò-
formis viguerk peftis epidimie in ipià villa
Nemausi.Et ratioest plusquàmevidentìffima,
quòd debuerintevocari predicti domini con-
soles , advocati, procuratores, Sç notarii ,quia cujuslibet ipsorum interest scire statum
causarum soarum , seu quas prossequntur 8c
scribunt in dicta presidali curia , quas deci-
dere Sc fine débite terminare, íîne ipiìs bono
modo ïnon potestis : tum & aliâ ratione ,
quia récurrentes seu recursora habere volen-
tes ad dictam preíìdalem Nemausi curiam,
consilium, nec advocatos, sed nec etiam
notarios, Snuarios dicte presidalis curie ha- '

bere.
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,
berenon possuntin dicto loco Balneolarum,

-
sicuti in dicta civitate Nemausi, nec illuc

1
accedi facere, nisi cum maxìmis sumptibus

•
8c expenfis ; quibus obstantibus,niaient de-

,
fistere à prosiëqutione soi boni juris, quàm
taies somptus & expensas eisdem dominis

;
advocatis pariter 8c notariis foarum cauíà-
rum , eundo apud dictum locum Balneola-
rum Sc reddeundo,ministrare; propter quod
adniçhilatur dicta presidaliscuria, Sc audien-

:tia ejusdem in dicta civitate Nemausi habetur
\tamquàm viduata 8c orbàta pastorë, rec-
-tore,8ç.presidentcEt premaximè, utì à plu-
ribus propalátur , juffistis proclamari íbno
tube, tara in villa Bellicadriquàmáliìs locis
.dictesenescallie, quòd volentes reçussûm. ha-
.bère ad dictum dominumsenescallum seu ejus
presidalem curiamà cetero versus vos apud
dictumlocumBaîneolarumaccederent,ibidem
proslèqùturi soas causas, tam veteres quàm

-novas,coram vobis, velùti folkumerat fieri
in dicta curia presidali Nemauli.Nec obstat
si forte per vos dicas fuisse provisom de"viro
venerabili Sc circumfpecto domino Ferran-
dò Nperii, in legibus baecallario, ad pre-
.sidendum 8c audientiam tenendum in sede
dicte presidalis. curie Nemausi

>
diebus qui-

bus est íblita teneri, quia Sc idem dominus
FerranduS;Noerii>comiflarius per vos, ut
fertur, nullitër 8c abfque potestate ad uni-

.versitatem causarum institutus, omnes &
quascumquecausas, coram eo in ipíâ presi-
dali curia Nemausi introductas,dura coram
eo per alteram ex ipsis partibus litigantibus,
çausâ diifugii 8c non trihurnphiin ipsis-causis
obtinendi, petuntur remitti, remktit illico
cum partibus coram vobis apud dictum
soçum Balneolarumaffignando ; quemadmo-
'JiSímà vobis 8c non aliàs dicit se habere in
mandatis. Ob quam rem , predicti domini
advocati, procuratores, 8c notarii, com-
morantes Nemausi , ire ad dictam presida-
lem curiam cessant

, processus Sc cause in
eadem vertentesindécise , parteíque litigan-
tes Sc iubditiregii ; 8c potiffimè dicti domi-
ni confules, pro causis fuisexactionem de-
nariorum regiorum tangentibus 8c aliis
arduiffimis factura 8c négocia dicte comuni-
tatis Nemausi concernentibus , verùm 8c
ceteri çiyes Sc, meçcanicí ipsius urbis Ne-
mauíì , propter dissamationem dicte epidi-
lìiie, que Iicet ad presens- non vigeat,. pre-
iamunt propter dictamtransmutatam curiam
continue in dicta urbe Nemausi vigere ,-
patiuntur , fueruntque paslì, 8c sustinebunt
îrifmita Sc quasi irreparabilia dampna, nisi
repente reducatur per vos audientia dicte
presidalis curie in dictacivitateSc sede propria

Tome'111,

Nemausi,more solito, 8c non alibi tenendà,
cura céleri expeditione cauíàrumfiendajuxta
mérita ëarumdem , proùt instantiffimème-
morati domini confules , pro se, 81sois
adherentibus sibique adherere volëntibùs in
hac parte , cùm cessaverk epidimia, uti
quampiurimùm 8c de facili potestis- infor-
mari , ceslànteque.causa ceslèt eflëctus ,petuht & requirunt , pro eorum intéresse
Sc utilitate reypublice, seu eorum legitimus
actor atque procurator pro eisdem petit ,
&c fieri requirit. Aliàs, si fieri denegëtur per
vos, quòd non créditer , sentientës se in
predictis valdè per vos fuisse 8c esleoppres-

sos ac gravâtes, formidantes Sc verìssimi-
liter forciùs opprirai 8c agravari à predicte
curie presidalis Nemausi 6c ejus audientie
amotione, retentionëque per vos facta de
audiendp Sc decidendo causas in eadem ver-
tentes, &z aliàs novas Sc veteres, civiles
aut criminales , ex eadem deppendentes ,apud dictum iócum Balneolarum, preconi-
fatipnibus, ut preliquet, de vestrimandate
factis; neenon à remiffionibus earum 8c
partium per dictum dominum Ferrandum
Nòerii, ut preliquet, in dicta presidalicuria,
coram vobis apud dictum Balneolarum
jamque reraissarum Sc affignatarum, ac aliis
gravaminibus, 8c juris ac justifie denega-
tionibus, illatis per-vosconjunctimseu divi-
sim, 8c inferiùs conminatis, loco Sc tempo-
re opportunis pleniùs coram quibus perti-
nueritdeclarandisSc demostrandis, actotali
vestra Sc cujuslibet vestrum in predictis
audientia

-, existens adhuc infra tempus juris
8c à tempore notkië,non difeedendoab aliis
appellationibus, verbo faltèm > coram dicto
domino Ferrando Noerii jamque interposi-
tis, sed illas per istam 8c per illas corrobo-
rando Sc confirmando, falvâ tamen nuliitate
dictarum vestrarum ordinationum , de qua
expresse protestatur, Sc de vos, ac quem^-
libet vestrûm,in partem formatam,tamquàm
litem vëstrara propriam 8c voluntariâm
facientes eligendo , vestris nominibus pro-
priis 8c privatis, provocant, recurrunt Sc
appellantad dominum nostrunrregem,ejus-
que supremam parlamenti Tholose curiam ,
neenon ad mëtuendiffimos dominosgénéra-
les soper facto justicie in presenti patria lin-
gueOçckáne , ad illumque & illos ad quem
seu quos de jure feu de consoetudinepresens
appellatio devòlvi potest seu débet; peten-
tes appostolos semel, secundo,tertio,'sepè,
íèpkis, 8c instanter per vos sibi dari soper
hoc, ac refponíìonetn sibifieri ,<mos 8c quam
offerunt recipere 8c audire, íì qui íibi con-
cedantur ; aliàs à denegationeillorum pro-0 0
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vacant 8c appellant, proùt soprà: submk-
tentes se iplì appelíantes

, ac sibi adhéren-
tes 8c adherere volentes in hac parte, eo-
rumque personas ac bona sob protectione.
8c salva speciali gardia dicti domini nostri
régis ; inhibentes vobis 8c vestrum unicui-
que, quatinùs de jure poffunt 8c debent,
viguore 8c presidiohujusmodiappellationis,
ne contra ipsos, in eorumve prejudicium 8c
contentorum in hujusmodi appellatione ,quicquàmfaciatis , attemptetis, seuinnove-
tis; obtionem sibi in predictis réservant quòd
hujusmodi appellationem possint 8c valeant
prossequiadversùs vos, conjunctimseu divi-
íim , per viam nullitatis, appellationis , vel
fimplicis querele, aut facti injurioii,8c aliàs
quemadmodùm melius de jure videbitur
expediens. De quïbus omnibus, unâ cum
vel sine refponsione, petunt sibi fieri publi-
cum instrumentumper me notariumhic pre-
sentem , in astantium presentia, quos pro-
ptereà in testes invocant.

Quâ redditâ , exhibita , 8c prefentatâ ,provocavit&c appeîlavit, appostolospetiit,
protestâtes fuit , sobmisit, petiit, 8c requi-
sivit , 6c aliàs egit 8c fecit, proùt in eadem
continetur , nominibusquibussoprà ; pétens
de hiis sibi fieri publicum instrumentumper
me notarium infrascriptum. Et dictus domi-
nus Ferrandus Noerii, comiffarius , dicto
appellare nittenti dixit quòd ipse non gra-
vavit appellare nittentes, necgravareinten-
dit , sed remisit eosdem ad dominos gravan-
tes apud Balneolas ; affignando eisdem ab

-
hac die in quindecim diebus ; 8c intérim
quandocumque etiam dictis dominispreten-
iis gravantibus apud dictum locum Balneo-
larum, presentemreíponíìonem pro apposto-
lisdébité concedendo:quathinusverò ipsom
tangit, habita copia ipsius appellationis, ad
dictam diem ad audiendum ejus refponsio-
nem 8c appostolorumdationem , 8c intérim
quandocumque assignavit. Dictus verò
Brueys, nomine quo soprà > persistendoin
sua appellatione8c appostolorum petitione ,dicte responsionidixit se minime consentire,
ymò ab eadem provocavìt 8c appeîlavit ,proùt soprà. Acta fuerunt hec Nemausi ,ubi suprà, testibuspresentibus honorabilibus
& providis viris domino Petro Goti, pres-
bitero , magistris Anthonio de Pinu, Guil-
lermo Bernardi,Petro Duïceti, Bertrando
de Liquas,notariis regiis, habkatoribusNe-
mausi , 8c me Johanne Andrée, clerico,pu-
blico, , auctoritate regiâ, notariosobsignato.

Deinde , anno quo soprà, 8c die Martis
întkulata XIII. dicti menfis Novembris ,horâ sccundâ post meridiem , vel circà,

íèrenissimoprinciperege quosupràrégnantes
rìoverint universi , présentes Sc fururi, quòd
apud locum Balneolarum , in diveríòrio
Corone

, coranique venerabili Sc circum-
fpecto viro dominoGuillermo de Acyaco ,in legibus licentiato, comiflario ad univer-
sitatem causarum curie presidalis Nemausi ,per magnifficum 8c. potentem virum domi-
num senescallum Bellicadri 8c Nemausi dep-
putato, instituto, 8c ordinato, veluti de
sua hujusmodicomissioneSc potestàte constat
in libris 8c cartulariis dicte presidalis curie ,dum audientiamcausarumnonnullàrumdep-
pendentium ex dicta presidali curia ibidem
Seret

, venit 8c se presentavit pretactus
magister Petrus Brueys, notarius regius_»
procuratorSc actor seucoaccessorhonorabi-
lium virorum dominorum consolum civitatis
Nemausi , soorumve adherentium Sc adhe-
rere volentiumin hac parte, tam simulquàm
divisim, de cujus auctoria 8c potestàte asse-
ruit cpnstare in dicta curia ordinaria dicte
civitatis Nemausi ; qui quidem magister
Petrus Brueys,notarius,procurator, astpr,
seu coacceslòrjam dictus, nomine dictorum
consolum 8c adherentium suorum, eidem
domino Guillermo de Acyaco, presenti ,
pro tribunáli cedenti, 6c in ejus personam
nobilibus poteíiti 8c egregio viris dominis
Ludovico Loveti, dominode Galvisiìone ,milite, 8c Ludovico Astoaudi, legum doc-
tori, locatenentibus dicti domini senescalli

»abscntibus, ínthimavit, notifficavit, 8c ma-
nifestavit appellationem soprà per ipsum,
dictis nominibus, interppsitamcoram dicto
domino FerrandoNoerii, comniissariopre-
nominate,8c quatinùs necesse est, ab eodem
domino Guillermo de Acyaco, comissarig
jam tacto , présente, &c aliis dominis lodàfc
tenentibus memoratis, provocavit 8c appeî-
lavit, appostolos petiit , protestâtes fuit>sobmisit, egit, 8c petiit, proùt continetur
in preinserta papiri cedula penès me nota-
rium sopra 8c infrascriptum, cujus copiam
signatam manu notariiibidemrealitereidem
tradidit 8c expedivit. De quibus omnibus
petiit sibi fieri publicum instrumentum per
me notarium infrascriptum. Et dictusdomi-
nus de Acyaco , comiffarius memoratuï ,habita dicta copiâ appellationispretacte, &c
eidem expeditâ , illico eidem refpondit 8c
appostolosdédit, inthimandoeidem appella-
re nittenti, nomine quo soprà, quòdreffu-
tatoriè , ut in cedula tradenda continetur.
Cui quidem responsioni 8c appostolorum
dations dictus magister Petrus Brueys, no-
minibus quibus soprà, dixitse minime con-
sentire , quatinùs eidem in aliquoprejudica-
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«e poteít ; in suis appellatione & apposto-
rum petkione percistendo, 8c de attempta-tis 8c innovatis contra eumdem protestan-
do. Et dictus dominus Guillermus de Acya-
co , comiflariuspretactus, refpondit,appos-
tolosdédit, 8c aliàs egit, sicut suprà. Acta
fuerunt hec Balneolis

, ubi 8c coram qui-
bus soprà , testibus presentibus venerabili-
bus viris dominisGuillermo de Codocliaco,Agafìo Bloti, in legibus baccallariìs, ma-
gistro Petro Moyssardi, notario, Guiller-
mo Richardi, sabbaterio dicti loci Balneo-
larum, 8c mé Johanne Andrée, publico,
regiâ auctoritate, notario, qui de premissis
requisitus notam recepi-

Post que, anno 6c régnantequibus soprà,
& diè Mercurii intitulatâ xiv. dicti mensis
Novembris, circa primam horam post me-ridiem, in diversorio Leonis Balneoiarum,
coranique dicto dominoGuillërmedeAcya-
co ,

se presentavit dictus magister Petrus
Brueys, nominequo soprà, petehs 8crëqui-
fens juxta dictum verbum intérim appella-
tioni predicte per |eum, quibus supra nomi-
nibus , interposite reíponderi 8c appostolos
dari; offerens-, dictis nominibus, refponsio-
rìem audire, 8c appòstolosrecipere , si que
sibi fiat, 8c Ci qúi sibi çoncedantur ; protes-
tansquë quòd ipsom non stat nec st'abitquo-
fninùs.dictam fèsponsionem dicte appeliatio-
nisaudiat,appostplòs!recipiat,8caliafaciatque
veroappellantiineumbuntfacienda: petens
de hiis sibi , dictis nominibus, fieri publi-
cum instrumentum. Et dictusdominus Guil-
lermus de Acyaco, comiffarius pretactus,
juxta dictum verbum , intérim contentum
in assignàtione per ipsom supra facta ad au-
diendùm ejus refponfionemdicte appellatio-
iii fiendam , ipsi appellationirefpondit, 8c
appostolos dédit, proùt 8c quemadmodum
contineturin quadam papiri cedula, refpon-
iìonemsuâm continente, quam michi nota-
rio infrascripto tradidit, tenoris sequentis.

Reípondendo appellationipro parte con-
íùlum Nemausinobis Guillermode Acyaco,
Ipcumtënëntiprincipalidomini judicis majo-
ris, comiflariogenerali ad univerfkatemcau-
íàrum dicti domini senescalli, 8c Gaufridode
Bermanville,scutiffero,secretariopreffatido-
mini senescalli judicialíterpresentate, duxi-
mus fespondendum,inhune qui sequiturrno-
dum. In prirnis prefopponendum est quòd
dominus senescaìlus Bellicadri, quicumque
fit, cum officiariis regiis sue sedis débet 8c
potelt, potestàteabsolutâ8cordinariâ,inqua-
cumque parte sue senescallie scdere , quìny-
mò per ipsam senescallìam affizias tenere
ejusdem predecessores consueverunt. Item

etiam presupponendumest de jure necceffi-
tatem legem non habere. Quibus présuppo-
sais, veniendo ad particularitatem contento-
rum in:preffataappellatione,8ccircaexor-
dium in eoquòd dicunt dictam presidalem
curiam, ad preces consolum civitatis Ne-
mausi, per tune dominum regem, ex soi
magtii consilii deliberatione, pridem foré
stabilitam ; ad hune puhctum respondetur
quòd notanter dicitur stabilitam, quia nonordinatam, minùíque incepta'm , cùm in
Bellicadro ibidem priùs fuerit ipsacuria sta-
bilisa , ordinatâ, & incepta , sed veriùs per
eosdemdiceretur, si dixìffenttransmutatam,
quoniam verè de Bellicadroad Nemausùra
fuit transmutata. Item ad quod diciturquòd
sit villa Nemauíì fita in exellentiori Ipco ,8cc. circa hpc expresse negatur ; qupniam
quinque Vel sex civitates ejusdem senescat.
lie exelíentiores , ampliores,opulentiores

»dkiores, saniorefque ipsâ civitate reperiun-
tur ; quinymòipsa Nemausi civitas estaquo-
íà, malè 8c peximè fundata & constructa

,quoniam]superaquam mareteâm'pro tribus
liominum qualkatibus , videlicet sanguino-
fis, merencolicis, Sc fieomatis, dampnoíìssi-
mam : pro verò mërè colericis qui supra
ignem ardent, bona , qui paucireperiuntur :.
videmúsetiameamdémcivitatemmalè fuilse
& esse edifficatám , majoremque partem
éjufdëm postibus fusteis fabricatam , 8c fie
igiie përiculosiffimam ; item Ventoíàm &
ventis impetuoíàm, tantisqne malis sobjec-
tam quòd de centum unus non reperitur
supervivere sexaginta annos ,soe ëtatis ,proùt ab experte cornperimus : quoniam
tiuper in Montepeffulano 8c Avihione ,duabus civkatibuspopulosis,annoLV- 8c hoc
anno présenti, priùs evenit pëstisepidemialis
in ipsa Nemausi civitate quàm in predictis
civkatibus , in quibus rationabiliterpropter
majorera confluentiam populi citiùs venire
debebat, sed procul dubio venenofa situa-
tio dicte civitatisNemausi hoceffeck.Ulte-
riùs , fubdolè loquntur dicti appellantes in
hoc verbo deinceps , in hac particula inser-
to, inferendo tacite, quòd tofaiter 8c irh-
petuum ipíà curia presidalis hîc Balneolis
fuit transmutata ; quoniam verò transportes
predictus durare non débet, doneepostpri-
mam pòst Ilarium ; ukeriusquenonsittran-
sportustotius sedis, sed partisejusdem- Nec
òbstât quòd dicuntvenerabilemvirum domi-
numFerrandum Nperii,comissariumad uni-
vërsitatemcausarum,npnsolumper dominos
Calvissionis 8c Astoaudi,locatenentes domi-
ni senescalli, sed pertotum consilium regium
institututnt nullam poffe sibi dari potesta-

Qo ij
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tem, quoniam hoc est absordum ; nam dicti

i
domini locumtenentes , quamvis forte in

i

eorum potestàte Sc locumtenentiiseorum-
dem non sit inserta potestas constituendi
comissariosad universitatem causarum', nic-
hilominus per legem, 8c quia principáîker
cuncta sont civiliter intelligenda, videli-
cet omnia sine quibus , cùm ipsi sint locum-
tenentes générales, & omnimodam8c ge-
neralem potêstatem habeant. Item Sc eis
difficientibus", consilium regium 8c univer-
sale dicte senescallie ©mnimodatn habet pote-
ilatem maxime neccessariam , seu in se causa
probabili, nec ad eos spectat de validitate
vel invaiiditate processuum ; Sc poterit esse
quòd dominus Ferrandus 'Noerii predictus
comiflariuserit ad universitatemcausarum in
brevi per dominum senescallum in proprio
coníikutus, quoniam àd rey verkatemhoc
honore , 8i majori, dignus existit ; nec erit
neccèssária ratihabitio per dictum dominum
senescallumfienda , rationibusquibus soprà;
item quia Barbárius Philippus,error comu-
nis fecit jus. Sed pro vero credimus quòd
in ipsis consolibus alia ratio , preterquàtn
ista , refformat, pactumque in stomaco eo-
rumque molesté gerunt. Item àd hoc quod
dicunt de remissione causarum ibidem pen-
dentium per dictum Noerii apud Balnëolas'
factam , quando ' altéra partium reluctat
çbram eodemcomparefe

>
certè sihoc faciat,

debitúm soum facit ; quoniamratione volun-
tatis inordinate unius partis , non débet
sequi destructio alteriùs , quòdque etiam
instructiones dicti Noerii hoc important.
Item ad hoc quòd dicunt quòd non voca-
tisquoruminterest , dicta tranfmutatiofacta,
videlicet ipsis consolibus, advocatis, 8c fir-
mariis-notariis 8cc réfpondetiir qúòd res-
pectu consolum , dominus_ senescaìlus &
ejus curia eisdem non subicitur, 8c Ti inte-
resse habeant, dampnum pro eis, 8c nichil
ad curiam presidalëm ; respectuverò advo-
catorum & notariorum-firmariorum , de
ipsis nichil credimus, nisi forte de aliquibus
advocatis qui non habent. unde venire 'Bal-,
néolas propter hoc periculo mortis se expo-
nén- •-• sed respectu notariorurn-sirmariorum
adhucminuscredimus, quoniam meliùsest
hîc curiam tenere, quàm si vaccaret duobus
annis continuis, proùt fecit annis i.8cxi.
propter quas continuationesinfinkadampna
reypublice ipsius senescallie pervenerunt ;
certè 8c quod sommé est advertendum, me-'
lìùs'est in uno locopro tribunaliseder'e,; 8c
ejus ibidem redderequam locatenentes dp-
mini senescalli 8c pfficiarios predictos per
tPtam senescalliam particularirer discurrére,

cedemque preíìdalem predictam in plures
dividere: vidimusetenim, 8c quemadmodùm.
à majori benè débet addiscere minor, quòd
metuenda curia parlamenti, videlicet Pari-
siensis, eâ causa transmutata dudum fuit Pic-
tavis , 8c illa Tholose Vauri, 8c alibi pro
libito dictorum dominorum.Item nec obstat
quòd dicunt quòd epidimia ceflàvit ab octo
diebus citrà in ipsa civitate Nemausi, quo-
niam ipsi fatentur in eodem loco fuisse epi-
dituiam , 8c nunc fomus in declira Lune, in
quo singulariser difcursomejusdem , neenon:
corijunctioném planetarum quamprimùmr
regnântiummaximum periculumerit; quòd-
que etiam predicta cessatio, recens , ultra
modum, dignoscituresse, quinymò predicta
pestis, pro presenti ibidemvigens, est talis.
nature, quòd dormit per decem vel quin-
dêcim dies 8c postmodùm se invigilat, Sc
quosattingit, occidit 6c neccat. Quemad-
modùm

.
nos preffati de Acyaco 8c Ber-

marivilleper experientiampreíentialkervidi-
mus, ubi quando audivimus,preffatum domi-
num Ludovicum Astoaudi, locumtenenteni;
dictidomini senescalli,obcausam dictepestis,
causas dictesedis presidaliscontinuasse,donëc
post festum omnium fanctorum ultimatèpre-
teritum veùimus 8r applicayimusapudcivita-
tem predictamNemausi,procpnfoIationepre-i
dicte civitatis ,sedemtenendp8cipsam tam-
quàm desolatamreparandò,8ccorporanoitra
mortis periculo fobjacendo, Sc, non inveni-
mus dictos consoles , feu eorum altërum ,qui nobis dignatus fuerit dicere, Vos benè
veneritis', minùsque requirere quòd ibi-
dem pedem fixum teneremus, quòd forte
idfecissemus, si débité fuissemus requisiti ,aut si timor justus qui iriconstantem virum
caderepotest,nps non invasisset.Quaprpptèr,
ex hiis 8c aliis quàmplurimis loco 8c tempo-
re latiùs declarandis, predictamappellatio-
nem , tamquàm frivolam & inhanem

.,
à nul-

lòque gravamineinterjectam, non admitti-
mus ; presentem refponfionem pfp appostb-
lis reffutatoriis,cùmnoh sit locus dimislo-
riis , concedendo ; honore 8c reverentiâ
dominorum ad quos appellatur sempfersal-
vis. G. de Acyaco, comiffarius.

Cui quidem responsionisic facte &c appof-
tolis datis modo premislb , idem magister
Petrus Brueys, notarius 8c procuratorjam
tactus, non consentik,quatinùs eidem 8c
partibus sois jam tactis prejudicare postent ;
in ejus appellatione 8c appostolorum peti-
tione semper persistendo. De quibus omni-
bus predictus petiit sibi 8c dictis partibus
fuis fieri publicuminstrumentumper me no-
tarium infrascriptum. Dictus quidem domi-
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nus Guillermus de Acyaco, comiffariusante
-notninatus, refpondit & appostolos dédit,

sicut soprà. Pretactus autem magister, Pe-
trus Brueys, nominibus quibus soprà, non
conscntiit dicte responsioni& appostolorum
dationi; in èjus appellatione .8c appostolo-
rumpetitiohesemper pèrsiítendo. Acta fue-
runt Balneoíis

, in diversorio Leonis 8c
caméra que est supra carreriám ejusdemdi-
versorii, testibus.presentibus magistro Jo-
hanne Lascornet, notario , Johanne Imber-
ti, loci deÇodolete, 8c me Johanne An-
drée, pubHco, regiâ.auctoritate,notario,qui
depremiffisrequisitus notararecepi , à qua
hoc instrumentumpublicum , aliéna manu
scriptum, in presentibusduabus pargameni
pellibus, quarum prima in foi ultima linea
incipit post , 8c finit in eadëm ad, presens
verò 8c secùndà pellis in ejus prima linea
incipit universitatem , 8c terminatur in illa
^oí-,,exfraxi, gfossavi ,8c in hànc formam:
publicain réddigì feci, indëquè hîc mànu-
propriâ me subscripsi , 8c isigno quo utor;
in meis publicis instrumentis signavi, requi-
situs, in fidëm 8c robur pfemislprum.

IN, nomineDominisamë'n. Annoincarna»,
tionis' ejusdem^JSJ'. eccc' LIX. & die

XXI. mensis Novembris , illustriffimo prin-
cipe domino Karòlo,Dei gratiâ rege Fran-
corum , régnante -,

noyerint universi8c sin-
guli, présentes pariterqùe futuri, hoc pre-
sens verumSc publicuminstrumentum visori,
& lecturi , ac etiam audituri, quòd cùm.
honorabiles ScçircumspèctiViri dominicòm,
suies civitatis; Nemausi à tránsmutatione.
curie : presidalis -magiiifìci &. potentis viri
dominisenescalli Belliçàcjri$x. Nemausi....
. ;...".... eaùfarúra de dicta presidali curia
apud Balneolas. tàm per locatenentes dicti
domini senescalli Bellicadri 8c Nemauíì ,quàm dominos officiarios regios Nemausi ,feu ex eisdem aliquós ...... fnet'u vociffefe
pestilentie,yigentis in dicta civitateNem.aui
si.,"se sentierifes, prp&ç nomine dicte unin
yersitatis Nemausi ,àiiûrúmqùeinhae partis
'sibs.àdhéfentiúm 8c adherere .yplèntíum '',

fuisse Sc este valdè oppreslòs & gravatos ,8c proptereà certam reddidislènt, "feu per
eorum actorem Scâcéeítpfem r'eddi '& in-^
tèrppni fecissent,appellà,tionëm cpranïnobili,
yeneVabilique,8c .circunifpécto,Vko,c!pmino
Guillermode Acyaco,inlegibusliçëritîà'tp,8c
lòcùmtenehtedominijudicismajoris-dicte se-
nescallie, sicuti.defùahujûsmpdilocumtenen-
tiâ iegkimè constat litteris patentibus à dictó
domino judice majore emânatis ; que quidem
lictere locumtenentietaies sunt in tenore. '

Johannes de Acyaco , in utroque jure.
licentiatus, domini nostrirégis consiliarìus,.-.
ejusque judex major senescallie BellicadriSc
Nemauíì, notum facimusuniverfis , presen-
tibus & futuris, quòd cùm nos, pççupatï.
diy.erlïs 8c arduis negotiis. >;tam domini no-stri régis, quàm nostris propriis , pluriíper.
absentarecontíngat, nolentesdictamnostram
absentiam alicui foré dampnoiam,' confi-,
dentésad plénum de feientia, folertique dili--
gentia Guilhermi de Acyaco, in legibusi
liçentiáti,, filii nostri, ipsom ideò lòcumte-*

nentein nostrum feciriius , ordinavimus.,"
6ç ihstkuimus , facimusqúe , ordinainus, 8c
stâtuimusper prescrites, citra aliorum ípça- '
tënentium nostrorum per, nos aliàs institute-,
rum revocátionem: dantes eidem locumte-
nenti nostropotestatem cauíàs quascumque,
tara civiles quàmcriminales vcomiffionales,;ik alias que ad nostrum «judicature rnajorissofficium fàciendas ' incumbunt...,.;.npmineihôstro/decidetidi,séhtentíandi,.8c finede-i
bite ferminandi., litteras quascumque,gra-:-tié vel justkië , nomine nostro, concedendí
8c signandi, 8ç generalkeroninia 8c singula
faciendi :, ... '.. .„'' peragendi que normet;fáceremus , Sc .façëre.poflemùs, si presen-,
tes 6c pëfsonaiiter iutefessemus, 8ç qúe.ad
dictufn'npíïrum offiçïumíjure òrdinariò vel,
cpniiffióiiariofactarum8c,fiendarum>.....;...spèclaiit ' : mandantes prrirìibds 8c singulis
justiciariis & officiariis nostris, nonsubdi-,
tps verò in juris subsidium requirentes , ut,eidem Guilhermo de Acyaco ,. filio-Sc
locumtenenti tiostfò , in premissis Sc.ex ei^
deppenden.tíbus parëantëfhçàcitëf'8c.iii.tenr.
dànt, prestentqúe auxiliúm", consilium^, '&'
fayoferh, sìcutnobis. Datùm Nemàùsi ', sob

.sighëto8c sigillo nòstriç propriis,diëi.inen-,
sis Jullii,anno Domini M- CCCC. xiv. Acy,^J. M. De vestri dicti domini judicis majoris
précepte; A. Davit. npt.

;N;ecnon comiflario ad.univë.rsitàtérn' cau-fárù,fn pro dicto dpmino.^se.nescállòin didta.,
presidalicuria, quemadmodùmdè"soa,hùjuft
riìodi comiffionë liquidéconstatlittërispatën-'
tibus, in regèstris dicte curie presidalis fegéf!
tràtis;quàrumquidemlitterarumténpf,à dic^
tisregestfisextractuSjsequitur,sobhiisvèrbisJ

Joachim Roault j seigneur du'Bois-niey-.
nan fy de. la Chaezele, viscontéde'Froiisac,
conseillier &• chambellan du roft'.nòffr'efire.:.,
fy'sonfeneschalde'Beaucaire fy' ÏÏ^Nysmes,.
à tous ceulx qui:ces preféUtes^lettfes'verrontf,
fàlut.'-Sçavoìrsaisons que ho'û's''deiìemèniin-
formés* 'des gratis chargés fy affaires [qui 'de
joiir enjour fourvùn'nént en nostre court, les-,
quelles ne fepeventbonnement expédier fans y.
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avoir gens habillés fy souffifanspour cognoistre I

fy déterminer des causes fy procès quiy font
]

pendens , fy qui chascun jour ysont intro-
\

duiêles , fy à ceste occasion y eussions pourveu. j

de lieuxtenans meffire Loys Louvet, cheva-
i

lier ,r siigneilrde Calvison, fy de meffire Loys
>Astoaiit , licentic en loyx , toutes Voyes en-

cores nepevent-ils fournier à l'expéditiondes
hcfoignes fy affaires de ladicte court, pour la
grant multitudedu peuple quiy afflue , fy auffi
pour la signature des lettres, quoy aucunes
fois leurs est befoign pouf aucuns cas,deptes ,fy autres , aler fur le pays , fy'illec laisser là
siègesans lieuxtenans., fy demeurent les causes
fy matièresfans expédition , à la grantfoule ,charge, fy defpenfe dupouple; fypour ce , nous
Vóulans obvier aux ihcohveniensqui en pour-
Toient enfuir , fy auffi pour soulager le poure
peuple fy garder de des....; ; . confions â'pldin.
dessens, science

,
siuffisance,pfeùdvmmie, fy

bonne diligence ,de maistre à"Acy, licehtïéen.
loys , iceluy ayons aujòurahïïy fait, créé ,'.
ordonné , fy estably , fy par ces présentes ,saisons,créons, ordonnons , fy establiffons no-
stre commifferegênerai à toutes causes intro-
duiSes fy qui fe introduisent en nostre fines-
chaucée, en Vabsencedes defsufdir^ nos lieuxte-
nans , tant civilles , criminelles, que autres,
fy icelles oyr fy décider en bonne justice , lec-i
tres de justice , en hostie hom, Jeigner, decre^
interposer, cònpofitionsfaire, faire, admet-
tre , fy déclarer, fy généralement de faire fy
exercer , en ce que dit est , tout office apparte-
nent à commiffere defeneschal, fy pour icellui
deuement exercer , tant qu'U nous plaira. Si
donnons en mandement a noufdi^ lieuxtenaus
fy à chascun d'euixfur ce requis que prìns. fy.
reçeu dudit maistre Guillaume, d'Acy le ferer
nient de bien fy loyalméntfaire fy exercer ledit
office, de çonmiffere, ainsi que ledit est , ils le
feuffrent fy laissent joir fy user de nostredicte
conmisslon , &> luy facent obeyr fy entendre, de
ióut^ ceidx.fy aiiifi.qú'il"áppartien'dra.es choses
iqucharìs- fy\'regàr.dans ieilsi commission.Don-
né à Chinon, le. xxv.jptir.de Juillet, ían
de grâce M. cccc. í'ix.AmÇi signé, Joachim,
Etau dëflòulx,par le commandementde mon-dit sieur le feneschal. G. de Barmanville. Ex-
trait de Porigìnal par nioy J. Lascornet,
notaire. Registmt.

Dedùcehdpinter cetera gravaminaeffec-
tuálker-injlla.j'quòd esto, proùt non,quòd
audiëncia,causarum dicte presidalis curie ,metudictè!pefì:ilëiitie,deberet,prpùt,.npnal;ibi
quàm in di&à presidali curia Nemauíì tenerij
feu deeadëm in toto vel pro parte transmu-
tatio fieri , non debebat dividi, nec alibi
transmutari, sine deliberatione consilii dic-

torum dominorum consolum, ad quorum
preces 8c dicte universitatis per dominum
nostrum regem olim fuit ordinatâ 8c teneri
juslà audientiacausarum dicte presidaliscurie
domini senescalli Bellicadri & Nemausi in
dicta civitate Nemausi , 8c non alibi ; qui
minime, sed nec etiam domini advocatì 8c
notarii dicte presidalis curie, quorum in-
terest, in dicta tranfmutatione fuerunt vo-cati, neque consentierunt : aliâ ratione affé-
rentes se fore gravâtes in eorum causis vtr-
tentibus in dicta presidali curia , que non
poterant proslèqui nec decidi, sine magnis
sumptibus , apud dictum locum Balneola-
rum , accedëndo cum advocatis 8c ìiotariis
ipfàrum causarum , qui pro eorum sportu-
lis magnas querebant habere pëccurtiàrum
sommas. Sc quali insuportabiles , propter
quas potiùs malebant lkigantes ab ipfàfum
proslèqucione sopercedere, 8c eorum bo-
riumjus admittëre, quàm taies expensas
pati nec sostinerë : sobjungendo pariter in
eadem appellationelkigantes , récurrentes ,Via justicie, ad dictam curiam prefidalem,post dictam tranfinutationeni apud dictum
locum Balneolarum,,8cnon dictam civita-
tem Nemausi omninò declinare, propter
quòd hoípites , univeríìque artiffices dicte
civitatis Nemausi prestabantur dampnum ,8c refpublica Iedebatur non modicum,
diffamabaturque,depopulabatur dicta civi-
tas Nemauíì per extraneos, qui credentes
exemplo tranfmutationis dicte curie, dic-
tam pestilentiamvocifteramomnes in dicta
civitate Nemausi comorantes absorberç,
dubkabànt illam ingredi , feu in eadeti»
mercantias Tuas facere afportari- Quibus
caùíàntihus, pëtiébant in dicta.appellatio-
ne & requirebant predictam tranfmùtatip-
hem dicte presidalis curie, tàmquam eisdem
8c reypublice prejudiciabilem & dampno-
fàm, revoçari, 8c quascumque causas ince-
ptas indécise p'endèntes apud Balneolas ì
remitti terminàndas 8c decidendas in dicta
presidali curia Nemausi; appellando, .iìrcaíii
díffugii seu dënegationjs preipissprum , ad
dominum nostrumregem 8c ejus sopremarfi
parlamenticuriam,cum certis aliis protesta-
tionibus, rationibus,'8c àllegationibusple-
hiùs contentis 8c deferiptis in instrumente
dicte appellationis, sompto '8c signato per
'roagistrumJohannemAndrée, notarium pu-
blicum, "sob ; anno 8c; die in eodem con-
tentis- Cùmqùe predictusidóminùs Guilher-

: mus de Acyaco pfenafrate appellationi:,
ut fertur

, reítutatoriè respohdisset, 8c post
dictam refponfionem , ut locumtenens Sç
comiffarius predictus , audientiam plurium
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et diversarunìcausarum, ac si effet in dicta
curia presidaliNemausi, apud dictum locum
Balneolarum teneret, litteras quascumque
concedendo, 8c in casu oppositionis , op-
poíìtiones coram ipso in dicto loco Balneo-
larum reservando, sic 8c aliàs diveríìmodè
appellationi predicte attemptando Sc inno-
vando ; quamobrem , personaliter consti-
tutus in mei notarii publici 8c teltiura in-
frascriptorum presentia, discretus vir magi-
ster Petrus Brueys, notarius publicusNe-
mausi, ut actor 8c actorio sive procuratorio
nomine dominprumconsolum modernorum
dicte civitatis. Nemausi , proùt constat de
ejus actoria , instrumente publico in notam
sompto per magistrum Johannem Bonini ,
notarium publicum, sob anno Sc die in eo-
dem contentis , coram sopradicto domino
Guilhermo de Acyaco , locumtenente 8c
comiflario pretacto , citra prejudicium 8c
renunciationem prenarrate appellationis ,
sed in illa continue percistendo, 8c nulla-
thenùs per infrascripta ab eadem dëviare
seu iiii aliqualiter renunciare intendens ,actorio nomine predicto,dixit 8c exposuit,
prenarrata contenta in dicta appellatione
reppetendo , quòd ipse dominus Guilher-
mus de Acyaco, locumtenens 8c comiffa-
rius pretactus,non cessabat continuecuriam
& audienciam tenere in dicto loco Balneo-
larum quarumcumqne cauíàrum , tam civi-
lium quàm criminalium, que decidi 8c ter-
minari debebantin sede propriadicte presi-
dalis curie Nemausi-, neenon introductas in
dicta prelìdali curia-, coram ipsoapúdBal-
neolas evocari cum partibus, 8c remitti
faciebat partes lkigantes inhanibus sumpti-
bus Sc expenfis , multipliciter proptereà
vexando, 8c causas dictorum dominorum
consolum seu tangentes villam ex pretactis
quamplurimùm retardandP , ad interesse
maximum domini nostri régis, propter
exactionemdenariorum tallii regii , caúsa-
rumque ipsorum protelatum finem 8c exi-
tum, neenon reypublice pro qua tenentur
Ôc sont astricti idem consoles inrervenire :
quapropter , petiit & requisivit idem
Brueys,quo soprà nomine, ablque prejudi-
cio 8c renunciatione dicte appellationis,
ymò continue in illa persistendo , proùt
soprà, omnes 8c quascumque causas, tam
civiles quàtn criminales, introductas, remit
íàs, Sc affignatas coram eodem domino
Guilhermo de Acyaco apud dictum locum
Balneolarum,tamquàm attemptata & inno-
vata- post 8c contra dictam appellationem ,
remicti decidendas 8c terminandas in dicta
presidali curia ôc proprio auditorio ejus-

dem
• alipquih fuit sollempniter contra

ipsom protestatumde attemptatis8c innova-r
ris, actemptandifque Sc innovandìs, post
8c contra dictam appellationem, ut- preli-
quet , interpositam,dampnìfque 8c sumpti-
bus , intéresse 8c expenlìs, Sc ipsom acci-
piendo, nomine soo proprio 8c privato ,in partemformatam , tamquàm litem soam
propiam 8c voluntariamfacientemad finem

... contraipsom de Acyacoeligerevoluerit,
si predictas causas pendentes Sc affignatas
apud Balneolas coram eo remictere, tam-
quàm attemptatum,recuset. De quibus om>
nibus,unàcumrefponsione vel fine, petiit
& requisivit, actorio nominequo soprà, sibi
fieri publicum instrumentum per me notar
rium publicum infrascriptum. Et dictus do^
minus Guilhermusde Acyaco, locumtenens
8c comiflarius pretactus, auditis predictis
coram eo expositis 8c notifficatis,. duxit
refpondendum quòd pro eo quia causante
peftilentìâ voeifferâ que tune vigebat in
dicta urbe Nemausi, per locatenentes dicti
domini senescalli 8c alios officiarios regios
dicte civitatis Nemausi audientia dicte presir
dalis curie , non in toto sed in parte , non
perpetuò sed ad tempus, videlicettune hinc
ad primam juridicampost sanctum Ylarhim,
rémanente dicta curiâ presidaliprovisâ de
uno comissario ad universitatemcausarum ,
qui: continue audientiam diebus confoetis
tenuit. in dicta presidali curia; fuit ipse de
Acyaco ordinatus ad tenendum curiam Sc
audientiam 'quarumeumque cauíàrum civi-
lium 8c criminalium dicte presidalis curie ,volentium coram eo litigare in dicto loco
Balhéòlàrurii, ubi nëccëssáriò""ëurft oppor-
tuit pedem fixum tenere- Nec habere de-
bent pro malo dicti dominiconsoles , si reí-
ponderit reffutatoriè penarrate appellationi,
cùm ipse rion fuerit actpr , nec inferens
gravamén, sed solùm exequtor predicte de-
hberationis dicti consilii, qui reparare sine
consilio, quoad predicta,ipsom remiserant
predicta gravamina pretensà non poterat.
Ad presens videns, Dei gratiâ , quòd om-
nes qui affugerant, metu dicte pestis, rever-
tuntur cotidiè ad dictam civitatem Nemau-
si, 8c dicta presidalis curia jamque restau-
ratur per doriiinos advocatos 8c procurato-
res qui se abscntaverant, desideransbonum
8c honoremdictorumdominorumconsolum,
8c fignanterdicte civitatis Nemausi 8c rey-
publice, metu dicte appellationis, omnes
8c quascumque causas , tam civiles quàm
criminales, coram eo pendentes, indécises
8c affignatas quomodocumque reparando
gravamina illata , cum totali audientia de
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eisdem. iri dicto loco Balneolarum facta
&• transmutata , rëmisit terminândas dein-
"céps -8c decidëndas in dicta presidali cu-
ria , more folko ; ipfosque dominos con-
soles Scsoppositos ejusdem civitatis Ne-
mauíì de dicta- presidali curia 8c audientia
ejusdem reintegratido Sein hiis restituendo,
instrumentum6c litterasad lïoc necceffarium
& neccëssariassoper hoc cencedendo. Que
.omnia Sc singula idem magister Petrus
Brueys

,
actorio nomine quo soprà

, scribi
•fie instrumente per ipsom prepetko adjungi,
6c indè dé omnibus instrumentumpublicum
sibi fieri per me dictum notarium publicum
infrascriptum.Acte fuerunt hec omniapre-
dicta in dicta civitate Nemausi , videlicet
infra domum habitationisdicti domini Guil-
hermi de Acyaco ,

testibuspresentibus do-
mino Stephano Victoris, in legibus licen-
tiato, Sc advocato publico dicte presidalis
•curie

>
domino Guilhermo Trenca^costas,prefbytèro , 8c Johanne Barroni, áppo-

thecario dicte civitatis Nemausi, testibus
ad premissa vocatis, 8c me Petro Lansàr-
dì-, clerico, Vivariensis diocesis, notario,
auctoritate regiâ , publico , qui de premissis
requisitus riotaiïi reeepi& scripsi, indeque
liuic publico instrumente,vicemeâ, à dicta
nota sompto, extrasto fidelkër Sc grossato,
më sobscripsi manu:meâ propriâ, Sc signo
meo publico solito Sc sequenti signavi, in
fidem 8c testimonium omnium 8c singulo.-
rum premissorum. P. L»

- ''. .'•••iV'":, Ibid' ;:;-';

.'•'."': c'i r,

E.tablifftment d'un avocat des pauvres
'à, Nismes,.

•

. ;
AN. MJO. (?46P-) x^èo.&c 1484,

-

IN nomine sancte 8c individue Trinitatis,
Patris, Filii, Sc Spiritus íàusti, amen.

Anno incarnationis ejusdem Domini M.
cccc. LIX.SC die xxv. mensis Febroarii.,
cum statutum sit hominibus: serael imori,.
& nihil lit morte certius,_nihilqueincertius
ejus.horâ ; Sc quamvis; juxta dictum Sa-
pientis, illa timendanon fit que vite est ul-
tima finis, attapen menti continué prepo-
nenda , juxta sacrum eloquium

,
Memor.are,

noviffìma ,
fy in eternum non peccabis} &c

quia nichil est quod magis, hominibus de-

-beatuf quàm ut suprême voluntatis, post»
quàm aliud velle non possunt, liber.sitstilus,
8c licitum quod itêrùm non redit ad arbi-
trium ; ideirco, ego Lodovicus Radulphi,
in legibus-baccalarius, oriundus loci de
Bernicio , civis Sc:habitator presentis civi-
tatis Nemausi, per Dei gratiam

, mente& corppre lànus , de extremis cogitans,
delìderans, quamdiu viget in corporeis
membris quies y 8c ratio régit mentem:,
quam siquidem rationem adeo sepè langor
obnubilat, ut non solùm temporalium re-
rum , verùm etiam soi ipsius, cogat ipíà
Iangoris vehementia oblivisci , humanaque
fragilkas

>
mentis precipuè cOgitatione tur-

bata , minus memoiia poffit plures res con-sequi ; volens conditionisbumaneinevkabi-
de debitum prevenìre jmeumultimum.tesr
tamentum solempne in hiis ;fcriptis facio ,condo, ordino , Sc difpono.>in módum qui
sequitur infrà icriptum. In primis siquidem
animam meam Sc corpus meum reddo 8c
commendo altissimo creatori Deo Sc Do-
mino nostro Jelu Christo

, 8c gloriosiffime
virgini Marie , ejus matri , torique curie
civìum celestium fopernorum, Sc.volo &c
ordino quòd quando anima mea à carnium
nexibus erit dissoluta,, quòd corpus meum
ecclesiastice sepulture tradatur 8c sepelia-
tur in cymiterio ecclesie çathedralis nostre
domine lëdis Nemausi, ubi dominis canoni-
cis dicte ecclesie magìs placuerit ; 8c accipio
de bonis michi à Deo collatis , pro rerriedio
8c salute anime mee , parentumque Sc be-,
nefactprummeorum , Scpro solvendo fune-
rai'ia mea 8c alia legata mea pia , fummam
videlicet sexaginta florenorum, seu eorum
Valorem, de quibus soìvi vplo expenías
funerarias, 8c sepulture, soneris mei can-tarium, novene, 8c capiris anni mei obi-
tus, tàm in cera quàmaliis neçceslàriis, ad
voluntatem 8c

.
ordinationem executorum

infrà scriptprum- Item volo , 8ç ordino , ac-
sopplico dominis canonicis ' dicte ecclesie
çathedralis, ut me.feu animam meam ha-
beant recolligere,, Sc in eorum orationibus,
cum ipsis aggregare, funus meum canor-gando, 8c aliàs in eorum beneficiis 8c ora-
tionibus me aslociando ; 8c lego de somma
predicta dominis canonicis dicte ecclesie,
pro dicto canorgamento,fummam videlicet
íeptem librarum Sc decem solidorum Tu-
ronensium , inter eos dividendam , ut est
fieri solitum , juxta laudabilem confuetudi-
nem dicte ecclesie çathedralis. Residuum
v,erò dicte sommesexaginta florenorumdis-
tribui volo in miffis celebrandis,, modo Sç
formâ deíciibendis in çodicillis meis , que

" hic
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hîc brevitatîs causa inseriobmittuntur-Item
volo Sc ordino quòdde censibusmeis per me
acquisitisaut acquirendis tradantur Sc expe-
diantur domino sacriste dicte ecclesie tri-
ginta solidi Turonenses censoales Sc reddi-
tuales , cum eorum dominio directo ; aut
û de acquisitisaut acquirendis per me non
videantursofficientia feuda ad dictam fum-
mam perpetuò annis singulis folvendara ,volo quòd de bonis meis emantur censos
íùfficientes ufqué ad illa-m fummam triginta
solidorumTuronensium ; quos trigintasoli-
dos convertivolo, dedicári, 8c iriiplicari,'
in duobus cêreis, quolibet pondëris medie
libre , qui ceréi debeant ponijuxta crucifi-
xum , quod est in capite chori ecclesie pre-

,dictebeate Marie sedis Nemausi , ante cle-
datum majoris altaris , à quolibet latere
dicti crucifíxi unum ex dictis cereis; ka
quòd perpetuis temporibus , accëndi &
illuminaridebeant in primis vefperis-j, miísâ
majori

,
Sc fecundis vefperis , féstivita-

tum nativitatisdomini nostri Jesu Christi,
circumcifionis, epiphanie, resorrectionis ,afcensionis , pèntecostes , ac eucharistie
Domini nostri Jesu Christi, tratisfiguratio-
ìiis Domini, omnium fanctorum, 8c sancte
Trinitatis,-' neenonin sex festivitatibusbea-
te Dei gënitricis Marie virginis., videlicet
purificatìohis, annuncjationis, assumptionis>
nativitatis , conceptionis, Sc presentationis
ejusdem

, profit inceptum est fieri : volo
etiam quòd dicti cerei modo predicto po-
nantur Sc ardeant ibidem in sesto nativitatis
Joannis Baptiste , Sc in festo dedicationis
•beati Michaêlis , archangeli-, nec non in
festo consecratipnis dicte ecclesie çathedra-
lis nostre Domine sedis Nemausi, 8c in ma-
tutinisdictarumfestivkatum, que celebran-
tur , coadunato populo , lìcuti nativitatis
Jeso Christi , resorrectionis, accensionis,
pèntecostes,Sc eucharistie. Item volo Scor-
dino quòd dicti cerei sint de cera aliàsaccen-
ía , sive mocada, que minori pretio vendi-
ïur & diutiùs durat ç: volo tamen quòd in
festivitatibus predictis.beate Marie i cerei
predicti cooperiantur tecturâ cere albe, ad
iionOrem predicte beate Marie virginis,Dei
-gënitricis , 8c ejus intacte purkatis 8c virgi-
ïikatis ; rogans dictum dominum sacristain
dicte ecclesie Sc soos soccesibres in dicto
officio ut onus dictorum:cereomm fiendo-
r«m assumât , : 8c in nulla dictarum fësti.vi-
tatnm deficiat ; pro quibus sic fiendis,dictos
triginta solidosad opùs predictum, singula-
rker Sc specialiter lego, St non aliàs , 8e
lioc, nisi me vivente dictos triginta solidos
Turonenses censoales., animales, ck reddi-

Tome III.

tuales , affignaverim ; & pro soo labore &
onere lego eidem Sc sois soccessoribus di-
reótum doniinium , laudimium , Sc omne
aliud jus emphytheoticarium'rerumemphy-
theoticariarum soper quibus dicti cení'us
eméntur , aut aliàs affignabuntur : quos tri-
ginta solidos eidem recognosci volo 8c ju-
beo , ac censum prediítum solvi ; Sc si in
premissis de/ìceret , aut onus predictum
acceptare noliet, dictum doniinium direc-
teur , cum onere predicto, lego dominis
consolibuspresentis civitatis Nemauíì, quos
rogo ut premiflà teneri Sc. adimpìeri faciant
Sc observari, ad laudem 8î honoreraDomi-
ni nostriJeíù Christi, Sc gloriosiffime Marie
virginis , 8c fanctorum soperne glorie. Item
lego luminarie candele beate Marie eccle-
sie sancti Andrée de Bernicio apes meas
&c alveos apium mearum , quashabeo in
horto meo de Bernicio, quas régi Sc gu-
bernari vcio per questorem dicte; candele ,aut alium deputandum per sindicos Sc con-
siliarios ipsius íloci, unà cura dominis pref-
byteris dicte ecclesie sancti Andrée , &
quòd diíìas a pes 8c alveos illarum in aliquo
loco idoneo reponant ;«fi«t; tamef) in dicto
horto meo, Sc in loco in quo sont ,'dimittere
valeant post raortem meam per annum aut
plus , donec de loco idoneo ad: illas tenen-
dum providerint. Iteiìi lego , cedo ,. Sc
remitto , jure instkutionis, Stephano 8c
Katherine Montillis, fratribus, de Bocay-
rano , consobrinis meis , filiis Guillermi
Montillis Sc Dulcie Radulphe , quondam
confobrine mee , conjugum , omnia jura
fobstkutionis Sc alia jura qúecumque soc-
eessionisque michicompétent & competere
poffunt in bonis 8c Jiereditatate.. magistri
Guillèfmi-Radulphi, quondani"sorgici:, dicti
loci de:Bocoyrano , patrui mei, avique
materni dictorum Stephani Sc. Katherine ;
in quorum faverem , dicte sùbstitutioni. re-
nuntio., Sc successioni mihi competenti in
dictisbonis;,;8ciliam répudie; Sc in quibus
ipsos lierédes meos michi; institué:, cum
tamen conditionequòd caso quo ipsos am-
bos priùs me dëcedere contingeret, quòd
dicta bona ad me •revertantur pleno jure.
Item inhibeo, veto , Sc defendo alieriari
aut transportarialibi tabularium ,scamnum,.
& ítagias librorum Sc scripturarura infra
meum studium

.
in, domo mee habitationis

existentes
,

sed illa ibidem remanere volo ,ad: usom Sc servitium advocatorum,socceP-
forum meorum; Item 8c quia aliqua pauca
bonamobiliade domo Peyrone, uxorismee,
àloco Aramonisad presentem villam Sc do-
mum habitationis mee fuerunt apportata ,PP.
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que designare nescìrem propriè, volo 8c
ordino quòd dicta uxor mea recipere valeat
que dicet ôc aflëret, medio juramento,
sua esse Sc de domo sua apportata fuisse, 8c
quòd illa sibi sine difficultate tradantur 6c
expediantur. Item volo 6c ordino quòd si
contingat me , tempore mortis mee, non
habere pecunias ad sofficientiam pro fol-
vendo legata mea Sc débita , ad quereperie-
tur me teneri tempore mortis mee, quòd
pro illis íòlvendis vendantur libri mei, ves-
tes mee , zone argentée , vinum , oleum,
&c bladum , que reperientur in domo mea
aut alibi ad me pertineatia , tempore mei
decessûs , 8c indè de aliis bonis meis mo-
bilibus, uíque ad plenam Sc integram solu-
tionem ipsorum debitorum Sc lëgatorum
meorum. Residuum verò dictorum bono-
rum meorum mobilium lego sic, videlicet
Egidie Radulphe, sorori mee, uxori ma-
gistri Pétri Barjacii, notarii , habkatoris
loci sancti Pétri Ay, Valentineníis dioce-
sis , caso quo me decedere contingëret fine
liberis, medietatem illorum; 8c aiiamme-
dietatem lego predicte Peyrone, uxorimee,
in recompenfationembonorum suorum mo-
bilium , que perdita, detrita, seu diminuta
fuerunt, aut aliàs devastata. Item certa alia
legata in codicillis meis per me conficiëndis
facere intendo, que hîc causabrevkatis in-
ferere obmitto. Et quia heredis institutio
caput est 8c fundamentum cujuslibet tésta-
menti, in ceteris ideò bonis meis , mobili-
bus 8c immobilibus , rébus, juribus , 8c
actionibus meis, presentibus& futuris, qui-
buscumque; , .qúecumque , qualiaeumque,
quantacumque-,

& ubicumque sint 8c.exis-
tant ,

heredes meos univeríàlesmichi facio,
instituo, ordino, Sc esse volo, videlicet
poílhumum , seu postthumos, aut alios li-
béras meos , ex legitimo matrimonionunc
vel in futurum michi nascendos, unum vel
plures , masculos sive femellas, equis parti-
bus 8ç portionibus- Et caso quo alter seu
aliquiipsorum decëderint in pupillari etate ,seu aliàs quandocumquefine proie légitima>
tune eidem seu eisdem sic decedenti seu de-
cedentibus heredes instituo Sc sobstituo so-
perstkem feu foperstites Sc soperviventes,
equis partibus Sc portionibus. Si verò michi
non nascantur aliqui posthumi , vel alii
iiberi nùnc vel in futurum. michi procrean-
tìi, aut nati omnes nateve décédant in pur
pillari etate, feu aliàs quandocumque, sine
proie légitima , akero dictorum cafoum
eveniente , heredes michi Sc dictis pofthu-
mis Sc liberis meis natis 8c nalcituris fàcio,
instituo, & sobstituo,. absque detractione

alicujus quarte trebellianice,quam expresse
detrahi veto 8c prohibeo, videlicet in ufo-
fructu dictorum bonorum meorum , ju-
rium, 8c actionummearumquarumeumque,
Egidiam

,
sororem meam predictam , ad

vitam soam solùm Sc dumtaxat Sc quandiu
vitam duxerit in humanis. In propriétaire"
verò Sc post mortem dicte sororis mee in
pleno dominio dictorum bonorummeorum,heredes instituo, ordino , Sc esse volo-,
videlicetpauperes, viduas, pupillos,orpha-
nos, ac alios pauperes 8c miserabiles per-
sonas , qui vel que pro juribus.eorum pro-
sequendis seu deffendendis indigebuntcon-|-
silio, auxilio, aut directione, feu aliàs liti-
gare habebunt futuris temporibus in curiis
presentiscivitatis Nemausi, hoc modo; vide-
licet volo 8c ordino quòd in futurum per-
pétras temporibus habeatur unus advoca-
tus pauperumin presenti civitate Nemausi,
pro juribus ipsorum pauperum prosequen-
dis, sostinendis, Sc deffendendis, quicon-
tinuam mansionem facere habeat in domo
mea quam inhabito , 8c fructus, usos-
fructus , redditus, obventiones , & émo-
luments qúecumque bonorum meorum, re-
cipiat 8c illos sibiapproprier quamdiù vivet
8c^officium hujusmodi exereebit. Pro quooflìcioëxercendo, ex nunc eligo michi pro
primo, instituo, 8c ordino, videlicet venera-
bilem 8c feientificumvirum dominum Johan-
nem Albani, in utroque jure baccalarium ,habkatorem presentis civitatisNemausi, de
cujus feientia , probitate , & fidelkate plenè
confido,quempro primo ad hujusmodi offi-
cium exercendum eligo.Post verò exceflum
sive deceflum illius -, aut alteriùs per me
in posterum eligendi, aut si per me electus
hujusmodi onus fusciperë holuerit seu recu-
saverit , volo & ordino quòd hujusmodi
advocati pauperum eligendi electio fiat per
dominos officiarios regios curiarum regta-
rum presentis civitatis Nemausi, 8c per
dominos consoles ejusdem civitatisNemau-
si', alternisvicibus videlicet, dunl continget
dictum officiumvaccare; unâ vice, dicti do-
mini•officiarii regii dictarumcuriarumregia-
rum , videlicet presidalis domini senescalli
&c ordinarie Nemausi , unà cum dominis

-advocatis dictarum curiarum, eligant ; 8c
alia vice , dum continget dictum officium
sic vaccare., dicti domini consoles, cum
consilio dominorum consiliariorum domûs
communis ejusdem civitatis >

dictum advo-
catum sic eligendum eligant:, instituant,8c
committant:; quorum cònsciëntiis committo
ut, medio juramento per ipsos 8c eorum
quemlibet tactis per eos 8c eorum quemli-



DELA VILLE DE NISMES.
Z()9

het sacròsanctis Dei evangeliis , peritum ,ïdoneum, 8c fofficientem , 8c precipuè pro-
bum, sidelem , 8c diligentem , secundùm
Deum & eorum bonas conscientiasproposse
eligant. Qui etiam advocatus sic electus
jurare teneatur Sc debeat benè, 6c fidéliser,
ac diligentes, dictum officium exercere, 8c
se difficilem non prestari in audiendo dic-
tos pauperes, eorum cauíàs prosequendo ,8c alia necessaria 8c opportuna in ipsorum
cauíàrum prosequutionefaciendo. Itemvolo
8c pariter ordino quòd dura talis hujusmodi
advocatus sic fuerit electus, quòdantequàm
fealem poffeffionem ipsorum bonorum ap-préhendât , quòd inventarium de dictis bo-
nis meis débité 8c diligenter faciat, 8c dicta
bona mea atque poffeffiones, ad extimam
proborum, recipiat, illudquesois sumptibus
& expenfisfieri faciatillico 8c incontinenti

5dictumque inventarium, infra mensem à die
receptionis seu confectionis illius, in forma
publica groslàtum, penès dominos consoles
Nemausi in arca communireponendum, sois
sumptibus, tradat 8c expédiât. Item 8c perexpressuminhibeo 8c. defendo eodem advo-
cato, qui hujusmodi onus soseipiet, ne à
predictis pauperibus Sc miserabilibus perso-
nis , ipsis invitis , aliquod íâlariumpro con-
silio aut patrocinioexigat. Voloinsoper 8c
ordino quòd dictus advocatus pro dictis bo-
nis onera incumbentiasolvat , videlicettal-
lia regia , 8c alia ordin'aria Sc extraordinaria
ònera sobeat, domum ipsam copertam 8c
directam teneat, vineas 8c olivetas diligen-
ter excoli faciat, manu-teneat, 8c conserver,
&c alia faciat atque usofructuàrius ; quòd si
forfan domus-, aut poffeffiones ipse, culpâ
aut negligentiâsoî, feu aliàsdefectuculture,
reparationis, 8c regiminis, ruèrent , feu
dépérirent,aut aliàs deteriòrarentur, quòd

iWde proprio teneatur illas reparari facere-
Volo etiam & ordino quòd dictus advoca-
tus teneatur, quolibet anno , facere cele-
brari in dicta ecclësia cathedrali beate Ma-
rie sedis Nemausiunum cantate feu anniver-
sarium pro anima mea, parentumque, ami-
còrum , 8c benefactorum meorum, 8c illo-
rum pro quibus teneor, &c proillo dare
Sc solvere dominis canonicis dicte ecclesie , -sommam videlicet viginti solidorum Turo- '
nensium

, 8c hoc in mense quo me decedere 1

contingent, feu circá diem mei obitûs- <
Item volo 8c ordino quòd dictus advocatus t
teneatur Sc dëbeat, bis iii quâlibet hebdo- í
mada, visitare-incarcérâtes 8c détentes in f

carceribus presentiscivitatis Nemausi.,.cum I

eiídein cauíàs eorum detentionis inquirere , i
super elargitione ipsorum erga dominos offi- 1

ciarios, 8c partes ad quarum instantiam de-
tinebuntur, insistere, pro eis laborare Sc
intercedere , juxta posse. Requiro etîam
8c sopplicodictisdominis consolibusSc coe-quatoribustalliorum presentis civitatis Ne-
mausi

, ne ipsom advocatumpro bonis ipsis in
coequatione talliorum gravent aut plusdébi-
te onerent. Insoper etiam requiro Sc sop-
plico dictis dominis officiariis Sc dominis
advocatis dictarum curiarum presidalis Sc
ordinarie Nemausi , ut hoc opus pium ,dictos pauperes, 8c eorum predictumadvo-
catum , in causis ipsorum pauperum recora-
mislòs habeant in justifia , Sc cauíàs ipsorum
pro posse abrevient- Et quia , ut predictum

—est , à dicto loco Bemicii originem traxi ,ibique habeo bona paterna 8c materna, &c
meritò astringor dictum locum 8c habitato-
res illius diligere 8c pro eis certare, juxta
dictum Cathonis , Pugnapropatria ; idcircò
requiro dictum advocatum , ut habitatores
dicti.loci,8c precipuè comunitatemejusdem,
recomísibs,habeat, Sc cauíàs dicte comuni-
tatis Sc habitantes ejusdem loci pro posse
deíFendat. Item volo 6c ordino quòd quam-—
primùm dictus advocatus pauperum fuerit
institutus, supra portam introkûs dicte do-
mûsmeedescribanturin lapideverbafequen-.
tia, videlicet, Domus advocatipauperum;in qua quidem domo volo, ut premktkur,
dictum advocatum, Ìllïcò:8Ìincontinentisus-
cepto per eum dicto officio, 8c in eadem
mansionemsoamcontiuuamfacere, quandiù
dictum officium exercebit; 8c caso quo ha-
bkatipuemalibiacciperet, velindicta domo
mea habitare récusâtes, nolo quòd gaudeat
aliquo modo dicto officio , minùsqueemolu-
lumentis ejusdem ; sed eo caso, volo 8c ordi-
no quòd loco illius, alius instituâtes , modo
8c formâ predictis. Tutores verò, guber
natore's, 8c adminiífratores dictis liberis
meis posthumis , tempore mortis mee natis
8c nascituris, personarum8c bonorumipso-
rum pupillorura instituo, ordino, 8c esle.
volo, videlicet magistros Gervaíium de
Nydis;,8c.Petrum Brueys, notarios, domi-
nos compatres 8c amicos meos intimos

»8c ipsorumquemlibet, de quorum amicitia
8c probitateconfido ; quos rogoipsissoppli-
cando,ut si excufàre sepossentde recipiendo
hujusmodi onus, quathinus intuitu amicitic
quam erga me gefferunt 8c gerunt, ipsam tu-
telam reoipiant 8c administrent. Executores
autem meos Sc hujusmodi mei ultimi tes-
tament! Sc suprême voluntatis mee distri-
butores michi ipsi racio, instituo, ordino,
& esle voloJ videlicetmagistrosLaurentium
Palherii» prefatos GervasiumdeNydis , &

PP ij
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PetrumBrueys,notarios, Sc mercatores pre-
sentis civitatis Nemausi , dominos compa-
tres Sc ausicos meos intimos, de quibus
muítùm confido, 8c eorum quemlibet in
folidum ; Sc lego cuilibetipsorum pro ëoruirï
labore , videlicet duas libras Turonenses.
Hoc est enim meum ultimum testamentum
solempne, in scriptis, manu ineâ propriâ
fcriptum & sobscriptum, Sc mea ultimâvp-
lunras , quod feu,quam valere volo jure
ultimi testamenti ; Sc ' quod si 'non valet
valebitve jure testamenti, volo quòd valeat
jure codicillorum, veljure donationiscàùsâ
mortisjSc aliàs meliorimodo,-viâ, Sc formâ,
quibus.nieliùs de jure valere poterit &dë-
bebit ; rogans , sopplícans , & requirens
vos omnes Sc singulos testes, hic présentes
8c michi nptps, ut de presentis testamenti
confectipne , loco & tempore opportuiìis',-
p'erhibeatistestimonium veritatis ; de quibus'
pëtoinstrumentum-EgoLudovicusRadulphi'
dico , confiteor, Sc vòlo hanc cartam , Sc id;
quodcontineturin ea,essetestamentummeúnv
solempne, & si'cut in eascriptum est testatus
som. In cujus rei testimonium,hîc me manu
meâ propriâ fobscriplì Sc signav-i- L-Radulphi-

In nomine Domini nostri Jhefu Christi,
amen- Annò-incarnationisDomini M. CCCC
1;IX. Sc die xxv.'mensis Febroarii,, serenif-
sinip principedomino nostrodominoKarolò,
Dei gratiâ rege Francorum , régnante ,noverint universi Scsinguli, présentespari-
terqueftituri

,
quòd in mei notarii publici 8c

testium infrascriptorum, ad hec ípecialker
vocatórum 8ç: rogarorùm, presentia, existens
£c :.përfonaîìt.èr. cònstitutus veneràbilis 8c
cìrçumfpeïtùsvir dominus Ludovicus Ra-

:
dulplii, in "legibus baccalàrius ',' advocatus
pSjblicus'Nemausi , fànusmente 8t corpore,
per Dei gratiam, cogitans quòd humana
fragilkas , quandòque mortis cogkàtipné
turbata, timorem potest adhibere providen-
tërri in agendis ; cogitans etiam 8c'cPnside-
r'ans; quòci' nichil est ,-certius- morte-', 8c nil;
incerthis estejus horâ ; cupïens propteréà.,
gratiâ flbi assistante divinâ, ipíiùsrnortis-
irreypcabilis Iaqùeos,difpósitione tèstamënta-'
riâ,prevenire, 8c debonis fuissibi à Deo col-
îatis diíponëre Sc ordinare, in soa bona& fir-
mamentis& corporis , Dei gratiâ , existens
memoria , ne ipsorum bonorum prétexte-
inter, 'affines, feu. personas alias, post 'ejus
óbítrim'V cliqua questionis màtëria' soscitë-
tur ',.

dictus testator, iri presentia niëî nota-.
rii & teítiuminfrascriptorum.v in aula domûs
sue habitationis specialiter çonvocatis ad
sucra testamentum condendum , videlicet
venerabilibus, egregiis, ac providisviris do--

mino Stephano Vallete , legum "doctore í
advocato regio , magistro Petro Quotini ,granaterio granerii salis Nemausi Sî custode
archiviorum regiorum thesaurariercgie Ne-
mauíì, magistris Matheo Majoris, baccala-
rio in medicina, 8c Johanne Boniny, nota-
rio, consolibus civitatis Nemausi, dominis-
Poldo Albenacii. legum doctore, Sc Johan-
ne de Cruce, in legibus licentiato, ac
magistro Petro Brueys , notario regio ,civibûs presentis civitatis Nemauíì, Sc aliis
pluribus testibus infraícriptis, eisdem domi-
nis prenorainatisexhibuit ac presentavitduas
pargameni petias íìve carras.,, ab uno soî '
latere seriptas , manu soâ propriâ , ut dixit:
8c asièruk ibidem , Sc eisdem dominis dixit,
declaravit, 8s exposuk.souiTi ultimumordi-
nasse Sc .descripfislè testamentum , quod
vult facere follempne, secretum, Sc in scri-
ptis j proùt. ôc qúemadmodùm continetur
in .quâlibet dictarum pargameni petiarum ,unìus: &c ejusdemtenoris ; in quo testainen-
to heredes soos instituk 8c ordinavit, lega-
taque soa particularia fecit, Sc aliàs difpo-
soit Sc ordinavit, proùt in eodom testa-
riiento per eum sic in quâlibet dictarum
pargameni petiarum describitur Sc conti-
netur : in quibus duabus pargameni pétris
sive cartis;tantùm:scribitur, in unasicutim
alia, manu ipsius testatoris, dictum soumtestamentum quâlibet illarum continente radeò utunumillorum reperiaturin archiviis-
regiis thesaurarie régie Nemauíì, 8c aliud
in archiviis domûs consolatûs dominorum'
consolum presentis civitatis Nemauíì ; ro-
gans; sopplicans , Sc requirens ipsos domi-
nos prénommâtes quathinusin quâlibetdie-;
tarum pargameni petiarum i dictum sourr»;
testamentum continente, sein testes 8c ut
testes deferibant seu sobscribant, 6c sigillenfc
sois sigillispropriis, aut alienis. Quibus sio
per eundem Radu!phi,testatorem, expofitis,idem testator, in presentia ipsorum: domi-:
nosun? 8c aliorumtestiuminfrauominatorum,.
in quâlibet dictarum duarum-cartarum.sive.
pargameni petiarum dicti; soi testamenti
se sobscripíìt, Scinde dictas duas caisas-.ôc.
earum quamlibet in quadro plicavit, 8c.
quamlibet ipfàrum , cum se'ptem cordùlis-
canapis , claudi 8c ligari fecit. Et inde pre-
nominatidominijin"testes vùcati,sopra:quam-
libet;dictarum duarum cartarum dicti testa-
menti. se incestes sobscripserunt sive def-
cripserunt, unus post alium , uno 8c eodem
contexte, & íìgiilisinfrafcriptis sigíllaverunt,-
ut sequitur.

Primo idem dominus StephanusValleteradvocatus regius predictus , dictas ambas
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pelles sic clausas, quamlibet ad partem sigil-
Iav.it sigillo dicti magistri Pétri Brueys

, no-tarii ;-. in quo quidem sigillo sculpantur tresrose, inter alia.

.
Et p»""-,' vUa«o ^?Q;íí-el- j0iianiles Bo-

nmy, consul Nemauli, ip.fà? „.„i»^o rji—
eodem sigillo , modo preiniflò, sigillavit.

Et pariter dictus rnagister'PetrusBrueys
illlas eodem sigillo sigillavit.

Dominus verò PoklusAlbenacii, legum
doctor, dictas ambas pelles, modO'prernisso,
sigillavit sigillosuo proprio ; in quo etiam
sculpanturtres stelle , inter cetera.
-

Et similker dictus magister MatheusMa-
joris f in medicina baccalarius, conconsol
Nemausi , easdem ambas pelles, post soara
scripturam Sc signuin manuale, cum dicto
sigillo dicti domini Poldi Albenacii soprà
designato, sigillavit.

-,
Erefatus verò dominus Johannes de Cru-

ce , licentiatus in legibus , pariter dictas
ambaspelles,modo premislo, sigillavit sigillo
mei Johannis Rugerii, notarii infrascripti ;
in quo sculpaturunus leo, rodens unum os,
inter cetera.
:

Prelibatus verò Petrus Quotini , custos
archiviorum regiorum Sc granaterius pre-
dictus, similker post soam scripturam 8c
iìgnuni manuale, dictas ambas pelles, simili
modo sigillavit sigillo soo proprio ; in quo
sculpantur tres colurabe , inter cetera.
,

Que quidem omnia sigilla predicta sont
impressa in cera rubea Sc impendenti , cum
cordulis canapis , ut supradictum est. Qui-
bus sic peractis , Sc dicto luo testamento in
quâlibet dictarum duarum pargameni petia-
rum, cum septem cordulis , claufo, siibseri-
pto, 8c sigillato, scripturis Sc lìgillis ipso-
rum testium, idem testator in presentia ipso-
rum dominorum testium &c aliorum etiam
testium infrascriptorum, meîque notarii in-
frascripti

,
dixit 8c exposoitquòd in quâlibet

dictarum duarum pargamenipetiarum con-
tinetur soum ultimum testamentumspllem-
pne, secretum , Sc in scriptis ; quod valere
vult jure testamenti sollerapnis &c ultime
yoluntatis omnium rerum &c jurium suorum
dispositio & ordinatio : Sc si non valet jure
uítimi testamenti, etiam nuncupativi, vult
illud valere jure codicillorum ; Sc sì non
valet aut valeat jure codicillorum , voluit
valere jure cujuslibet alteriùsyoluntatisfup-
pr.eme, donationis causa mortis, bonorum
diípositionisV vel alteriùscujuscumque, qui-
bus meliùs valere poterit seu debebit : roga-
vitqne dictos dominos testes- supranomina-
tos,. ut de predictis omnibus, loco Sc tem-
pore òpporcunis

,
habeant testimonium veii-

tatis perhibere, meque notarium infrascri-
ptum ut de predictis omnibus sibi dicto
testatori, Sc illi feu illis omnibus & singulis
quorum intererk, conficiam unum aut plura,
publicum seu publica, instrumentum vel ins-
^^"-'"j.P- J-ÍUT-~r«;b"c *r singulis pre-dictis, dictus dominus LudovicusKauuvv,,
testator,petiitSc requisivitsibi fieri publicum
instrumentum

, unum aut plura, tòtquoe
erunt sibi necceffaria per me notarium pu-blicum infrascriptum. Acta fuerunt hec Ne-
mauli , in domo dicti domini Ludovici Ra-
dulphi, testatoris-, Sc in aula ejusdem do-
mûs, testibus presentibus sopradictis venera-bilibus' & discretìs viris nobiîi Karolo de
Rotulo , viguerio regio, domino Antho-
nio de Furno, in legibus licentiato, magi-
stris Jacobo Buchillonis , clavario, Guil-
hermo Bernardi, Stephano Paradani, no-tariis , Cothono Ymberti , Raymundo
Régis , Johanne Mayrueys, juniore, labo-
ratoribus, tam civibus Nemausi quàm habî-
tatoribus, testibus ad premislàvocatis spe-
cialiter 6c rogatis, 8c me Johanne Ruthe-
rii, clerico

,
publico

, auctoritate regiâ ,notario,civeNemausi,quide premissis requi-
situs notam. recepi ,, à qua hoc presens Sc
publicum instrumentum aliéna manu , vice
meâ , sidelker fcriptum , extractum fuit.

.
Et ulteriùs, paulò pòst, eâdem die,-in

dictorum dominorum Sc aliorum testium;
fupranominatorum, meique notarii publici
presentia , idem testator. dixit 8c exposoit
coram sopradicto nobili viro Karolo de H.o-tuio, viguerio Nemausi-, quòd: ne forsaro
ioeposterùmposset oriri aliqua dubietassuper
dicto suo testamento, sì forsam contingeret
aliquem seu aliqups ex dictis testibus qui se
subscripserunt 6c" lìgillaverunt in dicto suo--
testamento premori ipso testatore, & lie
non possent, ipso testatore deffuncto,eorumfabscriptiones Sc sigilla recognoscere, ideò-
requisivit idem testator dictum dominum
viguerium quathinusfaceret recognosci perdictos testes eorum sobscriptiones 8c sigilla
quibus se subscripserunt 8c sigillarunt ira
dicto soo ipsiustexstatoris testamento, in quâ-libet dictarum duarum pargameni petiarum
defcripto , ad perpetuam rei memoriam ;8cindè illis recognitis,idem dominus vigue-
rius unam illarutn duarumpargamenipetia-
rum , dictum soum testamentum continén-
tem, reponi faciat in archiviis thesaurarie
régie

-
Nemauíì, 8c aliam in archa domûs--

comunisdominorumconsolum presentis civi-
tatis Nemausi., ut indè , ipso testatore ab»
humanis soblato, dictum soum testamentum
sine diíficukate valeat publica». Et dictus
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dominusviguerius attendêns quòd justa pe-
tenti non est dënsgandus ássensos, sopradic-
tasscripturas8í sigilla dictorum scrìbentium
& sigillantium juffit per eosdem dominos
scribentes Sc sigillantesrécognosci 8c avëra-
ri- Qui qujdftm VJA»*:^ cs:li~~e^ feSiiiti»
.»., .idehcet dicti domini StephanusV al-

X lete , advocatus regius, magistri Matheus
Majoris, baccallarius in medicina , Johan-
nes Boniny, notarius , consoles Nemauíì,
dominus Póldtis Albenacii, legum doctor,
Johannes deCruce, licentiatus in legibus,
Petrus Quotini,granateriusSc custosarchi-
viorum regiorum Nemausi, 8cmagisterPe-
trus Brueys,notarius, jussu 8c mandatedicti
domini viguerii , dictas scfipturas 8c sob-
scriptiones, per ipsos & eorum quemlibet
factas 8c scriptas,ac sigilla superiùs designa-
ta, ac per ipsos 8c quemlibet ipsorum, mo-do premislb, cum cordulo canapis impen-
denti, in cera rubëa impresla , recpgno-
verunt 8c averaverurit ; dicëntës 8c asle-
rentes quilibet ipsorum, visis dictis soper-
scriptionibusper quemlibet ipsorum factis,
ac sigillis per eos impreffis,se quamlibetsoam
soperscriptionemfecisse , scripsifle manu fuâ
propriâ, 8c dictis sigillis, modo premislb,
sigillasse , 8c hoc , medio eorum juramento
per ipsos 8c eorum quemlibet in raanibus
dicti domini viguerii prestiro.-Quibussoper-
scriptionibusScsigillis,modo premiflò reco-
gnkis, prelibatus dominus viguerius sedens
pro tribunali, quôad hune actum , supra
unum bancum fusteum ibidem existens ,decrevit 8c deelaravit dictas recognitiones
8c earum quamlibet tantùm Valere ac Sc
tanti roboris existere, ac si facte forent
tempore publtcàtionis dicti testamenti. Et
quia dictus dominus Ludovicus Radulphi,
testator,vult8c dëcreverit quòd unumdicto-
rum testamentorum clauforum 8c sigillato-
rum reponatur in archiviis regiis thesaura-
rie régie Nemausi , &c aliud in archiviis ép-
munibus domûs consolatûs Nemausi ; ideò
in presentia quorum soprà, ipse dictus do-
minus viguerius, ad requëstamipsius Radul-
phi, ità ordinavit sic fieri ; Sc ibidem incon-
tinenti tradidit unum dictorum testamento-
rum sic clauforum, rëponendum in archiviis
regiis thesaurarierégie Nemausi

,
dicto Pe-

tro Quotini, custodi dictorum archiviorum
regiorum Nemausi, 8c aliud tradidit dicto
magistro Johanni Boniny, concónsuli Ne-
mausi , rëponendum per eosdem dominos
consoles in archiviis eomunibus dòrriûs' co-
munis sive consolatûs Nemausi , ibidempre-
sentibus, Sc dictum testamentumsic clausum
recipientibus. Qui quidemPetrus Quotini,

custos archiviorum predictus, in presentia
ac de voíuritate Sc consense dictorum do*
minorum Stephani Vallette , advocati, 8c
Johannis de Cruce, licentiati in legibus

-,procuratoris res"" ^^^'j ""* se»«se?lli,«-
-Boii;o^4-i e. ríemauíi, ibidem prélentmm
8c consentientium, dictum testamentum, sic
clausum 8c sigillatum, rëponendum in dictis
archiviis regiis thesaurarie régie Nemausi ,recepit, & infra dictos archivios regios re-
ponere promiíìt eidem domino Ludovico
Radulphi 8c convenit. Et pariter dictus ma-
gister Johannes Boniny, concónsol,rece-
pitaliud testamentumdêscriptum in aliapelle
pargameni, clausum Sc sigillatum, rëpo-
nendum infra archivios domûs comunis 8c

.

consolatûs
,

8c quod facere promisit eidem
domino Ludovico Radulphi 8c convenit ,omni morosâ dilatione poílpositâ. Quibus
përactis , prelibatus dominus Ludovicus
Radulphi, testator predictus , rogâvit me
notarium publicum& omnes alios dòminòs
testes soprà 8cinfrascriptos ,ut de premissis,
loco 8c tempore, recordaremur, 8c testi-
monium yeritati perhibere. haberemus, to-
tiensquostiensopus forêt,& requireremur;
petens ulteriùs per dictum dominum vigue-
rium in Sc super premissis interponi soum
decretum 8c auctoritatemjudiciariam,tam-
quàm rite Sclëgitimèfactis. Et dictus domi-
nus viguerius, ad requisitipneffldicti domi-'
ni Ludovici Radulphi, testatorispredicti, in
8c soper omnibus 8c singulis supradictis ,tamquàm rite Sc légitimé factis, auctorita-
tem fuam judiciariam &c sue curie régie or-
dinarie Nemausi, quantumpotuit Sc de jure
vàluit, interpofoit pariter 8c decretum ;
sedens pro tribunali, quoad hune actum ,ut supradictum est , supra unam fenestrath
dicte domûs. De quibus omnibus & singulis
predictis, dictusdominus Ludovicus^Radul-
phi , testator predictus, petiit 8c requisivit
sibi fieri publicum instrumentum, unum aut
plura , Sc tot 8c quot erunt neccëssaria per
me notarium publicum infrascriptum. Acta
fuerunt hec Nemausi, ubi soprà, videlicet
in aiíla domûs dicti domini Ludovici Jfla-
dulphi, testatoris, testibus presentibusffipra-
dictis domino Anthonio de Furno, in legi-
bus licentiato

, magistris Jacobo Buchillo-
tiis, clavario, GuilhermoBernardi, Stepha-
no Paradani, notariis, Cothono Ymberti,
Raymundo ;Rëgis , Johanne Mayrueys ,'
j'uniore

,
laboratore, tam cìvibus civitatis

predicte Nemausi quàm habitantibus
,.

testi-
bus ad premissa vocatis specialiter 8c roga-tis, 8c me Johanne Rugerii, clerico, cive
ïíemausi, publico, auctoritate regiâ nota-
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rio, qui de premissis requisitus notam rece-
pi, à quo hoc presens 8c publicum instru-
mentum manu aliéna, vice meâ, fidéliser
scriptum, extractumfuit.

Post que, anno incarnatíonisDomini M-
eccc LX. 8c xxvi i- mensis Septerabris ,fërehiffimo principe domino Karolo , Dei
gratiâ rege Francorum , régnante, nove-
rint universi 8c singuli, présentes pariterque
ôc futuri , quòd apud Nemausom , videli-
cet in theíàurariaregia Nemauíì, Sc coram
venerabili 8c egregio viro domino Ludo-
vico Astoaudi , legum eximio profeflòre ,locumtenente magnifia Sc potentisviri do-
mini Joachimi Roault, domini de Chieíìa,
& de Bosomeynardo , 6c de Fronsaco ,consiliariidomini nostri régis, ejusque se-
nescalli Bellicadri 8c Nemausi, proùt de soa
locumtenentiâcpnstare diciturlitteris paten-
tibus , à dicto domino senescallo emanatis,
& in regestris soe presidalis curie regestra-
tis, quarum ténor proptereorum prolixi-
tatem inseri obrnictitur, etiam coram Petro
Quotini , custode archiviorum regiorum
thesaurarierégie Nemauíì,cuialiàs ipse tra-
didit soum testamentum ultimum sollempne,
çlausomSc sigillatum, causa reponendi 8c
custodiendiinfrà dictos archivios , eumdem
Quotini requisivit ut dictum ejus ultimum
testamentum sic clausum 8c sigillatum repo-
neret, in presentia dicti dominilocumtenen-
tis,infràdictosarchivioscustodiendum,ufque
ad tempus publicationis illius. Et dictus Pe-
trus Quotini, custos predictus, pro securi-
tate dicti domini Ludovici Radulphi, dic-
tum testamentum clausum 8c sigillatum ,quod , diù est , posuerat infra dictos archi-
vios ,

ab unodictorum archiviorumextraxit,
& illud tradidit 8c posoit in manibus dicti
domini locumtenentis,clausom, sigillatum
ut soprà delcribitur. Et dictus dominus lo-
cumtenens, recepto dicto testamento sic
claufo 8c sigillato, illoque exhibito prefato
domino Ludovico Radulphi, 8c per eum-
dem Radulphi recognito Sc confesso illud
esse in proprio quod tradiderit eidem Petro
Quotini, ad réquisitionem ipsius domini
Ludovici Radulphi, juffit 8c ordinavit illud
reponi in archiviis dicte thesaurarie custo-
diendum , usque ad tempus publicationis
ejusdem ; illudque plicari Sc coperiri fecit
infraunam pellem pargameni non scriptam,
& sigillo régie dicte senescallie , cum una
corda canapis, ab una soi parte, 8c deso-
per scribi verba sequentia , Testamentum
sollempne honorabilis viri domini Ludovici
Radulphi, advocati in curiapresidaliNemau-
si , hîcsub figillo auctenticosenescallie Belli-

cadri fy Nemausi interclufum , fignatum per
dominum LudovicumAstoaudi,lo.cumtenentem
prediflum. Quod quidem testamentum inde
ibidem per^dictumPetrum Quotini, "custo-
dem archiviorumpredictum , mandatedicti
domini locumtenentis , fuit repolìtem infrà
dictos archivios regios Nemausi cuílodien-
dum securiùs, usque ad tempus publicatio-
nis ipsius. De quibus omnibus Sc singulis
supradictisdictus dominusLudovicus Radul-
phi petiit fibi fieri publicum instrumentum ,
unum, 8c plura , tot Sc quot erant sibi nec-
ceslàriaper me notarium publicum soprà &
infra fcriptum. Acta fuerunt hec Nemausi ,in thefauraria regia ejusdem , Sc in bureílo
illius, testibus presentibus nobili 8c venera-
bilibus viris Johanne de Stampis, thefau-
rario regio Nemausi , magistris Gervafiode
Nydis, Symone Fazenderii, Stephano Bor-
riani, Guidone de Mazeto , Petro Bauso-
ni , Petro Servientis, Johanne de Stracta ,notariis , habitatoribus Nemauíì, testibus
ad premiffa vocatis specialiter 8c rogatìs, &
me JohanneRugeriì

,
clerico, auctoritate

regiâ notario publico , cive Nemausi, qui
de premissis notam requisitus recepi, à qua
hoc presens publicuminstrumentumextrac-
tum fuit-

Demùm,annoquo soprà, 8c die xxvni.
predicti menfis Septémbris , régnante quo
íùprà , noverint universi 8c singuli, pré-
sentes pariterque 8c futuri, quòd apud Ne-
mausom , videlicet in domoconsolatûsNe-
maufi, coramque venerabilibus viris ma-
gistro Matheo Majoris, in medicina bacca-
lario , Alexio de Remolinis , Johanne
Ponchuti, burgense , 8c magistro Johanne
Boniny , notario , consolibuspro anno pre-
senti civitatis Nemausi , existens 8c perso-
nalker constitutus sopradictusdominus Lu-
dovicus Radulphi, in legibusbaccalariusNe-
mausi, 8c narratis eisdemdominis consolibus
modo 8c formâ quibus soum ultimum testa-
mentum sollempnecondiderat 8c in archiviis
regiis 8c etiam eomunibus dicte civitatis
custodiendum ordinaverat, & jamque illud
magistro Johanni Boniny , alteri ex dictis
consolibus,in archiviis dicti consolatûs rë-
ponendum8c custodiendum tradiderat, re-
quisivit instanter dictum Boniny, ibidem
presentem , ut dictum testamentum sibi tra-
ditum, clausum 8c sigillatum , traderet 8c
exhiberet eisdem dominis consolibus, pro
reponendo in archiviis eomunibus dictorum
consolum ibidem presentium. Et dictus ma-
gister Johannes Boniny annuens requiíìtioni
dicti domini Ludovici Radulphi, inconti-
nenti tradidit 8c exhibuit dictum testamen-
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tum , sic clausum &c sigillatum, eidem do-
mino Ludovico Radulpbo ; quo viso per
eumdem Radulphi , ipse idem dominus
LudovicusRadulphirecognovit^.confessus
fait dictum testamentum esse illud quod
tradiderat dicto.Boniny & esse soum. testa-
mentum sollempne , quod Sc claudi ac li-
gillari fecerat, Sc quod reponì vult 8c_ in-
tendit facere per dictos dominos consoles
infra dictos archivios comunes ; requirens
ipsos instanter ôc bénigne quathinus dictum
testamentum reponere .habeant in eorum
archiviis eomunibus-, pro thutiori custodia
illius, usque ad dictum tempus publica-
tionis ejusdem. Et dicti domini consoles an--
nuentes. similker requisitionibus dicti do-
mini Ludovici Radulphi, consensierunt ôc
ordinaverunt illud rëponendum.Jbre infra
dictos eorum archivios comunes ; & illud
incontinenti plicaverunt feu plicari fecerunt
infra unampellempargameninon seriptara ,ligatamunâ corda canapis, quam sigìllari fe-
cerunt eorum sigillo comuni Sc,dicte domûs
consolatûs in cera rubea impresso ; Sc illud
reponi fecerunt infra unum modicum fàc-
cura telle

,
supra quod scribuntur hec verba,

Testamentum domini Ludovici Radulphi ,
advocati ,- & etiam supra dictam pellem
pargameni similker scribuntur dicta verba ,
Testamentum domini Ludovici Radulphi ,advocati Nemausi. Et incontinenti dictum
testamentum sic. pîicatum , sigillatum , Sc
infra dictum saccum repositum, reposoerunt
dicti domini consoles infra quandam archam
principalem,inquacustodiunturdoccuraenta
dicte domûscomunis, 8c incapiteillius, pro
thutiori custodia ejusdem testamenti ; 8c
indè eam clauserunt eorum ac cujuslibet
ipsorum clavibus. De quibus omnibus 8c
singulis siipradictis dictus dominus- Ludovi-
cus Radulphi petiit sibi fieri publicum ins-
trumentum, aut plura publica instrumen-
ta , tot quot erunt sibi necceslària , per
me notarium publicum soprà & infrascrip-
tum. Aífca fuerunt hec Nemausi, infra dic-
tam domum comunem, &c in aula dicto-
rum archiviorum, presentibus ibidem dis-
cretis viris magistris Anthonio de Podio,
Jacobo Buchilionis, notariis , Johanne
Çamerlenc , aliàs Mingon, Guillermo Ray-
naudi, textore, Johanne le Gendre , An-
thonio Rocayrolis , 8c Johanne Daurion ,scrvkpribus dicti consolatûs, testibus ad
premissa vpeatis specialiter 8c. rogatis, Sç

me Johanne Rugerii, clerico, auctoritate
regiâ notario publico , cive Nemausi

, qui
in premissis presens interfui, de eisdemque
notam requisitus recepi, à qua hoc presens

Sc publicum instrumentumaliéna manu, meâ
vice, fidelker scriptum,extrahi Sc seribi feci,
hìcque manu meâ propriâ sobscripsi, Sc
signo meo quo , dicta auctoritate ; in meis
u'tor publicis instrumentis íìgnavi, in fidem
& testimonium omnium Sc singulorum prë-
mislòrurn , requisitus. J. R.

ÎN nomine Domini nostri Jheso Christi,
amen. Anno ab incarnationeDomini M.

cccc. LXXX. die autem xvi. mensis Apri-
lis, ilíultriffimo principe Sc domino nostra
dominoLudovico,Dei gracia rege Franco-
rum, régnante, noverint universi Sc singuli,
présentés Sc futuri,quòdcùm honorabilisvir
dominus Ludovicus Radulphi , in legibus
baccalarius Nemausi , pridem soum condi-
derit sollempne testamentum , clausum Sc
sigillatum , in archiviis thesaurarie régie
Nemausi Sc domûs comunis ejusdem ci-
vitatis repositum, in quo heredem soutn
inítituit, sicutidixit, veluti in eodem testa-
mento continebatur ; cùmque hominis vo-
luntas usque ad ultimum vke exitum sit am-
bulatoria , Sc per codicillos poffit & valeat
testamento soo addi & diminui , ideircò
dominus Ludovicus Radulphicodicillando,8c dictosoo testamento addendo 8c routan-
do , reminifcens elegissecorpori soo sepul-
turam in cymkerio ecclesie çathedralisbeate
Marie sedis Nemausi , eamdern soam sepul-
turam elegit in ecclësia conventûs fratrum:
predicatorum Nemauíì, ante capellam cru-
cifix! , aut alibi ubi fratres dicti conventûs
voluerint in dicto conventu. Item cùm in
dicto soo testamento dictus testator corpus
fuum canorgariíìve in canonicum!8c'sratrem
eccleíìe predicte beate Marie Nemausi reci-
pi, Sc legavisset dominis, ad quos emolu-
mentum dicte canorgationisípectat, decem
fîorenos semeltantùm ; ex certis causis ani-
mum soum, utdicebat, moventibus,legatum
predictumademit, amovit, Sc revocavit ; ac
ordinavitquòd dicti decem floreni conver-
tantur & exponantur in miffis celebrandis in
modnni sequentera 8c infrascriptum ; vide-
licet in dicta ecclësia beate Marie sedis Ne-
mausi voluit Sc ordinavit célébrai! viginti
quatuormiflàs, pro remedio 8c íàlute anime
sue , 8c pro quâlibetmissa dari voluit unum
groslum , sive quindecim denarios Turo-
nenses. Item voluit pariter dici Sc celebrari
in quolibet quatuor conventuum fratrum
mendicantium Nemausi alias viginti quatuor
miflàs, 8c voluit de dicta somma dari Sc dif-
tribui pro quâlibet quindecim denarios Tu-
ronenses. Item voluit Sc ordinavit quòd de
somma per eum capta Sc retentapro anima
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fiia & piis causia & legatis, dentur, expo-
nantur , Sc solvantur in mislìs celebrandis
íumme inferiùs declarate ; primo voluit 8c
ordinavitquòd omnes sue exequie 8c fune-
ralia pro sepultura sua, de dicta somma sol-
vantur. Item de sutnma preffata legavit do-
mino curato,qui funus soum ecclesiasticepre-
íèntabk sepulture, duos solidos 8c sex de-
narios Turonenses, sernel tantùm. Item de
eadem somma legavitclerico, qui crucemad
funus sùum preffatumportabit,decem dena-
rios Turon. Item similker de eadem somma
legavit cuilibet presokero áflòcianti funus
suum , ut Deum exorét pro ejus anima,
decem denariosTuron.semel tantùm*Item
voluitSt codicillandoordinavitquòd infrano-
venam soi obkûs fiant 8c celebrenturcantaria
íèquentia, videlicet in quolibet conventuum
ordtnum mendicantium civitatis Nemausi,
videlicetpredicatprum, carmelitarum, augu-
íttnpram, Scmînorum, necnonin monasteriis
dominarum monialium sancti Salvatoris fon-
tis Nemauíì 8c sororum sancte Clare dicte
civitatis , in quolibet dictorum conventuum
8c ecclesiarum,unumcantare ; & pro quo-
libet legavit singulisconventibus Sc eccleíiis
predictis decem solidos Turon. semel tan-tùm, ut est fieri consoetum- Item voluit 8c
ordinavit fieri 8c celebrari in dicto conventu
íratrum predicatorum Nemausi,incapite no-
yëne soi obkûs, unum cantare pro remedio
anime soe ; Sc legavit de somma predicta
eidem conventui quindecim solidos Turon.
semel tantùm solvendos. Item simili modo ,in capite anni dicti soi obkûs dici 8c cele-
brari voluit in dicto conventufratrumpredi-
catorum Nemausi unum cantare ; pro quo
legavit eidem conventui quindecimsolidos,
semel tantùm. Item voluit Sc ordinavit cele-
brari in ecclësiasancti Stephani de Capkolio
triginta mislas pro animabus ipsius domini
Ludovici Radulphi,parentura , affinum , 8c
amicorumsuorum, Sc ejus uxoris, in eadem
ecclësia feu illius cymkerio sepultorum ;& dari voluit illas celebrantibus pro quâli-
bet quindecim denarios Turonenses. Item
dici Sc celebrari vpluit in ecclësiasancti An-
drée de Bernicio, pro animabus ipsius, 8c
suorum parentum , 8c amicorum ibidem
sepultorum, centummislas ; 8c pro quâlibet
illarumsolvi 8c dari voluit quindecimdena-
rios Turon. quarum miflârumvoluit celebra-
ri triginta per dominum curatum ecclesie
preffate, & alias triginta per capellanum
secundarium ipsiusecclesie ; restantesautem
quadragintamiflàs celebrarivoluit& ordina-
vit tam peralios capellanoslocì prefati,quàm
aîios presbiteros qui ad hec requiretitur.

Tome III,

Item voluit & ordinavitcelebrari in ecclësia
íàncti Martinide Albornò pro animabus do-
minorum Jacobi Sc Raymundi Martini ,fratrum,quondam dicti loci, amicorumipsius
domini Ludovici Radulphi quondam, tri-
ginta miflàs ; Sc pro quâlibetdari voluitpref-
biteris qui illas celebrabunt,quindecimdena-
rios Turonenses. Item. voluit Sc ordinavit
celebrari in ecclësia beate Marie de Boccay-
rano pro animabus fui Sc ejus patris, ipsius
locioriundi, parentum, propinquorum, Sc
amicorumsuorum, sexaginta miflàs ; Sc dari
voluit pro quâlibet missa quindecim denarios
Turonenses. Item voluit 8c ordinavit cele-
brari in ecclësia íàncti Pancracii Aramonís
pro anima soa, parentum, Sc amicorum ,PeyroneGuigonis,uxorissue, triginta mií-
sas ; pro quâlibet legavit, videlicet pro quâ-libet missa quindecim denarios Turonenses.
Item cùm ìdém codirillans ordinasset fieri
8c celebrari unum anniversarium quolibet
anno, perpetuis temporibus, indicta ecclë-
sia beate Marie sedis Nemausi, in qua déli-
béraverat sepeliri, licèt, ut predictum est ,ejus íepulturam mutaverk , 8c proptereà
legatum predictum sive anniversarium ade-
mk 8c revocavít , atque ordinavit illud
deincepsperpëtuò fieri & celebrari in dicto
conventu fratrum predicatorumNemausi, in
quo sepeliri voluit ; pro quoanniversariodari
& solvi voluitquolibetanno eidemconventui
per heredes soos, feu usoffructuariambono-
rum suorum , quindecim solidos Turo-
nenses , cum offertorio panis Sc vini, ut
est in talibus fieri consoetum- Item cùm
dictus codirillans in ejus testamento sol-
lempni instkuiflét Egidiam Radulphe, foro-
rem soam, usofructuarium,ad ipsius Êgidie
vitam , omnium bonorum soorum , dictum
legatum revocavit, ademit, 8c adnullavk;
8c loco dicti legati, eidem Egidie,sorori sue,
legavit omniabona, mobilia 8c inmobilia ,jura ,'res, 8c actiones, que 8c quasipse ha-
bebat in locis Sc territoriis de Bernicio 8c de
Uchavo, in pleno dominio , ad faciendum ,disponendum, 8c ordinandum ad omnimo-
das ipsius Egidie voluntates, plenariè, ia
vita & in morte ; cùm hoc tamen quòd ipsa
Egidia non poffit, neque fui heredes 8c
socceflbrespossint, aliquid petere, habere,
consequi, vel exigere ab ipso codicillante,seu fuis heredibus, pro resta dotis ejusdem
Egidie

, pereumdemdominum Ludovicura
Radulphisibi constitute. Item legavit dictus
codicillansPeyroneGuigoneflesive Guigone,
uxori soe , quamdiu ipsa in statu viduali
permanebit , 8c Egidie Radulphe, predicte*
sorori sue , quamdiu absque marito suo i»
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civitate Nemausi manere 8t morari contin-
gerit, manfionem 8c habitationem earum
continuam in domo in qua ipse dominus
Ludovicus Radulphi habitabat ; 8c dédit
eisdem uxori 8c sorori fuis obtionem eli-
gendi unam partem ejusdem domûs quam
maluerint, proeorum uso 8chabitatione; fie
pariter legavit eis usom parvi penoris in
quo sontpille oleacee, ad earum liberumar-
bitrium Sc voluntatem, in quibus nonpossint
per quemlibet impediri feu turbari, & hoc
ad ipfàrum Sc cujuslibetearumvitam dumta-
xat ; voluit etiamquòd possint se juvaretinali
lapideoquod est in dicta domo, ad bulhien-
dum earumvinum, tempore vindemiarum,
ad earum placitum- Item legavit predictis
fuis uxori & sorori omnia & qúecumque
débita, nomina, 8c crédita, live omnia
que eidem codicillanti debentur, aut que

- tempore mortis sue eidem debebuntur per
quascumque personas, 8c quâcumquecausa,
ad faciendum omnimodas suas voluntates.
Item legavit eisdemuxori 8c sororisuisufom
8c explecham cujusdam sue domuncule 8c
curtis sibi contigue, in quibus ipse codicil-
lans tenet gallinas suas , 8c gavellos sive fer-
mentes vinearumsoarum, ad earum 8c cu-
juslibet ipfàrumvitam dumtaxat. Item pari-
ter legavit eidem uxori 8c sorori ufumfruc-
tum vinearum , terrarum , 8c olivetarum
ipsius codicillantis , scitarum in territorio
Nemausi prope sanctum Laurentium 8c
Cadaraucium, ad earum vitam dumtaxat,
8c quamdiuabíque marito seuinstatuviduali
in presenti civitate Nemausi permanebunt ;
aliàs 8c aliter non ; 8c quòd de unaipfàrum
perveniatad aliam, altéra ipfàrum decedèn-
te ; ita quòd ipse teneantur 8c debeant ipsas
poffeffiones benè fie débité , 8c temporibus
congruis 8c convenientibus, cultivare ' &
aptare, feu id fieri facere, 8c aliàs illisuti &c
frui arbitrio boni viri ; 8c eafdemrelevavit
à prestatione alicujus cautionis fidejuslbrie,juris in contrarium difpositione nonobstante.
Item legavit eisdem Peyrone 8c Egidie ,uxori 8c sorori sois, usoffructus, gausidias,& emolumenta , omnium 6c singulorum
bonorum que ipsi codicillanti pervenerunt
ex socceffione ac de bonis 8c hereditate ma-
gistri Pétri Alhaudi, sirurgi sive barbkon-
íbris quondamNemausi, Perrete, ejusfilie,
8c Johannis Stral, maritidicte Perrete con-
dam , ad earum 8c cujuslibet illarumvitam,
seu quamdiu vitam ducent in humanis, 8c
quòd de una veniant ad aliam postmortem

__

premorientis ex ipsis ; relevando eafdem à
" prestationecautionisfidejussofiedisposirione
juris in contrarium non obstante- Item voluit

&c ordinavit quòd post mortem ipfàrum &
cujuslibetipfàrum, Sc alteriùsearum ultimò
decedentis, domus principalisdicteheredita-
tis magistri Pétri Alhaudi quondam, scita
ante 8c prope thefaurariamregiamNemausi,
vendatur plus ultimo offerenti, & de pretio
ipsius inde habendoemanturterre lahorative,
feu predia alodialia, ad íùstentationem vite
heredum suorum, seu usuffructuarii in ejus
testamento nominati Sc institua, caso quo
domini officiariinon vellentpermitterequòd
ipsi soi heredes sive institut!tenerentin roani-
bus fuis dictam domum , cùm faciatcensura
dicto domino nostro régi , sive: ab eodem
sob ejus directo domihio teneatur.ltem le-
gavitpredictisuxori 8c sorori sois ufomfruc-
tum omnium aliorumbonorum suorumquo-
rumcumqne , ubicumque existant , per
unum annum integrum, computandoà morte
ejusdem codicillantis. Item legavit dicte
Peyrone , uxori sue, in recompeniationem.
bonorum mobilium ipsius Peyrone ,

licèt
pauca essent, que ipse codicillahs reciperé
debebatextimata, Sc dicte Egidie, sorori
soe, ambabus Sc equis partibus , omnia bo-
na soa mobilia, ubicumque existentia, per
eafdem possidendapro indivise, pro facien-
do8c difponendoad omnimodas earum vo-
luntates. Item legavit prêtâtes cpdicillans
dicte Peyrpne,uxorifoe,partemquam ha-
bebat ipse in hereditate 8c bonis que fuerunt
Laurentie Guarine,quondamNemausi,neç-
non omnesreparationes quas fieri fecitidem
codirillansin domodicteLaurentieGuarine,
quondam ; que domus est scita in civitate
Nemausi, in carreria seu traversia propè
domum que fuit domini Anthonii de Furno
condàm , cum suis confroBtationibus con-
frontata. Item legavit dicte Peyrone, uxori
soe, omnes reparationes per ipsom fàctas in
alia domo ipsius Peyrone, uxorissue, quatn
émit, nomine ejusdem sueuxoris,à Johan-
ne Bernardi, condàmroderio, 8c Jphanna
Rabinelle,ejusuxpre, relicta Jacobi May-
rosii quondam Nemausi ; que domus corn-
frontatur cum duabuscarreriis publicis , 8c

.cum dpmo nobilis Bërnini Pétri , Sc cum
domo Anthonii Dyvoys, Nemausi, 8c cum
fuis aliis confrontationibus. Exequtores au-
tem soos preffati fui testamenti 8c horurq
suorum codicillorum, post riiortem exequ-
torum suorum in dicto suo testamento nomî-
natorum, fecit & ordinavit,videlicetdomi-
nos advocatum 8c procuratorem regium
presentis senescallie , Sc dominos consoles
Nemausi , qui pro tempore fuerint, ad fa-
ciendum teneri 8c observari suam ultimam
voluntatem, in dicto sollempni testamento



'DE L A VIL L E DE NISMES. •lo?
íùo contentam, modis 8c formis in eodem
descriptis. Cetera verò in dicto soo testa-
mento contenta & descripta, in sois robore
& eíficacia permanere voluit , 8c presen-
tium soorum codicillorum tenore confirma-
vk- Hii autem sont codicìlli memorati do-
mini Ludovici Radulphi, quos valere vo-
luit 6c ordinavit jure codicillorum , & ut
ultima ejus voluntas Sc dispositio ipiìus co-
dicillantis ; 6c íì. non valeant ut codicìlli,
voluit illos valere jure donatìonis causa
mortis , 8c ut -ultima voluntas Sc dispositio
ipsius codicillantis, Sc omnibus melioribus
modo, jure

,
8ç formâquibus de jurevalere

poterunt 8c debebunt ; 8c de ipsis fieri sois
fegatariis

, 8c illis quibuspértinebitunum aut
plura instrumentumscuinstrumenta,codicil-
Îum6c codicillos,per me notarium infrascri-
ptum. Acta fuerunt hec Nemausi , in domo
ipsius dominiLudovici Radulphi,codicillan-
tis, presentibus ibidem diseretis viris Ga-
brielle Morerii, mercatore,Anthonio Mey-
rueis, Nemausi, Victorede Pinu, de Cal-
meta, Bartholoméo de Fons , Anthonio
Vira, barbitonsoribus, Matheo Jacob,
fabro , Laurentio Vernet , lapicida, ha-
bitatoribus Nemausi , testibus ad premisla
vocatis, 8c me Gervasio de Nydis, cleri-
co , cive Nemausi , publico , regiâ auctori-
tate , notario, qui premissisomnibus 8c sin-
gulis , dum sic, ut premittitur, agerentur,
dicerentur , 8c fièrent, unà cum prenomi-
nc.is testibus , presens interfui, eaque sic
fieri vidi 8c audivi , 8c requisitus ex eis
notam sonspíì , ex qua hoc instrumentum
publicum extraxi, seribique 8c grossari per
alium fëci , 8c signo meo quo in talibus
utor signavi, in fidem , robur, 8c testi-
monium premissorum.G. de Nydis.

IN nomine Domini nostri Jhefu Christi,
amen. Anno ab incarnatione ejusdem

Domini M. cccc. LXXXIV. die verò pe-
núltima mensis Augusti, sereniffimoprinci-
pe 8c domino nostro domino Karolo , Dei
gratiâ rege Francorum , régnante , nove-
rint universi Sc singuli , presenteíque 8c
futuri, quòd cùm dùdùm honorabilis vir
dominus Ludovicus Radulphi, in legibus
baccalarius Nemausi , soum sollempne 8cin
scriptis condiderktestamentum, 8c inde co-
dicillandoaliqua de dicto soo'testamentomu-
çaverit, detraxerit, 8c addiderit,proùt de
dictiscodicillisconstatinstrumenteper meno-
tariuminfrascriptumsomptodpsequedominus
LudpvicusRadulphi in soa bona memoria,
intellectu , 8c discretione existens, licèt
corpore gravi infirmitatedetineretur,volens

tamen , ut de jure fieri poterit, aliqua mu-
tare Sc à dictis .sois testamento8c codicillis
detrahere

,
codicillando, dixit quòd cùm in

dicto íùo testamentoelegisset socceíTorfim
soum in bonis fuis, ad faciendum 8c exer-
cendumea que in dicto suo testamento con-
tinebantur , dominum Johannem Albani,
quondam in legibus baccalarium,, ipseque
Albani, diuelt, deceffisset,ide-òvolensprovi-
dere de perfona ydoneaad exercendum ea
que in dicto soo testamento ordinaverat,con-
íìdens dediscretione,probkate,scientia, 8c
ydonekatehonorabilis viri domini Rollandi
Capponis , in legibus baccalarji, hsìbitato-
ris Nemausi, eumdem dominum Rollandum
propterea elegit , nominavit, 8c instituk
îucceflòrem in bonis sois , ad faciendum 8c
exercendumea que in dicto soo testamento
per soum fucceslorem fieri ordinavit. Item
cumin dicto soo testamento follempni lega-
vislèt certos censoseccíeíìe vel domino sa-
crifie Nemauíì, pro tenendo 8c faciendo
duos cereos in capite chori ejusdem ecclesie
Nemaulì, juxta ymaginem crucifiai , in cer-
tis festivitatibusanni,hinc fuit quòd legatum
prefatum , ex certisde causisanimum soum,
ut dicebat, moventibus , ademit Sc revo-
cavit. Item cùm ipsecodirillans soam elegis-
set sepulturam in cymiterio beate Marie
sedis Nemausi, 8c ordinavissetquolibetanno
fieri 8c celebrari pro ejus anima unum anni-
versarium , 8c certum legatum propterea
feciflèt, ut in dicto soo testamento pleniùs
continetur,ideòlegatum prefatum ademit 8c
revocavit , sepelirique voluit in conventu
fratrum predicatorumNemauíì, ante cap -pellam crucifixi per eum constructam ; 8c
voluit, 8c ordinavit, ac legavitper hos suos
codicillos celebrari in dicto conventu 8c
eccleíia predicatorumperpëtuò,annissingu-
lis, circa finem anni soi obkûs, incipiendo
die quâ per fratres ipsius conventûs fuerit
ordinatum , unum anniversarium pro reme-
dio anime sue &c suorum ; pro quo legavit
eidem conventuidecem solidos Turon. sol-
vendos per socceflbrem ipsius

.

codicillantis
in bonis sois ; voluitque 8c ordinavit quòd
dicti fratres prefati conventûs fratrum pre-
dicatorum teneantur denunciareheredi seu
soccessorisuo in domo prefati codicillantis
diem dicti anniveríàrii fiendi , ad fines
quòd presenteturde oblatione panis, vini ,8c candeîlarum; quas oblationespanis, vini •& candeîlarum teneantur ipsi soi soccesib-
r.es tradere 8c offerre ; quòd si dicti fratres
prefati conventûsdictumanniversarium non
denunciarent per unum diem antequàm rie-
ret, voluit illos dictis decem solidis pro dic-
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to anno privari. Item ordinavit 8c voluit,
quòd, eodem codicillantedeffuncto,domi-
ni advocatus Sc procuratorregii faciant pu-
biicari dictum soum testamentum sollempne ,quod in theíàuraria regia Nemausi 8c domo
comuni Nemausi in archiviis reposok, licèt,
ut- ipse dicebat, in ejusvita fecisset sigilla Sc
signa illius recognosci, constanteinstrumen-
te soper hoc sompto. Item voluit 8c ordina-
vit quòd , eo deffuncto, epitafium soum
tabula lapideâ, que est in ejus studio, scul-
tâ Sc depictâ compleatnr, 8c in locis ordi-
natis scribantur tres dictiones scquentës ,Domus advocati pauperum ; ponaturque
supra portam dicte ejus domûs. Item legavit
Egidie Radulphe , ejus sorori , casu quo
vìduaretur Sc non posset convenue 8c mo-
rari cum heredibus soi inariti , victum Sc
veítitum irt domo ipsiuscodicillantis, quam-
diu ipsa in humanis vixerit-Tnceteris autem
per eum ordinatis in dictis sois testamento
& còdicillis persévéravit 8c adimpleri voluit.
Hii autem sunt dicti domini Ludovici Ra-
dulphi codicìlli, quos valere voluit jure co-
dicillorum, seu ultime vpluntatis , difposi-
tionis, donationis causa mortis, Sc omni-
bus aliis viis, modis, Sc formis, quibus rae-
Jiùsde jure' valerepoterunt 8c debebunt.De
quibu? ipsedominusLudovicusRadulphifieri
voluit instrumentum publicum per me nota-
rium infrascriptum. Acta fuerunt hec Ne-
mauíì , in domo dicti codicillantis, presen-
tibus ibidem diícrëtisviris dominisJohanne
Rabilhardi, curato Magdalenes, Guilher-
mo Albenacii, presbkeris

,
magistris Beren-

guerio Ferrandi, in medicina baccalario ,Jacobo Texerii, notario , Petro Queyla-
risp appothecario, habitatoribus Nemausi,
testibus ad preraissa vocatis, Sc me Gervà-
íìo de Nydis, clerico, cive Nemausi, pu-
blico, regiâ auctoritate, notario, qui pre-
missis omnibus & singulis, dum sic, ut pre-
mktkur, agerentur, dicerentur, 8c fièrent,
unà cum prenominatis testibus , presens in-
térim , eaque sic fieri vidi 8c audivi, &
requisitus ex hiis notam fumpfi, ex qua hoc
instrumentum publicum extraxi, scribique
& grossari per aliumseci, Sc íìgno meo quo
in talibus ntor signavi, in fidem

,
robur , Sc

testimonium premissorum. G. de Nydis.

SEQUITUR inventarium bonorum per
condàm dominum Ludovicum Radul-

phi, in legibus baccallarium , advocatum
Nemausi ,

pauperibus , viciuis , pupillis ,
Sc oriîhanis, ac aliis miserabìlibus Sc pau-
peribus personis , advocato pauperum sive
ìisoffructuario,relictorum& donatorum, &

per me RollandumCaponîs, primum advo-*
catum pauperum , inventariíàtorum, juxta
voluntatemtestamentariamdicti domini mei
Ludovici Radulphi, cujus animacum fanc-
tis in pace requiescat, amen-

Etprimo, quedamdomus, fita in presenti
civitate NemansijSc in carreria, vocataCor-
regeriavêtus, unà cum tabulario Sc pulpitris
existentibus in studio de presenti dicte do-
mûs

, que confrontaturab omnibus fuis par-
tibus , videlicet ab oriente , à circio, 8c ab
occidente cum carreriis publicis, à vento
marino cum curte Anthonii Mayrosii, 8z
cum domo Vitalis Aumeracii, boiengerii,
pro uxore ; in cujusporta principali 8c supra
portam de novo soit aflìxus quidam lapis
'sculptes ,in quo sont arma regia Sc domino-
rum consolumpresentiscivitatisNemauli,8c
etiam in dicto lapide describunturipsâverba
sequentia, Domus advocati pauperum ; que:
quidemdomusfuit empta per dictum condàm
Radulphi à dominis predicatoribuspresentis
civitatis Nemausi, anno Domini M. cccco
XXIX. 8c die XVII. mensis Junii , proùt
constat instrumente recepto per magistrum
Gervalìumde Nidis, notarium regium Ne-
mausi : 8c cùm dicta domus extuncesseÊ
censoalis , soit per eundem Radulphiallodia-
Iis redacta, 8c censos abolîtesquatuor dena-
riorum unius oboli à nobili Petro de Podio,
domino de Cayiïànicis , anno Domini
M. cccc- IVIII- 8c die XXII. mensis Ja-
nuarii,uti pariter constatinstrumente sum-
pto per dictum de Nidis;parkerquidam no-bilis Guillermus Mosnerii , adminístrator
nobilis Chaterine de Podio , gratam 8e
ratam habuitdictam vendkionem-,utì pariter
constat instrumeuto per dictum de Nidis
recepto, anno M. cccc xix. Ôc die ultima
meníìs Junii.

Item quedam parvadomus,cum ctirtesibi
contingua, in dictacivitate Nemauíì sita in
Corregeria 8c prope barrium , que con-
frontatur cum domo heredum Pétri Hon-
drati, ditPeyrart, ab occafo, 8c ab oriente
cum domo caritatis sancti Sezarii, 8c à cir-
cio cum carreria publica ; que fuit acqùiíìta
per dictum Radulphi à bassinariis aniraarum
purgatorii, anno Domini M. cccc ivili.
8c die xxvin •

mensis Septembris , proùt
recepit instrumentum dictus magister Ger-
vasius de Nidis , 8c servit dicta domus baffi-
no aniraarum purgatorii il-, denar- cum
obolo Turon.

Item quedamalia parva domus alodialis,
prope domum principalem soprà confronta-
tam , Sc in carreria que non transit, proùt
confrontatur cum domo Georgii Gahardi ,
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aliàs Gofgy-boys, quadrigariipresentiscivi-
tatis Nemausi, àíòlis ortu:, 8c à solis occasii
cum 'domo Peyrone Guigonesle , relicte
dicti Radulphi , 8c à circio cum carreria
publica que non transit ; quam acquisivit
dictus Radulphià Petro 8c Petro Ondrati ,fratribus, proùtconstat instrumenterecepto
per notarium publicum.

Itemquedam vinea,triumcarteyriatarum,
allodialis , compiantata olivariis in majori
parte , prope sanctum Laurentium presen-
tis civitatis Nemausi, proùt confrontaturà
íòlis ortu cum terra 8c vineaantiquadomi-
ni Pétri Regordalis, 6c à solis occafo cum
vinea rectoris sancti Martini presentis civi-
tatis Nemausi , pariete in medio , Sc cum
parva terra à parte marini dicti condàm Ra-
dulphi , à vento marino cum carreria pu-
blica.

Item pariter quedam oliveta allodialis ,ibidem propè sita , que confrontatur cura
carreria publica à borea rectò , à vento
marino, 8c à solis ortu, cum terris Johannis
Andrée, mercatorisNemausi, quam acqui-
sivit à Petro Massoti 8c Cayrolis , à solis
oceaso cum alia oliveta que fuit dicti Ra-
dulphi,'8c nunc dictorum pauperum; quas
dictus Radulphi acquisivit à domino Ray-
mundo Rabinelli, presbitero , utì constat
instrumente per magistrum Guiraudum
Texerii sumpto, anno Domini M- cccc
Xviu. 8c die xx. mensis Febroarii.

.
Item pariter sopradictaparvaterra,ibidem

sita , continenscirca tria jornalia hominum,
franca & allodialis , que confrontatur à cir^
cio 8c à soiisortu cum sopradictavinea,trium
carteriatarum, dictorum pauperum,acqúilìta
per dictum Radulphi à dicto Rabinelli , à
solis oceaso cum terra domini Pétri Regor-
dalis , à vento marino cum carreria publica;
que empta fuit per dictum Radulphi à Du-
rando Augerii 6c Anthonia de Ylice , con-
jugibus', anno Domini M. cccc txxvil.
& die xjv. mensis Decembris, instrumenr
tum recepit magister Michael de Areis,
qui nunc moratur in villa Bellicadri.

Item quedamalia oliveta,trium jornalium,
ibidem propè sita, que confrontaturà solis
ortu cum Cadaraucio, 8c à vento marino
& solis ortu cum terra Johannis Rocayrolis,
cura dicta oliveta faciat cufpidem ; quam
dictus Radulphi habuit titulo donationisab
honestamuliere Catherina de Tribus-eymi-
nis , uxore dum viveret domini Privati
Chaldeyracii, proùt recepit instrumentum
donationis magister Johannes Montis-fayo-
nis, notarius Vicani, anno Domini M. cccc.
xivi- ck die v- mensisAprilis, que oliveta

servit de censu, annis singulis, qninque solid*
Turon.

Item quedam terra allodialis, sita in terri*
torio presentis civitatisNemausi, loco, dicto
laVena , prope & sobtus crucern itineris
Vallk-viridis,continensduodecimceslaria-
tas terre, compiantata à tribus fuis partibus
olivariis , 6c confrontatur à circio cum iti-
nere Vallis-viridis , ab oriente cum terra
Gilete Juliane, aliàs Combetas,valato in
medio, à vento cum terra Anthonii Forne-
rii, à solis oceaso cum vinea Pétri Bermun-
di, aliàs Merchandon ; que empta fuit perdictumRadulphià CostantiaRasquassa,anno
Domini M-. cccc- LXXVÏ. Sc diei. mensis
Maii, 8c magister Gërvasiusde Nidis ins-
trumentum dicte eroptionis recepit.

Item quedam vinea, in territoriopresentis
civitatis Nemausi , soep , dicto Laurenfac ,duarum quarteyriatarum, que confrontatur
à solis ortú cum vinea heredum Anthonii
Ramel, ab oceaso cum vinea magistri Vita-
lis Genesii , à vento marino cum carreria
publica ; 'quarum unam ex dictis carteyria-
tis dictus Radulphi émit à Johanne Gisca-
relli, anno Domini M. cccc. LVI. 6C die
XII. mensis Novembris, 8c magister Ger-
vasius de Nidis recepitinstrumentum : pari-
ter émit censom duorum solidorum & sex
denarioruin Turon- à Blafio de Fonte, re-venditore Nemausi,anno Domini M. cccc
XLVII. 8c diex. mensis Novembris ,-pfoùt
etiam dictus de Nidis recepit instrumen-
tum , quos dicta vinea serviebatdicto BÎasio-

Item quedam vinea multùm antiqua,unius
carteyriate, olivariis compiantata,in terri-
torio Nemauli, loco, dicto/* Clausa, queconfrontaturcum vinea Anthonii Baud ab
oceaso 8c cum vinea de l'Angustin.

Item quedam vinea, unius carteyriate iallodialis, in territorio Nemausi, loco, dicto
Abragotas , in decimaria sancti Baudilii,
confrontata à vento marino cum patuis, ab
oriente cum vinea heredumGuiraudiBone-
rii , à borea rectò cum vinea Raymundi
Chaulopren , ab occidente cum heremo
Anthonii Roquayrolis ; quam émit dictus
condàm Radulphi à Petro Solerii, labora-
tore, anno Dominimr. CCCCLVIII. 8c die
iv- meníìs Octobris, uti constat instrumente
recepto per magistrumAnthoniumde Pinu,
condàm. nptarium Nemausi ; eodem anno,
8c xix. dicti menfis Octobris , quedam
Anthonia Buxlona ceffit 8c remisit dicto
Radulphi omiie jus quod habere posset in
dicta vinea, utì magister Guiraudus Te-
xerii instrumentum sompsit 8i recepit dé
dicta remiflìone.
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Item quidam ortus, íitus in burgataCar-

raterie Nemausi, in traversia Egidii Sau-
tèrii, fabri, proùt confrontatur à íblis ortu
St à vento marino cuni carreras publicis,
ab occasu cum curte domûs dicti Egidii
Saulterii, à circiocum domo & orto Dul-
cete Girarde , uxoris Stephani Garini ;
quern dictus Ràdulphiémit à Johanne Pa-
tini & ab Anthonio de Podio , mercatori-
bus Nemausi, & heredibus Stephani Ca-
payriani , uti magister Michael de Areis
instrumentumfumpsit & recepit, anno Do-
mini M. cccc LXVII- & xiv. mensis Mar-
tii : pariter émit à nobili Theobaldo de Bi-
terris , ville Alesti, eodemanno, ôc die x.
dicti mensis Martir, censum, cum directo
dominio, quem faciebat dictus ortus dicto
de Biterris, proùt etiam idemde Areisins-
trumentum recepit, anno & die predictis.

Item cenfas, cum directo dominio,trium
denariorumTuron. annuorum,quem facit
dictus AnthoniusMayrofìi de quadam ejus
cuite,sita in Corregeriavielha, proùt con-
frontatur à circio cum íùpradicta domo
principali pauperum , ab oriente cum car-
reria publica , à vento marino cum domo
dictiMayrosii,ab occidentecumdomo íùp-
pranominatiVitalis Aumeracii, furnerii &
bolengeriiNemausi, prouxore ; quemcen-
sum émit dictus condàm Ràdulphi à nobili
Petro de Podio, domino de Màlmoyraco

>
anno Domini M. CCCC xvii.notarius dicte
venditionis magister Gervasius de Nidis :
•eodem anno & xx. mensis Martii, dictus
Mayrosii recognovit supradictum ceníûm
trium denarium Túron. dicto Ràdulphi, uti
eriam dictus magister de Nidis recepit ins-
trumentum recognitionis.

Item paritercensos,cum directo dominio,
quindecimíblidorum, quem facit annis sin-
gulis FirminusServentonispro quadam do-
mo & curte contìguis , sitis infra castrum
Arenarum preíêntis civitatis Nemausi,
proùt confrontatur à borea recto cum piano
Arenarum, ab oriente cum carreria publi-
ca, & aboccidentecum domo Pétri Beloti,
& à vento marino cum quadam traversia &
domo Hugueti Serargnet ; quem ceníûm
dictus condàm Ràdulphiémit à nobili Petro
dePodiOjdominocastrorumdeMalmoîraco
& de Caytianicis, anno Domini M. CCCC.
I. & magister Petrus Roberti, notarius
regius Nemausi, recepit instrumentum dicte
emptionis : deinde anno Domini M. cccc
xxiv. & xiv. Martii, dictus Serventoni
recognovitdictum censum viginti solid. Tu-
ron. utietiam dictus Roberti recepit instru-
mentumrecognitionis; & quamvisin instru-

mente) dicte recognitionis'sit fuma viginti fr>
lidòrumTuron. fiait exindè diminutus dic-
tus census per dictum Ràdulphi ad quinde-
cim solidos, uti dictus Serventoni nioníìrat
per instrumentum.

Item directum dominium,cum ceníù de-
cem íblidorum quem facit quedam crota
Anthonii Barralherii, condàm hostalerii in-
teríàgni Campai.e , sita in Castro Arenarum
Nemausi , proùt confrontaturcum alia dicti
castri Arenarumab extra, & à parte occi-
dentis, protendendoàportaliíànctiAnthonii
versus turrim vinateriam , & cum introitu
dicti castri Arenarum, à parte dicti porta-
lis íànctiAnthonii,à borea recto,1& ab aliis
partibus, cumcava, vocata, lo petitPans%

quem ceníûm émit dictus condàm Ràdulphi
à lùpradicto nobili Petro de Podio, anno
Domini M. CCCC. Iix. & die xix. mensis
Januarii ; supranominatus Barralerii recog-
novit íupradictumcensum decem solidorum
dicto Ràdulphi, uti constat instrumentelìve
instrumentisreceptisper íupradictummagis-
trum Petrum Roberti, notarium regium
Nemausi.

Item pariter directum dominium , cum
cenííi decèm & novem solidorum Turon.
quos émit ad inquantum publicum dictus
condàm Ràdulphi super duabus domibus,
que quidem fuerunt Johannis Bolhonoys,condàm poterii Nemausi, proùtconstatins-
trumente de dicto censu ad inquantum pu-
blicum facto per magistrumGuiraudum Te-
xerii,annoDomini M. CCCCXVII.& vu.
mensis Julii ; & anno Domini m. cccc»
XVIII. & die vin- Aprilis, fupradictus Jo-
hannesBolhonoys,poterius stagni, & Fir-
mina Jaquerie, ejus uxor, cum licentia íui
mariti

>
recognoverunt dicto Ràdulphi íu-

pradictumcensum decem & novemsolido-
,

rum supra duabus domibuscum curte contì-
guis , sitis in presenti civitate Nemausi, &
ante forum Bladij quarum una confrontatur
à vento marinocum quadamplatea., que te-
netur à dominonostroregeTubcertocenfu

>ab oriente cum domo Guillermide Ylice ,mercatoris , à circio cum domo Guillermi
Patini ; alia verò domus confrontatur ab
orientecum supradictadomoejusdem feudi,
à vento marino cum quadam platea do-
mini nost'ri régis, ab occidente cum domo
que condàmfuit dominiJohannisdeAstìaco,
àborea rectò cum carreria,vocata la Tripa-
rié, uti etiam recepit instrumentum dicte
recognitionissupranominatus magister Gui-
randus Texerii ; deindeverò Salvatrix Bo-
nerie anno Domini M.CCCC.XXXXIII. re-
cognovit íupradictas domus dicto condàm
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Ràdulphi, preùt constat per recognitiones
receptasper magistrum Johannem Pafcalis,
hotariumregium Nemauii : poitque, eodem
anno , dicta Salvatrix yendidit Vitali Au-
meracii domumque confrontaturcum domo
Guillermi de Ylice, mercátoris Nemausi,
«8c dictus Pascalis recepit instrumentum
emptionis & venditionis dicte domûs.

Ego verò RollandusCaponis preíens in-
ventariùm facio , abíque prejudicio quorum
interest vel intéresse in futurum poflèt, &
absque prejudicio jurium dominarutn mea-
rum Peyrone Guigonesse, relicte dicti con-
dàm Ràdulphi, & Ejidie Radulphe, so-
roris sepedicti condàm Ràdulphi, & etiam
jurium rneorum , & Alienorgie , uxoris
mee ; protestande quòd si reperiero in
futurum aliqua alia bona quàm superiùs sint
deseripta, que polïìm in presenti inventario
describere ..... R. Caponis, primus advo-
catus pauperum.

Ibli.

cm.
Accord entre le vicaire-gétíéral, le siège

vacant , & les consuls de Nifines ,fur une sa'tfìe que les consulsavoient
faitfaire dans la maison épiscopale,
de mesures de vin qui nétoknt pas
étalonnées.

A N. 1460.

INnomine Domini nostri Jhefu-Christi,
amen. Anno incarnationis ejusdem M.

cecc. xx. & die sabati que fuit intitulata
XXIII. mensis Augusti,pontifficatûsfanctiffi-
mi in Christo patris & domini nostri domi-
ni Pii, pape, II. anno secundo, serenissimo
principe domino Karolo, Dei gracia rege
Francorum , régnante, noverint universi&
singuli, présentés pariterque futuri , quòd
cum lis & controversiejamqueorte sorëpt,
& majores oririsperarenturin futurum inter
venerabiles & circumspectos virosdominos
officiarios curie" spiritualis Nemausi , feu
procuratorem domûs epifcopatis Nemausi ,
pro venerabili capitulo Nemausensi, sède
'episcopali vaccante, ex una, & dominos
consoles presentis'civitatis & castri Arena-
rum Nemausi

> aut eorum accessorem sive

actorem, partibus, ex alia, occasione cer-
tarum mensurarum vini per dictos dominos
consoles in preffatadomoepiscopoliNemausi,
& in penoreejusdem domûs ubi vinum ven-debatur nuperrimè , sibi aflbciatis egregio
virodomino PetroCarpanelli, legum docto-
re, accessore , Jacobo Costoni, consilia-
rio,8c JohanneDaurion,eorundem domino-
rum consulura fervitore, eaptarum , asse-
rentes easdem mensûras non fore signatas
& alielatas signo domûs comunis siveconíb-
latus dicte ville Nemausi; cujus captionis
pretextu,-&dictarummensurarum tranípor-
tûs atque extractionis ab eadem episcopali
domofacte, ipsi domini spirituales o.fficiarii
taxassent excommunicacionis sentenciam intos dominos consules , accefibrem-, con-

rium , 8c Daurion , alterum ex fuis ser-
vitoribus: & proptereàipsi domini consules^,
pro ipsis & eorumpredictis accesiore, con-
íìliari© , & fèrvitore , sic , ut premittitur,excomunicatis , recursum habuerunt ad
curiam presidalemmagniffici& potentis vìri
domini senescalli Bellicadri & Nemausi , ôc
ab illa obtinuerunt litterassuper manutenen-
cia in materia possesiòria fundatas ; quarum
medio, inter ipiàs partes causa in pretacta
curiapresidaliintroductafuit,& per eandem
intercetera, permodum provisionis8c inte-
rimjordinatumextitifletipfosexcomunicatos
foreabsòlvendos,íàltèmad cauthelâtn,& ad
hoc faciendum predictos dominosofficiarios
spirituales efle compeUendos , & pariter
dictum procuratorem episeopalem íicteras
exequtoriassuperhoc concedendo;dicteque
lictere, cum aliis inde íèqutis, exequtioni
demarldate fuerint, & similiter vice versa
sentencie alie excomunicacionis& agrava-
cionis ; pro parte dictorum spiritualiumosfi-
ciariorum, ab eademordinacione dicte curie
presidalis Nemausi provocando & appellan-
do ad metuendamcuriam parlamenti Thd-
loíè ; dictiíque sic stantibusterminis, partes
ipse ad pacem & bonam concordiam perve-
nire ' volentes , parcendo laboribus êc ex-
pensis, & ad veram unionem inter easdem
partes conservandam, tractantibus certis
amicis comunibus ipíàrum parcium, conve-
neruntinter se,utinfrà est deícriptum. Hinc

.igitur fuit & est quòd anno & die predictis,
in principio presentis publici instrumenti
deícriptis & annotatis, apud Nemauíûm in
nostrûm StephaniBoyrani & Franciíci Man-
darosi , notarïorum publicorum, & testium.
infraseriptorum prcíèntia,existences & per-
íbnaliter constituti venerabilis & religiosus
vir dominus Poncius Sabaterii, in decretis
licentiatus,canonjcus &archidiaconusma-
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jor dicte «cclesië Nemausi,'vulgariter dictus
de Margaritis, viccariusgeneralis dicti epis-
çopatûs Nemausi, habens potestatèmin fuo

^viccariatuexeercendi dictum orficiumvicea-
hiatus in splidum,proùt constat instrumento
recepto per dominum Blasium Germanì,
notarium publicum Nemausi

> sub anno &
rìie in eodem contenus , proùt alji convic-
xarii socii fui habent, sicuti ibidem retulit
magister FranciícusMaiidarosii,pro eodem
venerabili capitulò, sede episcopali vaccan-
ts, ac venerabilis vir dominus Petrus Goti,
fueibiter , proeufator dicte domûsepiscopa-
is Nemausi , pro eodem venerabilicapitu-
lò, íede episcopali vaceante, de cujus prq^
çuracipne & potestate fidem fecït idem^mav
gifler'Franciscus Mandarosii^^ instrurrienttì^;
notam per ipsijm:sumpta,-fúb anno &t'lHe-i
in eodem consentis, ex uría, 8c venerabi-
Ìes,honorabilefque, ,&providiyiri magister
Matheus Mâjoris,bacçallariusinmedicina,
Alexius deRemolinis, merçàtor , Jphannes
JPonchuti, burgeníis, St magister Johannes
Bdnini ,-fiptarius publicus

>
eoníules, pro

,anpo presenti, dictecivitatis & castri Arena-
rum Nemausi, ác dictus dominus Petrus
Carpanejli

, eorum áccessôr, pro ipsis 8t
univerlîtate Nemausi, ex parte altéra Í de
dictis debatis & questionibus convenerunt ,& appunctaverunt,concordaveruntque,ut
fequitur ; Sc primo

,,
quòd dicti domini con-

sules restituendo & reintegrando domum
epiícopalem de dictis menspris,mittent per
;alterum ex fuis servitoribus, aut aliumad
hoc potestatèm habentem, easdem mensu-
ras ad dictam domum epifcppalem& infra
jllanuin íocoinquo capte fuerunt ; & dicti
domini viccarius. &"procuratordpmusepif-
fopalis, pro eodem capitulp, predictasmen-
íuras eodem contextu remictent & manda-
tant per alterum ex servitoribus dicte do-
mûs episcopalis , ad hop etiam potestatèm
habentem, dictis dpmipis confulibus & in
_dorao comuni consulatûs Nemau'> Pro "as
sigiïando 6c alielanido. Item qupd dictus do-
minusviccarius , hiis peractis , impendetbe-
nefficium abíòlucionis dictisdominis confuli-
bus,acceífori,consiliario,8Í servitori, Sc çe-
teris excomunicatis, & super hoc concedet
suas patentesIicterasabfoluçipnis,quasmictet
predictis confulibus per dictumnunciumqui
jsortabit dictas menfuras,, aut alium, liinc
ad dienvcrastinamhorâ prime? Item & cum
hiis, renunciarunt ambe partes licteris St
pioceíEbusquibuseumqueí, proutraque parte
& qualibet ipsarum,à curiis predictisdomini
senescalli& spiritualiNemausi, 6c in dictis
cu.rii.s pccaíìpne premisTprum irnpetratis .8?

factis ipsisex ipsis, quathinùs.possunt& va-
lent ; revpcando cum protestacione vicissim
St.mutuo consenfu per ipsàs partes factis ,quòd propter hoc non intendunt derrpgáre
juti competénti cuiîibet ipsarum par'cium ,neceidemaíiqpod préjudicium generare.Ët
ità partes ipse

.,
noininibus quibus supra ,unà àlteri ,& altéra alie presenti 8c stipulant?,

íblénniter & recipienti, nomine qup suprà ,attendere, tenêre, complere , & perpétua
inviolabiliterobservare,contràque non ve-
fiire per se, nec per aliam loeò fui inter-
positam feu inferppnendam períbnam ,

di-
recte nec per obliçum , in judicioyelextrà

»prorhiserupt & convenerunt, sob esmendà
6c festitucione intégra omnium &; fingulo-

; rum dampnoíùm , sump'tuûm, intèresie ,6c expensarumque, quod, quos, &t quas
altéram ipsarum párcium predictarum, ricio
8c çulpâ atteriùs partis &-è convéríp

y
ócca-

sionë premiílòrum facëre, incurrêre, pati ,
autTubstinerëcontingent, in judiciò verex-
trà- Pro quibus hiis omnibustenendis ,atten-
deridis , complendis

,
& perpetuò inviola-

biliter obseivandis, dictisque sumptibus &
expensisexsolvendis,dicte partes8c ipsarum
quelibet, nominibus quibus suprà, obliga-
verunt, yppothecayerunt, supposuerunt t8c íubmiíerunt, videlicet dicti domini vic-
carius & procurator domûs episcopalis ipíâ
bona iplìus episcopatûs

?
& dicti dornini

eoníulesNemausi bona ipsius domûscomu-
nis & consulatûs Nemausi, mobilia & inmo-
bilia, presencia 8c sutura, quecumque,viri-
bus, rigoribus, cohercionibus, 8c compul-
sionibus curiarum magniffici & poteririsiviri
domini senescalli Bellicadri & Nemausi ,dominique orfìcialisârshiepifeopalis Narbo-
nensis,convenciónumqueregiárum Nemau~
si, & parvi sigilli Montispessullani, licèt de
fpro illarumnon existant, & ipsarum cujus-
Iibet, &c per pactum expressum cujusçum-
quealtèrius curie ecclesiastice 8t sccularis,
iiiq.ua seu quibus hoc presens yerum, &
publicum instrumentum hostendi feu eciam
produci contingent ; per quas 8c quamli-
b'et ipsarum cogi & compelli volu|erunt
partes ipse 8t ipíàrum quelibet ad priémissa
aíténdenda &c observand.at, jurisdictiones
i|ítójm 8c cujuslibet ipfàrunVin se 8c suos
iri^nóc çasu spontè porrogandó.Et ità dicte
partes 8t ipsarum quelibet, scilicet dictus
dominus Ppncius Sabaterii, archidiaconus
èz viccariuspredictus,supra pectiis , more
rieligioforum , Sc prenominati domini pro-
curator Çz consoles ad «3c super sàncta Dei
evangelia

,
juraverunt i sub cujus quiden»

juramenti virtute, pattes ipse 8c earumque*
Hbet,
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ìibet, proùt quamlibet ipsarum tangit, no-
minibus quibus suprà, renunciaverunt omni
juri juvanti deceptos in contractibus, tori-
que fui privilegio , &c legi ii convenerit,
exceptionique doli malij vis, metûs, &
imfactumj actioni &c conditioni indebiti ,juridicenti privilegiatum contra privilégia-,
turn non debere gaudere privilegio, & juri-
dicend rem comunem prefferri private de-
bere , juridicenti convencionem factam ex-
tra judicium 8c non coramsuo judice com-
petenti non valere , jurique dicentiubi judi-
cium ceptum est ibi iìnem accipere debere,
fèriisque rriesltuni & vìndemiarutn , 8c qui-
fouscumque aliis feriis & diìacionibus , .8c
démuni généraliser omni alii juri canonico
& civili, scripto 8c non tcripto, novo 8c
veteri, facto 8c fiendo , ufuique 8c con-íùetudini, quo seu quibus contra premifia
aut premiíîòrumaliqua una parscontra aliam
venire aut se in aliquo juvare poílèt, Scfina-
liter juridicenti generaleui renunciacionem
non valere nisi preceflerit specialis. De qui-
bus prenìislìs omnibus univerlîs 8c siiigulis
dicte partes 8c ipsarum quelibet , proùt
quamlibet ipíàrum tangit, petiit & requisi-
vit lìbi sieri publicum instrumentum feu pu-blica instrumenta

, unum 6c plura , 8c tot
quot fuerint neccessaria feu etiam opportu-
na , sibi sieri per nos notarios publicos
infrascriptos, CJ querolibet nostrûm, scili-
cet dicti domini viccarius (k procuratordicte domûs episcopalis,pro ipíis &L eâdem
domo episcopali, ex una , 8c dicti domini
consoles i pro ipsis &c ipso domo comuni, exaltéra

, partibus. Acta & gesta fuerunt hec
apud Nemauíurn,in thesauraiia regia Ne-
mausi , in aula baflà ejusciem thesaurarie,
presentibus testibus venerabilibus &í egre-
giis v iris dominisStephano Vallete , iegum
doctpre , advocato regio dicte senescallie
Bellicadri &c Nemausi , Thoma Rebulli,
preíbitero» discretis viris magistrisJohanne
Locati, notario:, Petro Alhaudi, sorgico ,& Bartliolomeo Leyta , hofbite, tam de
Nemaufo quàm habitatoribus Nemausi , 8c
Andrea Deodatì^ de Bellicadro, pluribuf-
que aliis fide dignis in hiis constitutis, &
nobis StephanoBorriani & Francisco Man-
darosii, publicis,auctoritatibusapostolicâ 8z
regiâ, notariiSi habitatoribus Nemausi , qui
requiiìti de hiis notam fompsimus , 8c quili-
bet nostrûm fumpsic, 8c in prothocollis no-
ítris redegimus, & quilibet nostrûm rede-
git : à quaquidemnota, inde egoStephanus
Borriani, clericus, notarius preffatus3 hoc
prescris & publicum instrumentum, requisi-
tus pro parte dictorum dominorutn çonsu-
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lum Nemausi , extravi, 8t per atium niichi-
fidelem substitutum scribi ,, grossari

, &ì in
banc publicain formam redigi feci, usque
ad meisubscriptionem sequentem- Ego verò
idem Stephanus Borriani, notarius ante-
dictus, factà decenti colíacione de eodem
instrumento, hic me propriâ manu subíctïp-r
si, 8c signum meutn quo, dicta regiâ auc-
toritate, utor, appdsui ,in fidetn 8c testirno-
nium-omnium 8c singulorum premiflòsura-
S. B.

-.,

Ùii.

C I Y.

Mandement du sénéchal de Beaucaire
au trésorier du roi, pour payer h xm
huissier du parlement de Toulouse lès
frais de son voyage à Nismes poury
ajourner un témoin fur l'empoisonne-
ment de Jean Garrct.

AN. 1461. (1465. )

BERNARD de Dons , conseillier 8t
chambellan du roy nostre sire , 8z son

seneschal de Beaucaire 8c de Nismes, à
mailtre Jehan. de Reillac , trésorier de la-
dicte seneschaucie, salut. Nous vous man-
dons 8c expieílement enjoignons que dès
deniers de vostre recepte vous payez »

bail-
lez , 8c délivrez à Michel Maurel, huissier
en la couitdeparlement à Tholose, la somme,
de quinze livres Tournois; laquelle somme
nous lui avpns tauxée 8c ordonnée, tauxons
8c ordonnons parces présentes , pour sem-
blable somme qui nous a esté mandée par
messeigneurslesadvocat8c procureur gene-
raulx du roy nostredit seigneur en sadicte
court de parlement à Tholose luy estre
payée 8c délivrée ; 8c ce pour son voyage
d'estre venu , par l'ordonnance de ladicte
court de parlement, en ceste ville de Nys-
mes quérir une femme demourantà Ucháu,
laquelle fut fervente de feu messire Jehan
Garret, pour la mener, produire, 8c monf-
trer à maistre JehandeBeaune , n'a gueres
juge des crimes denoflredicteseneschaucie,
inculpé 8c intitulé en ladicte court de avoir
voulu empoisonner ledit Garret, 8t induire
à ce faire ladicte servante ; &c par reportantRr
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ces présentes , & quittance dudit Maurel
tant feullement, icelle somme de xv-livres
Tourn. sera allouéeen voz comptes 8c raba-
tuë de vostreóicte recepte par ceulx à qui
il appartiendra. Donné à Nismes, le xx.
jour de Février , l'an M., cccc XXII.
Noerii.

Chambre des comptes de Paris.

C V.

Confirmation des privilèges de la ville
de Nismespar le roi Louis XI.

AN. 146?.

T UDOVICUS , Dei gratiâ Franeorum
J—/ rex , notum fâcimus universis, presen-
nbus 8cfuturis, íùbditorumnostrorumtrâns-
quilitatem, indemnitatem , &c quietem tòtis
procurareviribus nobis ex debitoincumbere
arbitrantes,totifqueviribus, tam pro préte-
ndsquàm futuris temporibus, quantum juri
«St justïtiecongruit, subvenire, 8c etiam ubi
expédient gratis munificéntiam exhibere
cupientes ; porrecta itaque nobis pro parte
confulum civitatis Nemausi fopplicatio con-
tinebat quòd hactenus predecessores nostri
Franeorum reges & Tholose comites plura
eisdem privilégia, libertates, 8c franche-.
tìas contulerunt, pluriès per dictos nostros
predecessores confirmatas , que 8c quas per
nos sibi confírmari 8c approbari humiliter
petierunt; 8c quorum tenores in effectu se-
quntur 8c font taies : 8c primo , privilegium
eisdem confulibus 8t universitati Nemausi
concessum per Raimundum , ducem Nar-
bone , comitem Tholose , 8c marquionem
Provincie, sub data anni Domini M. excv •mensisMari, quòd ipsi Nemausi habitantes,
présentes 8c futuri, in eorum domibus 8c
habitationibuspignorari feu capiin personis
non postìnt neque debeant , yidelicet pro
civilì debito , nostris debitis exceptis. Item
•priviiegiumSc libertatempatuorum 8c gar-
riearum que sunt infra terminos vallis Ac-
quil.erjer, ufque ad Conrocos., 8c. uíque ad
«3eveiìam veterem, & Rocam-cerveriam3&
Estéuzam ,. 8c devesiam de Vacheriis, 8t
archas de Gavayraco

j 8c viam de Pondra
,<& difeurrit de Cavayraco ad villam fancti

Cefarii; excipiendo tamen devesias anti-
quas que ab antiquo fuerunt, fcilicet Po-

dium-devesii, & Miltaudum ,& Médium-
mesel, & Rocatn-meleriaiïi

,
& devesiam

deEspeiflìs, devesiam de Vaccairolis, &
Podium mejanum, 8c develìamVitulôrum*
8c Podium-ferratum. Item privilegium eis-
concessum per Simonem , ducem Narbone^
comitemTholose, sub anno-DominiM- cc»
xvi. in mense Septembris, continens liber-
tatem &c inmunitatemquòd nullus ex habi-
tatoribus dicte civitatis Nemausi , preiènti-
bus vel futuris, teneatur nobi-s vel lùccesso-
ribus nostris solvere aliquod pedagium, toî-
tam, sive uíàricum, in terra autaqua , veî
aliqua parte terre vel aque , quam tenebi-
mus in noslro prppriodominio- Item privi-
legium eisdem íùpplicantibusconcessumper
Raimundum, filium Raimundi* ducis Nar-
bone, comiris Tholose , 8c marchionis Pro-
vincie , in quo continetur conbïtnatio 8e
approbatio consulatûs dicte ville Nemausi ,
cum omnibus capitibus 8c statutis ejuíder»
consulatûs , libertatibus, 8c inmunitatibu*
vallatorum , 8t fossatorum , ac murorum

.ejuítíem civitatis. Item privilegium,sub dicta
data concessum, quòd nullus ex habitato-
ribus Nemausilitigans in curiis nostris dicte
civitatis , sive sit reus sive actor , nullarrì
prestare teneatur justiciam ,

seu aliquas ex-
penses , si justam caufàm habuerit. Item
aliud privilegium , sub dicta data , per dic-
tum Raimundum , comitem , concessum
eisdem de judicando, componendo , 8c
transigendo inter litigatores , poflessiones
íaudando , laudimia vel censos accipiendo,
tutoresseu curatores dando , ac testes sive
testamenta publicando. Item aliud privile-
gium , sub dicta data , 8t per dictum Rai-
mundum concessum , in quo cavetur quòd
omnes cause hominum ipiius civitatis Ne-
mausi audiantur 8c terminentur infià ean-
demcivitatem Nemausi , à quoeumquecon-
veniantur ; ità quòd alibi extra eamdemci-
vitatem non possint conveniri, nec refpon-
dere teneantur. Item aliud privilegium eis-
dem supplicantibusconcessumper prenomi-
natum Simonem ,

ducem Narbone Ï «St

comitem Tholose, sub data anni Domini
M. cc xvi. in mense Augusti, continens
quòd omnes persone litigare volentes in
curia confulum dicte ville , non poffint à
dicta curia recedere, postquàm unum pla-
eitum habuerint , 8c lis cepta 8t contestata
fuerit, donec cauíà illa in manu confulum
scntentiata fuerit &c fopita. Item eorum
privilegium&c arrestum marescalliFrancie,
de eligendo capitaneum in ipíà villa , 8c
presentandoofficiariisnostrispro recipiendo
juramentum, sibi concesiutii íub anno Do-,
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mînî M. ccc- xxin. <Sc die xv. mensis
Januarii- Item privilégia eiídem concefla ,& ordinationes factas per Ludovicum ,-Fraude Sc Navarre regem, predecefforem
-nostrûm , sub anno Domini M- ccc. xv.
eisdem per carislîmum dominum genitorem
nostrûm, cujus animacum beatis quiefcat,
consirmata, quorum ténor talis est.

Karolus , Dei gratiâ Ftancorum rex ,notum facimus univerlìs , tam presentibus
quàm futuris , nos literas inclite recorda-
tiouis Ludovici , quondam Franeorum &c
Navarre [régis, cujus animacum beatis re-quieícat, vidisse , tenoremqui sequitur con-tinentem.

Ludovicus , Dei gratiâ Franeorum 8t
Navarre rex , senescallo Bellicadri, & om-nibus judicibus 8c justiciariis nostris quibuf-
libet senescallie ejusdem, íàlutem- Subdito-
rum nostrorum transquilitatem, indemnita-
êem etiam 8c quietem, totis procurare vi-
ribus nobisex debitoincumberearbitrantes,
totisqueaffestibus,tam pro preteritis quàm
futuris temporibus, quantum iuri 8c justifie
ingruit, fubvenire eisdem,ac etiam ubi expé-dient gratis munificentiamexhiberc ; por-
rectis itaque nobis ex parte confulum uni-
versitatiscivitatis Nemausi 8c aliarum uni-
versitatum castrorum, murorum, villarum,
Sc iocorum lingue Occitane, sopplicationi-
bus inclinati, videlicet cùm ab exactione
bonorum 8c debitorum quondam Judeo-
rum , quorumoccasione mala plurima per-
pétrantes , ut dicunt , cessari peterent 8t
commissariosrevocari, inquirietiam contra
eos, 8c débité puniri eosdem, concessimus
çjuòd ex nunc8t deincepsperpetuò ab hu-
jusmodi debitis requirendis 8t exigendis,
omnino cessabitur, nisi sint adeò clara&
confeflata in judicio corairi commissariis ad
tioe deputatis quòd sola executio restet fieri
de eisdem, quam fieri volumusper vos se-
nescallum, vel thesaurarium nostrûm , sine
sumptibus aliquibus, ut debitorum ipsorum
-parcatur laboribus 8c expensis; sicquecom-
missarios omnes hactenus ad hûjusmodibona
8c débita deputatos,ex nunc penitùs revo-
camus ; volentes & precipientes nichilo-
minus circa alia exactiones 8t punitiones
commissariorumipsorum 8t servientura tan-
gentiaper inquiiitores nostros propter hoc
«Sc alia ípecialiter destinandos adhiberire-
medium opportunum.

Item cum de feudis 8t retrofeudis pro
quibus exhiguntursinancie

, eò quòd à nobi-
îibus in innobiles ad censum vel reditum alir
quem, nulîâ intervenientesummâpecunie ,transferuntur,cùm ob hoc fréquenter me-

liorentur à tenentibus, 8c ob hoc feudi con-ditio minime pejoretur, peterent ab hûjus-
modi financiarum exactione ceslari

.
conces-

simus quòd pro eis nulle sinancie de ceterò
.
prestabuntur ; 8c si foison pro alloua inter-
veniente pecunia vel a M ratione eas deberi
contingent,&c ob hoc easdem habere vo~luerimus , reípectus habebitur ad terapus
translationis, 8c ad summam inde traditam ,non ad tempus presens, seu ad melioratio-
nem rei ejusdem.

Item concessimus quòd de fendis& retro-feudis in emphiteosim vel accapitumperec-cleíiasticas personas datis &c translatas ir»
personas innobiles, nullà financia debeatur,
nisi fuerintcastra, ville, seuloca alia , cum
justicia alta, que à nobis in feudum

,
vel

homagium, feuad servitium aliud^teneantur ;de quibus alienationem fieri nolumus, Tine
nostro laudimío, aut nostra gracia speciali.

Item de allodiis liberis in emphiteosim
vel accapitum datis, seu aliàs tranflatis, nondabiturfinancia, duntamen non fit allodium
magne rei, cum jurisdictione 8c dictrictu ,cujus alienationem de nobili in innobilem
fieri nolumus , nisi de nostra licentia vel
gratiâ speciali-

Item cùmpeterent quòd garnisiones fer-
vientum seu comestores non ponerenturpro
debitis nostris , vel aliis exequendis, sed
exequerentur in perfonis & bonis debito-
rum per bajulos & ordinarios Iocorumsuo-
rum, concessimus quòd pro debitis inter
privatas personascontractissub sigillisnostris,
serviensnosterrequiretordinariumlociquòd
ea exequatur,nec exequeturdictusserviens
noster, nisi dictus ordinarius noster negli-
gensvel plus debito disserens fuerit super
hoc requisitus ; 8r si ad hoc debitor se op-
ponat, remitetur cognitio ad judiçis sigilli
nostri examen , qui cognoscet de dubia
emergentis nostra veròpropriadébita, ubi-
cumque sint ,per manum nostram , 8c non
per aliam, exequentur ; nec pro;hujusmodi
debitisnostris exequendis pouentur cornes-
tores seu servientum garnisiones, quandiù
inveniri poterunt bonorum emptores, nisi
hoc exigeregyrotentia feu proterva contu-
macia debiraran-

Item cùm peterent quòd quelibet per-
sona possit de regno nostro extraherevictua-
lia quecumque, concessimusquòdvos íènes-
callus permittere debeatis victualiapredicta
exire., nisi videatis necestìtatem patere vel
periculum imminere ; inquoeaso, de con-
silioprelatorum,baronum,8c consolatuura
villarum bonarum, 8c non aliter, ea pror
pter necessitatempatere prohiberitisexire ;

R r ij
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proviso tamen quòd yictualia ipsa ad nostros
non transeant inimicos. De monetis verò 8c

.... in ipsorum petitione contentìs, per in-
quisitores nostros predistos ordinavimus ,priùs deliberato per eos cum expertis in tali-
busconsilio , de commodo vel incommodo
proprio 8c communi quòdex hoc sequipote-
rk provideri.

Item cùm statutabeati Ludovici, proavi
nostri,ac etiam genìtoris nostri carissimi, 8c
alia eorum privilégia servari 8z confirmari.
peterent ac eorum îibertates , inmunitates ,
8c conmetudines , proùt usi sunt ab antiquo,
concessimus quòd sicut rite 8c juste eis uíi
sunt actenùs , gaudeant 8c utantur ; nofque
privilégia , Iibertates , inmunitates , 8c
consuetudineseorum , que consirmari pote-
rint & nobis exhibuerint, libenter coníìr-
mabimus, proùt fuerit rationis-

Item cùm peterent nullum liabitatorem
captum pro cafo criminali velcivili trahi vel
extrahi, sed in loco suo justiciari, concessi-
mus quòd nullus extrahi valeat in casibus
predictis de castellania feu judicaturasua ,nilì pro causaardua, rationabili,atque jusla ,
quairi judex.arite extractiouem seu tractio-
nem hujusmodi exprimere teneatur-

Concessimusetiam quòd cause criminales
•quecumque, etiam desupponendoaliquem
questionibus , audiantur 8c judicentur, non
in pcculto, sed palàm 8c publicè ;. questio-
num verò íuppolìlio, cum judieata fuerit ,fret ubi judex viderit expedire-

Item cùm peterent in judkaturarum
©fficiis taies poni qui cognolcerent de cri-
minalibus caulìs feu de eivilibus, 8c etiam
judicarënt, concessimus quòd sic fieri vo-íumus 8c preeipimus , duntamen idonei taies
commode possint haberi. Super venditioni-
bus verò vicariarum, bailliviarum., nota-,

' riarum , 8t aliorum officiprum, ia. eorum
petitione contentorum , ex quibus multa
incommoda proveniunt, sicut dieunt, per
inquisitores nostros predictos ordinavimusde
commodo 8c incommodo nostro; 8c alieno
quòd inde sequi potest inquiri &c referri
nobis, ut indè providere falubriter valea-
mus.

_
...... /$&•,....

Item cùm propter ordinatfÌÇ^§.moneta-

rum non servataspeterent alique^pon pu-
niri, ymò hujusmodi penam cuilibetà nobis
gratis remitti, concessimus quòd ob tranf-
gressionem preteritam dictarum ordinatio-
num monetaium, solo uso, feu cursu, vel
trebucatione3 que quidem trebucatioinobis

non fuit immoderatè damnofà , nullus,ali-
cui pêne subjaceat seu etiam puniàtur.
i Itemcùm sibi licere peterentfacere fieri

super requisitionibus V appellationib'us , & '
aliis sibi- emergeritibusicoram nobis , seu
judicibus aliis nostris , publica instrumenta
per quem voluerintnorarium. regium publi-
cum , propter expressionèsnotaiiorum cu-
riarum nostrarum 8c gravamina alia que per
eos sibi aflèrentes hoc fréquenter inferri

»concessimus quòd hoc facere possint ; excep-
tìs actis judicialibus, que fieri debent & con-
sueverunt per notanoscuriarum, quos etiam
volumuspervos,sub periaadmissioriisècrum

:servitii, à gravaminibus 8z diftugiis ab. eis
fieri solitis 8c illicitis, ultra ordinationem
regiam recipiendis falariis districtus coher-
ceri.

.Item cùm in exequendis mandatis nostris
vos exhibeatis, ut dicunt, inultociens né-
gligentes , in ipsorum nostrûm.dainnum gra--vissimumsubditoruinjvolumus8c precipirnus
mandatanostra quelibet prompte recipi, &
abíque diftugiis executioni demandari «rlili-—

genter ,
vel nobis statim mandari per por-

titorem dictorum mandatorum, litteris vef-
tris apertisvel instrumentis,fidelitercaufàm»
siqua justa subiìt, quare hoc sit minime fo
ciendum.

Item cùm officiales feu commissariosnos-
trospeterentdeiìstereab exactionevadiorum
íêu salariorum

, ratione continuationisunius
cîiei vel hore , cùm incomrnisso sibi negotio
aliter non procédant

y
volumusquòd protait—

bus continuationibus seu prorogationibus,
pro quibus commissarios illos expensasma-
jores facere non opportet, nichil penitùs
exigatur. Preeipimusinsuper quòd si aliquis
ordinarius, in locis in quibus er.it pro te-
pendisassiíìis, vel aliis de causis, juxtasuam
judicaturam , requisitus fuerit de subicien-
do rem occuîis ,' vel controversiarn , seu
aliàs fuam jurisdictionem excercendo , 8t
hoc fecerit, sicutdébet, propter hoc nullas
expensas, 8t quòd est detestabile, nullum
salarium petere seu recipere prefomat ; &
si ipsum ordinariumpropter hoc extra judi-
caturam ipsam- profiscisci eontingat, ultra
moderatas expensas non. exigat.

iItem cùm peterentvos,quandocum aliqua
parte procuratorem nostrûm pro nobis ex-*
periri opportet, ab exigendo expensas ìk
parte adyeríà pro testibus ministrandis 8c
aliis, pro parte nostra, desistere 8c cessare,
volumus Sc preeipimus;quòd expeníàs taies,
pro jurenostro,procuratornoster ministrare
teneatur-, 8c quòd nichil à. parte adveríà.
.propter hoc exigatur, neprogressus in hu-
jusmodi causis propter hoc differatur.

,
Item cùm íuper eò quòd fréquenter ali-

queincapiScincarceraricontingit., 8t.causa
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cognitâ, ignoscehtem seu incûlpabilem re-
periri, ac nichilomiuus detineri progeola-
.gio feu carceragio & scriptura, peterent
abhujumiodiextórtionibusdesiíiere& ces-

.
sare, concessimus quòd nullus ', quamvis
captus 8c incarceí-acus fuerit -, St demùm
omni.no innoceus. 8c sine cuipa de iinposito
sibi facto repertus -,

si abíque vehementi 8c
.justâ fufpicione inearcer.tus fuerit

>
ad soí-

vendurci hujusinodi geolagium seu incarce-
ratnèntum, aut scripturam ab hoc factám ,aliquatenus teneatur , nisi copiam de scrip-
tura illa petierit íìbi dari, de qua tantum-
modò fàtisfaciat-Idemquevolumùs8c preci-1

pimus per vos facere à nostris omnibus fub-
ditis vestre senescalîie jurisdictionemhaben-
tibus firmiter apnd se in similibus obser-
vari.

Item cùm juxta statuta beatiLudovici,
proavi nostri , ac etiam domini genitoris -

nostri, nullumcapi feu captura detineri, qui
idoneècavere veíit, peterent >

nisi enormi-
tas sibi impositi criminis hoc requirat, volu-
mus Sc preeipimus dicta statuta, proùt de
eis liquebit , in caso predicto inviolabiliter
observari.

Item cùm secundùm eadem statutadomini
genitorisnostri, peterent notariésab immo-
deratis seripturarum fuarumfalariiscoherce-
ri, & contentaridebitis sibi expresse statutis
hujusmodilimitatis, volumus 8c preeipimus
notarios ipsos moderari, secundùm statuto-
rum.ipforûmcontinentiam,sibidebitis falariis
fore contentos; 8c si in eis exceflèrint, per
privâtionem officiorum soorum puniri , ut
fuerit opportunum.

' Concessimusetiam8c volumusquòd juxta
,eadem statuta , vos 8c quilibet vestrùm in
primisassisiis nostris, ea, neenonlibertates ,,uíàgia , immunitates,8c consoetudines íìn-
gulorum Iocorum ipsorum approbatas , ju-
retis publicè 8c in apperto servare , 8c in-
violabiliter facere observari,licèt nobis an-
teà presteritis júramentum; mandantesvobis
8c sub indignatione nostra districtiùs injun-
gentes, quatinùs concessiones nostras pre-
.dictas , tanquam ex speciali beneplacito
prodeuntes, pi;oùtdistincte continentur su-
periùs 8c habentur, attendere diligenter 8c
solicité curetis , 8c eas 8t sitígulas earundem
suo modo efficaciter exequi 8c firmiter ac
fideliteradimplere ; omnesquoscumqueali-
quo modo rebelles indè justis 8c opportunis
remediis coartantes. In cujus rei testimo-
bium , íìgillum nostrûm presentibus îitteris
duximus apponendum. Actum Parisius ,
.xv. die Màii, anno Domini M- ccc xv.

Quasquidemliteeras8t contenta ineis,nos

ratas 8c gratas, rataque&c grata'jhabeníes,
eas 8c ea, quatinùs dicti consolés & univer-
íitas eisdem contentisin ipsis débité ulì sont

-,volumus,laudamus,rariíìcamus, 8cde nostra
gratiâ speciali, auctoritateque regiâ , tenore
prefentium , coníìrmamus ; senescallo Bel-
licadri-6c-Nemausi, ceterisque justiciariis
nostris , niodernis 8c futuris, vel eorumlùcatenentibus, 8c cuilibet ipsorum , proùt
ad eorum quemlibet perdnuerit , dantes ,hárùm serie, inmandatisquatinùsconsoles 8c

-univèrsitateinville Nemaulî pretactos nostris
presentibus gratiâ & confirroatione uti &
gaudere pacificè 8c abfque quacurnquecon-
tradictione .permittant ; ottìne impediaieu-
tum in contrarium appoiitum tollendo 8c
amovendoabfque mora. Quod ut firmum 8c
stabile permaneat in futurum, nostrûm pre-sentibus Iitteris fecimus apponisigillum,nos-
tro in aliis 8c àlieno in omnibus jure salvo.
Datum apud Maillacumin Turonia , meníe
Decembris , anno Domini M. cccc. XLVI.
8c regni nostri xx?. Per regem in lùocon-
silio. Collatio fasta est cum IitterisOriginali-
bus. Regestrata in caméra compotorum
domini nostri régis Parisius, libro cartarum
hujus temporis, fol- c primo ,ordinatione
dominorum ibi- Actum in dicta caméra ,II. die mensis Januarii , anni Domini M-
cccc- XLVI. Malliere. Contentor. P. le
Picart-

Que quidem privilégia supra designata
>de quibus prefati sopplicantes per litteras&

concessiones eisdem per predecessores nos-
trosconcessa8c confirmats, lebitèdocueriirxf,
ac omnia 8c singula scperiûs deíìgnarj ,nec non contenta in Iitteris suprà seripíis ,rata 8c grata habentes, ea omnia quaânùs
dicti consoles 8c univeríìtas eisdem rite 8e
débité usi sunt , voluimus, laudavimus ,ratificavimus, 8c conrìnriavimus',laUdamus-
que , ratificainus, 8c confirmamus de gratiâ
speciali , plenâ potestate , 8c aucfpritate
regiâ, per présentes ; eârum serie, sei/íescallo
Bellicadri & Nemausi , ceterisque /iusticia-
riis nostris, seu eorum íocatenentibús, pre-sentibusSc futuris, mandantesquatinùs pre-fatos sopplicantes& eorum posteras 8c fe-
quaces, nostris presentibusgratia<& confir-
matione uti 8c gaudere pacificè faciant 8t
permittant ; omni impedimenïo cessante
penitùs Sc atnoto. Quodutfirrnuim Sc stabile
perpetuò persévérer, sigillumnostrumpre-sentibus Iitterisduximusapponendum ; nos-
tro in ceteris 8c quolibet alieno in omnibus
juresempersalvo. DatumapudCastrumno-
vumde Mycot-, in mense Novembris annoDomini M. cccc. Sxin, &ç; regni nostri
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tertio.Sic sìgnatum supraplicam;perregem,
dominis de Basegiis & de Roseria, Guiller-
mo de Varye , generali, 8c aliis presenti-
bus. J. de la Loere. Visa- Collatio facta est.
LectaSc publicata in caméra compotorum
domini nostri régis Parisius , ac ibi expe-
dita 8c regestrata , ordinata présente 8c
consentientealterotheíàurariorum,dieMer-
curii xxii. Augusti,anno Domini M-cccc.
xxiiii. J. de Badonilier. Contentor* du
Bar.

Archiva de l'hôtel de ville de Nismes.

G VI,
Mandement du sénéchal de Beaucaire

au trésorier du roi, pour payer à
Guillaume de Laudun , chevalier ,les frais de fin voyage auprès du

seigneur de Clermont-lodeve
, lieute-

nant du gouvernenr de Languedoc ,
pour envoyer du secours au Put en
Vêlai,

A N. 1465;.

RAUFFETUS , dominus de Balsaco
8c Castilhonis d'Auzergues, miles,

vansiliarius 8c cambellanus domini nostri
ruris, ejufque scnefcailus Bellieadri 8c Ne-
majsi, magistro Johanni de Reilhac, the-
iâunrio dicte fedefcallie Bellieadri ôt'Ne-
mattj, salutem. Vobis preeipimus 8t man-
darius quatinùs de denariis vestre recepte
anmprèsentistradatis 8c realitèrexpediatis
domiio Guillermo de Lauduno, militi,
domiio Montisfalconis, locumtenenti nos-
tro , íimmani videlicetsex librarum Turon.
eidem iernos, ex deliberatione consilii re-gii, 8c?rocuratóreregio ad hpc présente,
taxatamgt solvi ordinatam, proùt 8c per
présente, taxamus8tordinamus pro expen-îiscujusdìmviagii per ipsum,nostrimandato
St ordinaioné, consilio ac deliberatione
quorum siprá, de présenti mense Septem-
bris fasti al hac civitateNemausi apud Ghr
romontem de Lodeva ad dominumClaro-
montëm, locumtenentem in patria lingue
Occitane, jer ipsom rursùs advèrtendo 8c
follicitandout gentes armorum sive nobiles
patrie lingueOccitane in armis positos profuccmfu ville Anicii festiuanterapud1dictum

Anicium micteret & irefacéret ; quodvia-
gium faciendo vaccavit, eundó, standò,8c
redeundo, quatuor diebus integris; & has
présentes, unà cum quictancia sofficienti ,repportando, dicta somma sex librar. Tur.
in vèstris allocabiturcompotis* 8t de vestra
per quos pertìnuerit deffalcabitur recepta-,
abfque difficultate quacumque. Datum
Nemausi, die XXIII- mensis Septembris;,
anno Domini M. im.«- xxv.G» deAcyaco*
lo.

Chambre des comptes de Paris

C V" I I.

Mandement du sénéchal de Beaucalrt
au trésorier du roi, pour payer à
Bertrand de Codólet, écuyer ,

les
frais d'un voyage qu'il avoit fait
auprès de lui dans le Lyonnoispour
íinformèr de l'appel interjette par
quelquesnobles de íordre qu'ilsavoient
eu dese mettre en armes.

AN. 1467*

RAUFFETUS, dominus de Balsaco &
Castilliònis d'Azergues , miles, con-

filiarius 8t cambellanusdomini nostri régis ,ejufque scnefcailus Bellieadri Sc Nemausi ,Johanni Menon, thesaurario dicte sènefcal-
lie Bellieadri 8c Nemausi , salutem. Vobis
mandamusquathinùs de denariis vestre re-
cepteanni presentis tradatis 8c realiter ex-
pediatis BertrandodeCodolèto, scutifferò,
íùmmam videlicetquinque libr. Turon. sibi
per nos, exque deliberatione consilii regii,
fie présente ad hoc 8c consentienteprocura-
tore regio in dicta senescallia, taxatam Sc
íblvi mandatant 8c ordinatam pro quodara
viagio per ipsomnuperfacto, accedendo ab
hac civitate Nemausi apud locum Balneola-
rum in patria Lugduni,ubi tune degebaníus,
pro nobis portandocertaslicteras misiorias,
ex parte officiariorum 8c genciumconsiliire-
gii Nemausi,pro nos informandode certa ap-
pellacione per nonnullos nobiles dioceseo-
rum Nèmauscnfi, Magalpnensi,8t Uzetici,
facta de nobis, exeo quia nuperper nos eis-
dem nobilibus , mandato Sc ordinacione
domini nostri régis, mandatum &c junctum
fuerat ut se in armis ponerent , qui média.
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tfiíceappellaciomshocfacere recufàbant,de
nonnullifque aliis rébus factura 8c domaniutn
regium tangentibus ; ad fines de 8t super
premissisprovidendi, 8c si opus foret domi-
num nostrûm regem informandi ; nam has
présentes , unà cum quìctancia suíficienti
dicti Bertrandi, repportando, dicta quinque
LibrarumTuron.somma in vestris allocabitur
compotis, 8c de vestra per quos pertinuerit
dessalcabitur recepta , abfque difficultate
quacumque. Datum Nemausi, die vin.
mensis Aprilis, anno Domini M. cccc.
ixvii. G. de Acyaco, loc»

Ibid.
.

G V I I I.

TsaXè des frais d'un voyagé fait à
Montpellier par le procureur du roi
de la fénéchaujfée de Beaucaire,pour
s'y trouver au parlement de Lan~
guedoc, auxjours de cettefénèchaus-

A N. 1468.

RAUFFETUS, dominusde Balsaco 8c
Castilhonisd'Auzergues,miles,consilia-

rius 8t cambellanusdomini nostri régis, ejus
que senescalîusBeliicadri8cNemausi,Johanni
Menon> secretariodicti domini nostri régis,
pro eoque dicte senescallie thefaurario ,salutem. CùmmagisterGlaudiusde Gauda>
in legibus baccallarius , procurator regius
ejusdem senescallie, ex foo incumbenti offi-
cio, 8c deliberatione consilii gentium &c osfi-
eiariorum regiorum curie nostre presidaíis
prehabitâ , de mense Februarii novílïìmè
deftìuxo accessit de villa predicta Nemausi
apudMontempessullanum,2d dies ordinarios
presentis senescallie, pro caufis regiis in ve-
nerabili parlamenticuria ibidem nunc seden-
te, ut annuatim moris est, prosequendum,
cum pluribusmemorabîlibusfàctum domanii
«Sc justicie predicte senescallie tangentibus ,
pro de premissis 8c aliis informandodomi-
nos advocatum 8c procuratorem regium
dicte parlamenti curie ; in quo quidem via-
gio dictus magister Glaudius de Gauda ,
tam eundo , stando in dicta Montifpessullani
villa , causis premissis , quàm redeundo^
stetit 8c vaccavit spacio decem novem dìe-^

rum ; pro quibus, suisque laboribus & ex-

pensis in dicto viagio factis eidem tàxavi-
mus 8c per présentes taxamus, ad racionem
viginti solid. Turon. per dienì , summam
decem novemlibrarum Turon- Ea propter,
vobis preeipimus 8c mandamus quathinùs
de denariis vestre recepte anni presentis
tradatis 8c realiter expediatis eidem magif-
tro Glaudiode Gaudadictam decem novem
librar. Turon- summam, eidero,ut premit-
titur , per nos taxatam 8c ordinatam ; nam
has présentes , unà cum quitrancia sofficién-
ti , repportando , dicta somma in vestris
allocabitur compotis, 8t de vestra per quos
pertinuerit deftàlcabitur recepta , àbique
difficultate. Datum Nemausi| die v- mensis
Aprilis, anno Domini M. cccc. LXVIII.
G. de Acyaco, lpc. Sic taxatum. Fabri.

Ibid.

G I X.

Quittance en faveur des consuls dé
Nismes, de cent-fìx écus d'or qu'ils
avo'unt empruntés pour donner ait
commissaire du roi chargé de trans-
férer ailleurs le fiége de la sénéchdu-
cée de Beaucaire & deNismes.

AN. 1470. (1471.)

IN nomine Domini, amen. Anno ab in-
•
carnatione ejusdem M. CCCC. Lxx.

& die xx-l-ii. mensis Februarii, exceleh-
tissimo principedomino Ludovico, Dei gra-
tiâ Franeorum rege , régnante , noverint
universi & iìnguli , présentes pariter 8c
futuri, seriem 8c tenorem hujus veri, pu^-
blici, 8i presentisinstrumenti visuri, 8c léc-
turi, ac etiam audituri,quòdcùm, uti fertur,
honorabilis vir Robinus Mery, granaterius
granerii salis Lunelli, 8c receptor partícu-
laris talliorum regiorum diocefis Nemausen-
sis, mutuasset honorabilibus viris dominis-
consolibus civitatis Nemausi summam cen-
tum & sex ícutorumauri protradendodo-
mino de Barga , executori sive comissario
per dominum nostrûm regem , uti fertur ,
tune depputato ad mutandum curiam presi-
dalem senescallie Bellieadri & Nemausi in
altero bayliagiorumVallavie, Vivariensis ,
8c Gabalitani ; 8c dicti donrinì consoles ,
cum deliberatione eorum consilii ordinarii,
de reddendo Sc restituendoeamdem soin-
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main dicto creditori se débité erga eundem ,constante instrumento , proùt fertur

, recep-
to per magistrum Stephanum Borriani, no-
tarium publicumNemausi, sub anno 8c die-
in ilío descriptis , obligaflènt ; indequeipsam
suiiìinam eidem Mery solvissent : bine pro-
3?tereà fuit quòd anno&c die predictis , per-
iònaliter conltitutus in prescntia mei notarii
& teitium iûblci iptorum prefatus Robinus
Mery , qui certus de jure suo, pariter 8t
de facto,-ac omnibus que pro ipso faciunt
vel in futurumfacere possunt, non vi, nec
metu, sed ejus gratuitá voluntate, per se
8c soos heredes & imposterum focceflòres.
quofcunque,confessusfuit &c recognovit ve-
nerabilibus 8c circunspectis viris dominis
Anthonio Aymerici, Anthonio de Northo-
benco , licentiatis, Guilhermo Falconis ^
baccallario in legibus , &i Roleto Davit ,burgeníi, confulibus dicte civitatis Nemausi,
videlicet dictis dominis Aymerici St de
Noithobenco , presentibus & stipulantibus
pro eisdem , ac predictisFalconis Sc Davit,
absentibus, villâque 8c universitate Nemau-
si , ac fois succélToribus in dicto consolatu ,fpllenipniterque 8c recipientibús , se ab
eisdem habuisse 8t récépissé summam pre-
dictam centum & sex scutorum auri , in qui-
bus ex predeductis ipsi domini consolespre-
fato Mery erant obligati. De qua verò som-
ma ipse Robinus se tenuit pro contento8t
benè pàccato, de eademque distos dominos
consoles 8c univerlìtatem predictam quicta-
vit, liberavït, ac penitùs 8c per imperpe-
tuum abfolvit ,^cum pasto sollempni 8t
valido de aliquid ulteriùs non petendo,
neque imposterum agendo contra eosdem
dominos consoles , neque soos soccessores.
Renunciavit quoqueexceptionisommepre-
dicte non sic habite 8c recepte, St non nu-
mérale peccunie , ac fpey future habitionis
& receptionis ejusdem

, Sc omni alii excep-
tioni , medio cujus contra huiusoiodi confef-
sionem venire posîèt. Voluitquoque & con-
sentait , tenore hujus instrumenti, quòd ins-
trumentum obligatorium per dictum Borria-
ni receptum cancelletur &c annulletur, eo-
dem nunc vocato, nec présente, proùt 8c
ïifad tenore presentis instrumenti cancella-

vit Sc annullavit, ac pro annullato habuît
8c habere voluit- Promisit namque 8c coii-
veiiit dictis do;iiinis conlulibus,

stipulatione
quà suprà interveniente ,

quòd nunquam
ullo temporecontra hujusmodi quictanciam
nec aliqua de cotitentisin eadem dicet , ve~niet, aut faciet, per se , nec per alium ,directe aut per obliquum ; sed ea omnia
tenebit &L obscrvabit de puncto in punc-
tum, unà cum reftirutione omnium damp-
norum Sc intéresse per dictos dominoscon-
suies , vicio 8c culpâ dicti Robiiri Merytpassendorum Sc sobstinendorum. Pro quibus
omnibus universis 8c singulis premissis sic
tenendis 6c obscrvandìs , modo 8c formâ
predictis , ipse Robinus Mery penès dictos
dominos consoles , stipulatione quâ suprà
interveniente, obligavit, yppothecavitgra-
tis , Sc submilit omnia ejus bona, mobilia
Sc inmobilia

, prefentia & sutura
,

viribus ,compulsionibus quarumeunque cúriarura ,
tam eccleiiasticaruni quàm secularium,ubili-
bet constitutarum 8t super hoc requirenda-
rum : &c ità juravit ad 8t supra sancta Dei
evangeliamanu soâ dextrâ gratis corporali-
ter tacta; medio cujús juramento,renuncia-
vit omni juri &c exceptioni, medio quarum
contra hujusmodi instrumentum 8c contenta
in eodem venire posset. De quibus omnibus
universis & singulis premissis dicti domini
con fuies petierunt sibi, nomine predicto ,fieri publicum instrumentum per me nota-
rium publicum infralcriptum. Acta & reci-
tata fuerunt bec in domo consulatûs Nemau-
si

, testibuspresentibus providisviris magistro
Jacobo Buchilhonis , notario 8c clavario
dictedomûsconsulatûs , Victore Bernardi ,
aliàs Aunelli, Baudilio de Asperis , habita-
toribus presentis civitatis Nemausi, 8c me
GiiillermoGalterii,clerico , publico, regiâ
auctoritate , notario , habitatore civitatis
Nemausi, qui in premissis omnibus preleas
fui, de eisdemque notam sompiì , à qua hoc
instrumentum, manu aliéna , grossavi

, ex-
traxi , signoque meo auctentico sequenti
solito signavi, in robur premissorum. Gal-
terii.

Arçhiv. de Vhôtel de ville de Nismes,

ex.
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C X.

Taxe des frais d'un voyage fait à
Montpellierpar le lieutenant du séné-
chal de Beaucaire pour revendiquer,
au nom du roi, lesrefles d'un nau-fragefaitfur la cota d.e Ville-neuve
de Maguelonne.

AN. 1471.

RAUFFETUS, dominus de Balsaco &
Castillionis d'Ausergues,miles, domini

nostrirégis consilìariusSc cambellanus,ejuP
queseneícallus Bellieadri 8c Nemausi, no-bili &z honorabili viro Matheo Picot, ,'the*
íàurario regio in senescaiJia Bellieadri 8c
Nemausi, salutem. Cùm egregius vir do-
minus Philippus Gervasii, utriufque juris
professor , Iocumtenens noster generalis ,nostri mandato sc transpoitaverit de villa
Nemausi apud Montempessulanumpro fár
cìendo ibidem quamdam sommariam appri-
siam , ad ínitandani 8c requiiìcionem pro-
curatoris regii in nostra senefcallia instituti,
de &. super quodamnaussragio, vocatomast
de nan , apud Vi'llam-novarn secus Magalo-
tiem , ad caufàiti sic casus fortniti appli-
ca'fi in•''juridictione- rectoris partis antique
dicte ville Montif'pessulani; &c quod quidem
taufsragiu'ii sive mast olficiarii domini epif-
copi "Magalohensis ad sc pertinere assére-
bant',.& pecuppare volebant, 8t sibi ipsis
appropriàre, in preindicium dicti domini
nostri régis: in quoquidem viagio vaccavit,
tam eundo , stando, quàm redeundo, quin-
que: diebus ; pro quibus fuit sibi per nos- scu
locumtenentem nostrûm sobsignatum taxata
summa sex librarum Turon. Eapropter,
vobis preeipimus &t mandamus quathinùs
de denariis dicte vestrerecepteeidem Iocuir.-
tenenti nostro gêneraii tradatis 8c expediatis
dictam sommam sex. librarum Turon. nam
rapportando has présentes, cum quittaiicia
dicti domini Philippi Gervasii sostìcienti,
dicta somtna vobis, allocabitur in compotis
vestris'y%c de vestra per quosperttriebitde-
ducetur recepta. Datum Nemausi, die n.
mensis Junii, annoDominiM- cccc. LXXli
Fabriv-

Chambre des comptes de Paris,

Tome III.

CXI.
Mandtm'.nt du sénéchal de Beaucahe

au trésorier du roi ,pour payer à un
notaire é" greffier de Nismes Us
frais de son voyagefait pour la con-
vocation des nobles de lasénéchaujjée.

A N. 1471.

RAUFFETUS
.,

dominus de Balsaco»
Balneolis, & Castillionisd'Ausergues,

miles, çôníìliarius 8c cambellanus domini
nostri régis ,

ejufque fënescallus Bellieadri&
Nemausi , honorabili viro magistro Marìieo
Picoti, thesaurarìo sive receptori ordinario
dicte nostre senescallie , salutem. Vobis pre-
eipimus Sc mandamusquatbinùs de denariis
anni presentis vestre recepte tradatis8c ex-
pediatis magistro Johanni. Papardi, notario
regïo Sc nostre presidalis Nemausi curie
confirmario, summam decem septem librar.
Turon. qtiam eidem , resecatis resecandis
8t moderatis mpderandis, ex deliberatione
consilii dicte nostre presidalis curie , taxavi-
mus 8c per présentestaxamuspro certis via-
giis, Iaboribus, vaccatíonibu", 8c sportulis,
per eumdem notarium, nostri mandato,in
quadraginta diebus integris quibus ipsevac-
cavit in Sç circa congregationes* nobilium
nostre senescallie nuper ad causam armata-
rum , mandato dicti domini nostri regis,ad
partes Burgondie Sc Sabaudie destiiiatarum
factas, tam semel accedendo à prefenti civi-
tate Nemaulì ap'udVjIlam-francam en Beau-
jolais portando nobis rotulura dictorum no-
biliiim ad mostram tune receptorum ,

alia
vice accedendo à dicta civitate Nemausi
usque ad civitatem Vivarii, cansâ eosdem
nobiles registrandi seu in rotulo- ponendi
8c describendi quàm etiam, pro diversis
regestris comissionum 8c fcrìpturis in Sc
circa predicta factis Sc soílentis ; constanti-
bus laciùs de hiis actis curie nostre coram
nobis aut locatenentibus nostris factis , in
thefàuro regio Nemíuíì exilientibus : nam
reportando présentes, unà cum quictancia
fùfficienti dicti notarii, dicta somma xvil.
librarum Turon. in vestris allocabitur com-
potis , 8t de vestra per quos pertinueritde-
falcabitur recepta , abfque difficultate qua-
cumque. Datum Nemausi, die xxvi-men»
sis Novembris , anno Domini M. cccc.Ss
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xxxi. Gervasii, Iocumtenens- Constat de
taxato 8c deliberatione consilii facto. De
Montibus. ."

Ibid.

C X 11.

Permission donnée par le lieutenant du
sénéchal de Beaucaire & de Nismes
d'insérer la soumission aux rigueurs
des cours & jurifdiblïons étrangères,
dans les obligationsquise pasferoientà
Voccasion de Femprunt établi pourlaguerrede Roufsûlon.

A N. 147 î.«

ATTESTOR ego Simon Fazenderii,
notarius regius, 8c curie presidalisNe-

mausi consirmarius, quòd anno St die hic
inferiùs descriptis , expositionefacta corarfi
egrègio Sç venerandecircumlpectio.nis viro
domino Philippo Gervasii, legum doctorè
exhimio, ac locumtenenti magniffici St po-
tentis viri domini Raufseti, domini de Bal-
saco 8t Castillionis d'Ausergues , militis,
cambellani Sc consiliarii domini nostri régis,
ejufque senescalli Bellieadri 8c Nemausi,
ut de sua hujusmodi locurritenentia constat
in regestris dicte Nemausi presidalis curie ,
per nobilem 8c honprabiles viros Johannem
Forestèrii, dominum Vallis-viridis 8c Mar-
garitarum , 8c magislrum JohannemForne-
irii, granaterium granerii salis ville Belliea-
dri , comissarios ordinatos ad ponendum
desoper oeutuum sive VemprnnB., quod mu-
tuum fit in presenti diocesi Nemausi, ad
cauíàm armate régie nuncexistentis in pa-
tria de Roflìlhono, 8t ante villam Perpin-
ham, 8c neipfa armata interrumpatur, &
pro illius intertenemento ; quare cùm nu-
diùs domini consoles presentis civitatisNe-
mausi & diocesani prefate diocesis advisaf-
sent, cum consilii deliberatione, pro utili-
tate regia 8c breviori expeditione denario-
rum tangentium , ad cauíàm dicti mutui,
civitatem 8c diocesim predictas, ac pro fub-
ventione Sc solagiamentp subdittorum 8t
personarum earumdem civitatis Sc diocesis;
quare honorabiles viri Robinus Meric ,granaterius Lunelli , & dominus Ânthp-
iiius Calverie , in legibus baccaîarius ,

habitator predictecivitatis Nemausi, ut &2

tamquàm procuratores nonnullorum homi-
num predictarum civitatis & diocesis, in "

quodam publico procurationis instrumento ,sumpfo & recepto, ut in eo legitur, per
magistrum Victorem Pasqueti , notarium
regium ÌSsemausi,subanno Domini M. cccc
ixxiii. 8c die xxix. mensis Maii, norni-
nâtorum ,.

mutuò caperent, feu manuleva-
rent, haberentque, & reciperent à qui-
buscumque perfonís sive mercatoribus sum-
mam duorum mille quàdringentarum qua-
draginta septem librarum Turon. per modum.
mutui, aut aliàs, proùt nieliùs8z expedien-
tiùs eisdem procuratoribuspredictis videre-
tûr ; quam quidem peccuriie sommam ab
aliquibusmercatoribus ville Montif'pessulani

nunc haberevoluerunt, quia in dicto pror
curationis instrumento expresse non çaveba-
tur quòd dicti procuratores postent eos qui
ipsos constitueránt erga illos qui dictam pec-
cunie summam prestaredebebant , pbligare
viribus per expressum curie appostolice i
ejufque vicegerentis 8c camerarii in Avinio-
ne, 8c aliarum curiarum rigorofàrum extra
regnum prescns existentium, 8c quòd nïfi
iplì procuratores dictos eos conftituentes
obligarent viribus dictarum curiarum rigo-
rofàrum i tam civitatis Avinionis quàm
aliundè extra regnum , dictas peccuniasnora
expedirent : 8t cùm ità sit quòd per edicturo
8c ordinationesrègiasprohibitum St deffen-
fum existât expressenotariisdegentibusihfra

regnum presens, sub magnis pénis, neobliga-
tionesaliquasinquibuscuriede extra regnum
describerentur & expressarentui", recipere
haberent, 8c mercatoribussive aliis quibusr
cumque contrastus taies interessefàçerent >
sub pena perditlonis peccuniarum «St aliis
magnis pénis domino nostro régi applican-
dis ; & íìc premissam causam peccunie pre-
dicte jam dicti mutui sive de VemprnnB &c

denarii illiusretardabantur,quodposietvertí
in detrimentum domini nostri régis, ac
reypublice, 8c tocius regni hujus ; quare
propter deffectumpredictarum peccuniarum
posiet obsidium sive armata predicta levari
«St interrumpi, etiam tota diocesis predicta
8c illius habitatores dampna pari innumera-
bilia ; propter quòd ipsi domini (niffarii ,
pro utilitate domini nostri régis présente
venerabili viro domino Glaudio Gaude,
procuratore regio in presenti senescalliaBel-
lieadri Sc Nemausi, affàtumdominum locum
tenentem requisiverunt ut dignaretur dis-
pensare pro ista vice tantùm quòd , nonob-
stante dicto edicto 8t ordinationibus regiis
predictis, quòd dicti procuratores,, scilicet
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Robinus Meric 8c dominus Anthonius Cal-
verie , recipiendo dictas peccunias à quibus-
cumque mercatoribus, pro eas tradendo,ad
cauíàm dictimutui, domino generali thefau-
rario hujusmodi presentis patrie , pro illis
restituendis8c solvendispostentobligareom-
nes illos per quosfuerant jam conltituti , 8t
aîios qui ipsos constituerevèllent, viribus ac
carceribus curiarumquarumcumque,nedum
hujusmodipresentis regni,sedetiam quarum-
cumque aliarum extra regnum existentium ,«St precipuè viribus 8c carceribus curie do-
mini nostri pape, ejufqueauditoris, 8c vice-
gerentis,8c camerariiin Avinione, ac curie
Cabeoli in Dalphinatu , 8c camere rario-
num Aqueníìs, procuratoreíque ad confi-
tendum débitum constituendi 8c man'da-
tum judiciale in débita forma recipiendi ;
aliàs eidem domino locumtenenti notitri-
caverunt quòd íi hoc concedere dene-
garet , pollèt denegatio hujusmodi esse
raultùm prejudiciabilis8t dampnofadomino
nostro régi, St totius reypublice hujusmodi
regni. Et ibidem existentes venerabilés 8c
circUtnfpecti viri domini Johannes Bruni
& Leonardus de Ylice, licentiati in legibus,
ac magister Guillermus Gakerii, notarius
regius , consoles dicte civitatis Nemausi, qui
premissa audientes, pro utilicateevidenfiisi-
ma, ut dicebant, tam domini nostri régis ,quàm habitancium civitatis 8z diocesis Ne-
mausi , adherendo fe dictis, postulatifque,
ac fieri requiíitis per dictos dominos cpmis-
sarios predicti mutai live de l'emprunà, pa-
rités nomine Sc vice totius civitatis 8c dio-
cesis Nemausi , St precipuè illorum qui pro-
curatorespredictos, scilicet Robinum Meric
Sc dominum AnthoniumCalverie constitue-
rant ad manulevandum St mutuò reci-
piendum summam prédictam duorum mille
quadringentarum quadraginta septem libra-
rum Turon. dictum dominum locumtenen-
tein requiliverunt ut dignaretur

, pro iíta
vice tantùm , Sc pro urgente neceíiìtate
evidentique utilirate tam domini nostri ré-
gis , quàm nedùm presentis civitatis St
diocesis Nemausensis , sed etiam totius
regni presentis, licentiam impartiri pre-
dictis procuratoribus de contrahendo , ad
causam premissorutn , cum quibuscumque
mercatípibus, dictas peccunias mutuare Sc
traders volentibus ipsis procuratoribus pro
convertendo illas Scimplicando in dictomu-
tuo ; necnou 8t notario per eos ad hoc eli-
gendo St nominando recipiendi notam dicti
contractas , Sc instrumentumab eadem pu-
blicum Sc in publiCa forma extrahendi ,groílàndique, cktabellionandi, ac paitibus

quibus pertinuerit expediendi & tradendi ;
abfque eo quòd proptereà dicti contrahen-
tes, scilicet dantes 8c recipientes,Sc minus
assatus notarius qui dictum contractum reci-
piet, aliquam penam sive penas proptereà"
incùrrant i aut dampna aliqua patiantur,
nec rèprehendi valeant, propter inhibitio-
riero in dictis regiis ordinationibus conten-
tam. Et dictus dominus Iocumtenens astatì
domini senescalli illico , premissis auditis ,preffatum dominum procuratorem regium
ibidem presentem 8c premissa audientetn ,interrogavit utrum aliquid in contrarium
prerriissorum ciicere seu alegare vellet, 8t
íi requisita tam per dictos dominos comif-
sarios , quàm consoles Nèmàusi facta ,videbantur & estent domino nostro regî
in aliquo preiudiciabiîia 8c dampnofa.
Qui quidem dominus procUrator regius,
premissis omnibus auditis , dixit Sc dicto
domino locumtenenti respondit quòd erar.
plènè informatus de omnibus ibidem dé-
duisis , 8c fieri requisitis , ac postula-
tis , tain per memoratos dominos comis-
sarios, quàm per consoléspredictos , 8c de
urgenti Héccessitate allegata, quâobííante,
8c attenta causa in qua dicte peccunieappli-
cari débèbant,dixit quòd consentiebat dicté
licentièperdictum dominum loeumtenentem
dari postulate : nam eidem benè videbatur
quòd erat pro evidenti utilitate , nedùm
dicti domini nostri régis, sed etiam totius
reypublice,8c pervaldè neccessarium Sc ex-
pedienserat domino nostro régi quòd dicte
peccunie predeclarate brevì manu haberen-
tur, 8c dicto domino generali thefaurario
expedirentur pro illas distribuendo genti-
bus armorum dicti domini nostri régis in
dicto obeidio de presenti existentibus. Et
dictus dominus Iocumtenens, premissis audi-
tis , attentâque çausâ de qua agitur , icslque
caus.; in consilio Sc deliberatione peritorum
St advocatorum prefâte curie domini senes-
calli positâ, per ipfiusconsilii deliLerationem,.
dictis procuratoribus, scilicet Robino Meric
& magistro Anthonio Calverie, ibidem pre-
sentibus 8c audientibus

,
licentiam 8c aucto-

ritatem, ex parte dicti domini senescalli,
tamquàm presidis provincie, pro hac vice
tantùm & citra infractionem Sc prejudicium
edictiátordinationumregiarumpredictarum,
dédit contrahendi cum omnibus Sc quibus-
cumque personis & mercatoribus

,
& obli-

gandi lè ipsos 8c alipsqui eosconstituerunt,
cum constitutione proeuratorum , proùt
suprà , St alias, juxta potestatèm eisdem
attributam 8c attribuendam, nedùm viribus
St carceribus curiarum in presenti regno -

Ss ij
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existentìum, sed etiam omnium 8c quarum-
cumque aliarum de extra regnum, 8c po-
.tissimèçiinarurn domini nostri pape, ejufque
generalis^auditoris,ac etiamy icegerentis, 8c
camerarii, Ay-inionis , curieque Cabepíi- in
Dalpbinatu, Sccamere racionum Aqueníis;
abíque eo quòd proptereà predicti contra-
hentes, scilicet tam daates quàm recipien-
tes, aliquam feu aliquas incurrere valeant
penam feu peuas, juxta dictas ordinaciones
regias proptereà indictas. N ecnon.licentiam
&c auctoritatem dédit dilcreto viro magistro
Johanni de Rourayo, notario regio, Sc
curie presidalis Nemausi conSrmarip, perjdictósdominos.comifìàrios8c consoles no-
rninato, & ut dicebatur, electo ad recipien-
dum notam feu notas dictorum contractuum,
ibidem presenti per se intelligenti, notas
predictarum obligationum sub viribus Sc
carceribuscuriarumpredictarum , taminfra
quàm extra. regnum presens existentìum,
recipiendi , Sc ab eisdem instrumentum
seu instrumenta publicaextrahendi, grossan^.
di, &c iìgnandi, ac in publicam formam re-digendi, Sc partibûs quibus pertinueritêx-
pediendì, 8c hoc pro hac vice tantùm Sc
çitra prejudicium edicti 8c ordinationum
regiarum predictarum ; 8c abfqueeo quòd
ipse de Rourayoproptereà Incidat in pénis"
seu penas incurrat in. dictis ordinationibus
indictas 8c declaratas ; ex quibus ex nunc,
proùt ex tune è contra , ipsom de Rourayo
Sc alios contrahen~es predictos relevavit8c
relevât , proùt hec 8c alia latiùs in actis
corain dicto domino locumtenente actitatis,
Sc per me dictum notarium receptis , ple-
níùs referantur- De quibus omnibus 8c sin-
gulis prefati domini consoles Nemausi &;
dictus magister Johannes de Rourayo,qui-
libet pro exonerationeíùa , petierunt unum
St plura publicum St publicainstrumentum
& instrumenta- Acta fuerunt hec fubtùs ar-
cbus tbesaurarieregieNemausijdieiv- men-
lis Junii, anno Domini M. CCCC- LXXIII.
presentibus ibidem teftibus venerabilibus 8c
dìscretis viris dominis Arnaudode Junche-
retis, Johanne de Cruce , Anthonio de
Tribus-eyminis, licentiatis, magistris Sté-
phane de Croso , Petro Dulceti, notariis
regiis, 8c curiedomini senescalli confirmariis,
Sc meSimone Fasenderii,.notariopublico

,rëgiâ auctoritate, constituto, qui premissa
in actis curie presidalisdicti domini senes-
calli descripsi , à quibus présentes, IitteraS:
testimoniales extraxi Sc signo meo ma'nuali
iìgnavi, in robur premissorum.Presens copia
in hiis precedentibus tribus foliis papiri des-
ciipta,extracta fuit ab oríginaii tesiimoniali

littera,manu aliéna', 8c cum eadem corrects
per me. Rouray

>
not-

Arehiv, de l'hôtelde ville de Nismes.

C X I I I.

Lettres du roi Louisfil. en faveur dés
consuls de Nismes, qni approuventl&
démolition qu'ils avaientfaite des loges
& tablette d!étalages situées devant
Véglise cathédrale dé cette ville poiïf.
enfaire une place publique.

AN. 1474.. (i47j.)-

LOYS-,, par la grâce, de Dieu, roy de
France, à tous ceulx qui ces présentés-

lettres verront, salut. Savoir faisons reçeu
avons l'umble soplication des consolz de.
nostre ville de Nismes , contenant que puis
aucun temps en ça, pour partie du paiement
de la somme de huit mil escuz, à quoy a esté
composéavec nous, où les gens de noz finan-
ces,par PierreCotin, demourant audit Nys-
mes, pour l'arnende-de certains grans cas »-abuzde justice, 8c autres crimes &c delitz
commis par ledit Cotin; laquelle somme a
esté par nous donnée à nostre amé St féal
confeilliër 8c chambelanle sieur de Lestun,
ont esté venduz Sc incantea plusieurs des-
biens 8c heritaiges dudit Cotin,Sc entre au-
tres choses une loge lors à luy apartenant >assise en la ville de Nysines devant l'égliíe.
cathédrale de nostre Dame dudit lieu de
Nysines ; laquelle loge fut mise à pris par
diversespersonnes ; Sc pour ce que les conr
fulz de ladicte ville qui lors estoient, nom-
mez Jehen Ponchut,Jaques Ainault, Je-
handu Vray

, 8c Durand Auger , congneu-
rent que ladite loge leur seroit bien propi-
ce , & quilz avoient autres loges apparte-
nant à la ville Sc consulat joignans Sc conti-
guës à scelle, ung petit chemin entre deux ,ilz la mifdrent à pris jusques à la somme de
cinequante sept livres , sept fols , unze de-
niers Tournois, à laquelle somme elle leur
fut livrée 8c estrouflee ; 8c depuis!,:ïceu!x
consolz qui lors estoient, dessus nommés ,voulans & desirans décorer la ville , Sc mes-
mement la place, de devant ladite église'no-
stre-Dame, Sc considerans que en scelle
loge Sc autres contigues demouroient gens
demesiier,commeeordoanniers 8t savetiers
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qui gëttoient plusieurs immondices devant
ladite église , dont îeldictz consolz avoient
grant desplaisance,pour l'honneurde nostre-,
Dame , & estoienten adventurescelles loges
de cheoir & tutnber à terre par viellesse &
antiquité, ilz firent scelle loge démolir Sc
abattre pour faire une belle place devant
ladite église nostre Dame, avec une autre
loge apartenant à ladite ville & consulat,
& dont scelle ville prenoit le prouffit des
inquans qui se faisoienc dedans, 81 n'estoit
reddevable à autre que à eulx, laquelle ilz
avoient paravant comencée à démolir ; 8c
pour démolir ladite place St loge qui avoit
apartenu audit Cotin , obtindrent congié,
licence , &c auctorité du senefchal de Beau-
caire , ou son lieutenant, & autres noz offi-
ciers ; Sc sor laditedémolition Sc érection
de ladite place, à sonneur Sc décoration de
ladite église de nostre Dame, ou ledit senef-
chal , ou à son lieutenant, interposa son dé-
cret St auctorité judiciaire ..; par ainsi que
lesdizconsolzpromisdient8c offrirentasseoir
certaine cense montantxvni-deniersTour-
nois, ou environ, à nous deuë fur ladite
loge , ou aucuns petiz tabliers estans à 1"en-
tour d'icelle, qui pareillementsurentdemo-
liz , autrement ne pouvoit servir la démo-
lition de ladite loge , esquelz se vendoient
aux, oignons,Sc autresherbages, lesquelz
petitz tabliersapartenoientà aucuns particu-
liers de ladite ville, Sc non audit Cotin ,qui , ou la pluspart , ont consenty_ la
démolition desdiz tabliers pour le prouiht,
utilité , Sc decorément de ladite église 8c
ville, dont ilz ont esté recompensez , 8t
ceulx qui ne le-seraient, lesdites ville St
consolzsont prestz de les recompenser : au-
cun temps après laquelle démolition , ledit
Cotin qui est cault Sc malicieux , Sc qui
tousjours a vescu de pilleries Sc rançonne-
ries , voulantexiger desdiz.consolz quelque
somme de deniers, s'est cauteleusementtiré
par-deversnous , & taisant la vérité du cas,
a obtenu lettres , par vertu desquellesl'éves-
que du Puy, nostre amé 8t féal conseillier
8c chambellan , le sieur de Charluz, lors
lieutenant du gouverneur de Languedoc ,
ont voulu contraindre lesdiz consolz à faire
redifrler ladite place , ainsi par eulx acquise
& à eulxjdelivrée par auctorité de justice j-
mais apîèsquilz forent advertiz de la vérité
ont íupercedé de procéder plus avant. A
ceite cause,ledit Cotin voyant qu'il nepo-
voit venir à ses fins par la voie dessusdite

a derechef fait impetrer, ou nom de uostre
procureur, taisant tout ce que dit est, let-
tres adressées à nostre amé & féal conseil-

lier maistreJaquesde Caulers, 8i aux senef-
chal St juge-mage de Beaucaire 8t deNys-
mes , donnant à entendre contre véritéqueladite loge Sc tabliers apartenoientâ Guil-
laume de Cadoyne, chevalier , Jehan de
Guiolon, escuyer , Raymond Montillon

Pboucher, Anthoine Malefosse , 8c Martial
F.oufiel, dit Garillan , ortollans , qui n'a-
voient rien en ladite loge, mais seulement
aucuns d'eulx avoientaucuns petiz tabliers
soubz la couvertured'icelle,où ilz vendoient
lesdiz aux , oignons, Sc autres herbages ;
par lesquelles lettres leur estoit mandé eulx
informer de la démolition d'icelle place St
tabliers, diminution de nostre domaine, for
quoy ledit Cotin avoit fondé nosdites let-
tres, Sc autres cas 8c crimes qu'il dit avoir
esté commis en ceste partie par iceulxcon-solz, 8c s'ilz les trouvoient coulpables, les
pransissent au corps 8c meissent leurs biens
eu. nostre, main : par vertu desquelleslettres
nostreditconseilliermaistre Jaques de Cau-
lers , 8c autres commiflaires, ont mis enprocès par-deyánt eulxlefdictz lors consolz,
desquelz lesdiz suplians ont prins la garentie
St dessense,Sc alléguétout ce que dit est eaensuivant la vérité ducas.Mais lesdiz comis-
saires, à la poursoicte 8c iroportunitédudit
Cotin,qui esthomme exactifSt fort impor-
tun , ont voulucontraindrepar leurapoinc-
tement ou ordonnance iceulx consolz à re-
diffìer lesdites loges Sc tabliers

,
fans avoir

regart à ce que, commedit est, ladite place
qui fut audit Cotin a esté démolie par auc-torité de justice, 8c que l'autre logeaparte-
noità ladite ville Sc consolât,Scquelesautres
à quiapartenoientles autres tabliers avoient
esté Sc sontcontens, ou la pluspart, de ladite
démolition. De laquelle ordonnance iceulx
consolz supliansont apellé, 8c leur apel ont
relevé en nostre courtde parlement à Tho-
lose. Depuis lequelapel interjecté, nostre-
dit conseillier maistreJacques de Caulers,
8c autres commissaires, ont prins 8c empri-
sonnez lesdiz Jehan du Vray 8c Durant Au-
gier , 8c encores les détiennent, pour les
contraindre à reédìfier lesdites places , en
leur imposantqu'ilz ont emporté 8c aplicqué
à eulx aucunes des matièresdesdites places.
Et combien quilz prétendent avoir bonne
cause d'apel, neantmpinspour éviter plaît
St procès, Sc afin qu'ilz ne confoment les
deniers de ladite ville en plaidoirie , qui
sont ordonnez pour le bien de la chose pu-
blicque cricelleville, ilz nous ont íàict soplier
Sc requérir que attendu que ce qu'ilz onc
saict touchant la loge qui fut audit Cotin a.
esté par auctorité de justice, St n'y a per-;
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sonne intéressée en la démolition desdites
autres loges Sc tabliers qui n'aist esté récom-
pense , ou que lesdizsuplians n'aient enten-
tion de récompenser , ainsi que en tel caseít
requis, 8c qu'il est permis à céulx qui ont
legouvernementdesvilles Sc cytezde nostre
royaume, quant ilz voient le prouffit, uti-
lité , Sc decorementdesditesvilles, acheter,
acquérir , 8c apliquer à futilité des villes Sc
decorementd'icelles, maisonsSc places, soit
pour les démolir ou les places vuides édiffier
&remparer,enrecompenfantceulxquionten
ee interest ; autrementchascun seroitmaistre
eh une ville, 8c n'y auroit celuy grant ou
petit, qui n'eust loy de getter immondices
parmy les rues 8c places , 8c de édiffier ou
démolir Pu bon luy íembleróit , fans
ordre ne police , dont grans konveniens
s'en ensoiveroient par mortalitez , à cause
des immondices, séditions,monopoles, di-
visions entre eulx , & grans scandalles, à
cause desdiz édiffices ; St qu'ilz sont près
& apareillez de nous fere affietede sembla-
bles sensiues en quoy nous estoient tenues
lesdiz tabliers Sc loges , au temps qu'ilz
les ont démolies, 8t que ladite place sert
grandement au decorement de ladite église
de-aostre-Dame , nous plaise ledit appel,
St tous procès meuz à cause de ceste ma-
tière , mettre au néant fans amende , 8t
avoir oudit cas agréableladite démolition,
&c sor ce leur impartir nostre grâce. Pour-
quoynous, ces choses considérées, inclinans
libéralement à leur requeste, ayansagréa-
ble, en sonneurde nostre-Dame,la démo-
lition desdites loges 8c tabliers faicte par la
manière que dit est , St laquellede nostre

.
certaine science 8c auctorité royal, en tant
que besoing est > nous pour plus grant scu-
reté du fait desdiz suplians , louons, ratif-
iions , St approuvons , 8c ledit appel Sc tous
procès meuz à cause que dessus mis au
néant, lesquels Sc ce dont a esté appellenous
y avons mis 8c mettons fans amende , de
grâce efpecial

, par ces présentes, fans ce
que lesdiz suplians soient tenuz ledit apel
pourfoir en aucune manière ; ausdiz suplians
avons ou cas deslusditoctroie 8c octroions,
de nostre plus ample grâce , puissance, 8c
auctorité , que doresenavant & à tousjours
lesdites places esouelles estoient édisoées
icelles loges 8c tabliersdemeurentdémolies,
&c en place vuide Sc descouverte, pour le
decorement defdictes ville 8c église ; ou se
bon leur semble 8c ilz voient que ce soit
le prouffit Sc utilité d'icelle ville St consulat,
qu'ilz puissent sor icelles places vuides reé-
diffier autres nouvelles-logesSt tabliers,en

nous paiant, ou à nostre clavaire ordinaire
de Nysines, la ceníìveanciennement à nous
deuë" à caused'icelles loges ou tabliers, ou
nous faisant d'icelle assiete ailleurs en ladite
ville en lieu soufsiíànt 8c vallable, ou le paie-
ment d'icelle se puisse prendre Sc continueri
en manière que nostre domaine n'en lòit di-
minué ; St en récompensant , ou cas que
lesditesplacesdemourroienten l'estat qu'elles
sont, ceulx à qui estoient les tabliers dessus-
diz, à l'ordonnance des gens de la justice
dudit lieu deNysmes,oucas qu'ilsnë seroient
récompensez. Et entant que on vouldroit
dire que lesdiz lors consolz dessus nommez
auraient failly ou mefpris envers nous Sc
justice , pour avoir pris ou fait prendre 8c
emporter aucune partie des matières dont
estoient édiífiées lesdites loges 8c tabliers ,qui eltoient fort anciennes St caduques, «Sc
icelles à eulx aplicquées, non cuidans mal
faire

»
àiceulx lors consolz avons pardonné

St pardonnonsladite offense, ensemble toute
peine St amendeenquoy ilz pour,roientestre
encouruz envers nous St justice ; en resti-
tuant par eulx icelles matières au consolât
de ladite ville, se fait ne l'ont ; St sor ce im-
posons silence perpétuelà nostreprocureur.
Si donnons en mandementpar cefditespré-
sentes auxseneschalde Beaucaire Scde Nys-
mes, juges-mage 8c de crimes, viguier &
jugeordiuairesde ladite ville de Nismes, 8c
à tous noz autres justiciers>ou à leurs lieuxte-
nanspresens8cavenir,St à chascun d'eulx,fsi
comme à luy apartiendra, que s'il leur est
aparu ou apert que ladite loge qui sot 8c
apartint audit Cotin ait esté enquantéeppúr
partie du paiement de la somme à quoy il
avoit composé à nous , ou aux gens de noz
finances, ledit Cotin pour ses démérites , 8c
délivrée à l'enquant ausdiz lors consolz,
comme aux plus offrans St derreniers en-
çheriflèurs , 8c qu'ilz l'aient déniché parauctorité de justice , ilz oudit cas facent,
souffrent, Sc laiflent lesdiz suplians Sc lesdiz
lors consolz joir 8c user plainement 8c paisi-
blement de noz grâce 8c octroy, St du
contenu en ces présentes ; fans leur mètre
ou donner, ne souffrir estre fait, mis , ou
donné ne à aucun d'eulx, aucun
destourbier ou empesohement en corps ne
en biens , en aucune manière ; ainsçoys si
les corps desdiz lors consolz estoient prins
& detenuz prisonniers pour la cauíe dessus-
dite, avec leurs biens, s'aucuns (ont saiiìz ,Scarréstez,metent ou fàcent métré à plaine
délivrance- En tefmoingde ce, nous avons
fait mettre nostre íèel à cefdites présentes»
Donné à Paris, le xvi- jour de Janvier

*
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I'an de grâce M. cccc LXXIV. St de nostre
règne le quatorziesme. Par le roy. Aurillot.

Ibid.

C X I V.

Quittance d'Antoine de Chateau-neuf,
du Lau,sénéchal de Beaucaire,pour
une somme dont le diocèse d'Uz,és
Vavoitgratifié, àfon entrée dans fa
chargé.

AN. 1474. (1475.)

NOUS Anthòinede Chasteauneus,che-
valier , seigneur du Lau, conseillier

«St chambellan du roy nostre sire, St senef-
chal de Beaucaire Sc de Nysmes, certifiions
Sc 'confessons avoir eu 8ç reçeu de Jehan
Fournier , receveur particulier où diocèse
d'Usésde l'aydede cxxill- m- 11. c LXXV.
livres Tourn. octroyé au roy nostredit sei-

gneur en la ville de Montpellier en Mars
derrenier passé, la sommede six vings livres
Tourn- à nous donnée & tauxée par les
diocésains 8t habitans dudit diocèse en fai-
sant l'assiete dudit aide , pournostrejoyeux
avènement à ladicte seneschaucie, comme
plus à plain est contenu au chappitre des
fraiz dé ladicte assiete ; de laquelle somme
de vi.IX- liv- Tourn. nous nous tenons
pour content St bien poyé , 8c en avons
quicté & quictons ledit receveur St tous
autres. En tesinoingde ce , nous avonssigné

cette présente quittance de nostre seing
manuel, 8t seellé duseel de noz armes, le
xvil.jour de Février, M. iin.crxxilii.
A-duLau.

Chambre des comptes de Paris.

C X V.

Compte des consulsde Nismes.

AN. .1476»

GOMPOTA venerabilium virorum do-
minorum Pétri Brueys , in legibus

baccallarii, Johannis de Tribus-eyminis ,burgensis , Anthonii de Podio,"St Pétri
Cànuncelli, mercatorum, consolumcivita-
tis 8c castri ArenarumNemausi, anno ince-
pto in die carnis-privii intitulatâ xxiiii.
mensis Febroarii,anno Domini M. nu. c»
ixxv. & finito simili die carnis-priviianno
revoluto Sc completo M- cccc c. LXXVI.
de receptis', solutis, St administratispereof-
dem dominos eoníules , dicto eorum anno
consulatûs durante. Et primo, 8cc.

Finitâ recepta, scquntur jndè expense 8c
solutiones,8cc.

Die xvi. Augusti, horânoctumâ, circa
octavam 8c nonam horas, intravit nobilis
princepsTarante, 8t fuerat tenutum conlì-
liutn per dictos dominos consoles &c consi-
liariossuper oblacione eidem domino prin-
cipifienda ,8c ex deliberatíoue dicti consilii
fuit couclusom 8c ordinatum quòddaretur
sibi somma viginti librarum Turonensium
pro dono sopersequenti. Et primo exposoe-
runt dicti consoles pro dicto dono , tam pro
viginti librisdragée, quatuor duodenis qua-
tuor intorticiis- bacculorum, quàm decem
intorticiis macissis,ponderisdictarum decem
tordarumvigintifeptem librarum8c duode-
cim onciarum cere, habitarum à Glaudio
de Minori-villa,GuillelmoMalheti,Stdecem

»
habitarum à Johanne le Petre ;

neenon pro una bota vini alby,empta à ma-
gistro Julhano Combes-la-Prada ; St pro
duabus libris candellarum , summam viginti
unius librarum8t decemdenariorum Turo-
nensium ,

constantibus appodixis , xxi.
libras, x. denarios.

Dieultimâ Septembris , intravit nobilis

rex Portugais,postpusilîumcompletorii;8c
iudè prima Octobris , inter fextam 8c septi-

mam horamde manè exivit; Sc fuit hofpitatus
in domo venerabilis viri domini Claudii
Albenacii.

Archìv. de l'hôtel de -ville, de Nismes.
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C X V L

Dépense des deniers d'un oÈroifait au
roi par les états-généraux de Lan-
guedoc.

.-
„.

A N. 147S.

A'-S.SIEyE-.fur le diocèsede Nysmes deil '['octroi fait au roi par lesétatsde Lan-
guedoc , assemblés enia ville de Montpellier
au moys de May MV cccc. Lxxvl-

Frâiz dudit ayde.
A magnitììe & puissant seigneur messire

Anthoine déÇhastel-neuf,chevalier, con-
seiller Sc chambellan du ròy nostre lire, St
fenesehal de Béaucayre 8c de Nysmes ,
pour le récompenser en partie de h;grant
perte St dommàigequen'a gueres.il a souf-
fert audit Nysmes , à cause du feu qui luy
brûla presque toutes ses bagues, robes , 8c
joyaulx dedans fa; chambre, 8c pour plu-
iìèurs autres: grans biens que de ion plaisir
il ha faicts Sc fait chascun joui" ausdits dio-
ceiàns en leur administrant 8c faisant admi-
nistrer justice

>
lui a esté donné libéralement

par lesdits diocéfans 8c accordé estre payé
la somme de ct. livr. Tourn. pour ce icy ,
CL- livr. Tourn.

A; noble homme Guisarnaut de Gaube,
eséùyerSc maistre d'òsteldemonditseigneur
le seneschal,auquel ppùr récompensede plu-
sieurs jornées, peines , Sc travaulx par luy
faitz par commandement;démóndit seigneur
le seneschal, Sc par mandementdû roy nostre
sìre Í en faisant^ mettre sus gensde guerre,
assembler Sc mettre fus aussi porter vivres de
plusieurs contrées dudit diocèse au lieude
Ville neufvelés Avignon poursecourirà l'ar-
mée que le roy nostredit seigneur y avoiten-
voyéecontreceulx d'Avignon,ou rriby'sd'A-
vril dernier passé ; Sc pour plusieurs autres
agréables plasirs qu'il a faiz 8i continue fere
audit diocèse , luy a esté libéralement donné
Sc octroyé estre payé la somme de LXXIIIi-
livres , pour ce icy , ixxnil- livrés
Tourn.

A monseigneur messirePhilippe Gervayp,
docteur en chascun droit, lieutenant-gêne-
ra! de mondit seigneur le seneschal de Beau-
caire Sc de Nysines., pour récompense des
peines 8c travaulx par lui prins, tant pour

^commandementde mondit seigneur le senef-
chal que mandement du roy nostre sire, ou
fnoys d'Avril damer paflë, par plusieurs

journées à fere assembler 8c porter vivres
"&.artilherie.de. plusieurs lieux Sc contrées
dudit diocèse aux gens de guerre pour lors
de par ledit seigneur envoyésà Vilîe-néufve
lez Avignon contre ceulx d'Avignon, a esté
octroyé , donné , Sc mandé estre paie la
somme de dix livres Torn. pour ce icy,
X. livres.

A JacquesCòste de Nysines pour reste
de plus grant somme à luypromise St ordon-
néev estre pâïee pour le récompenser de
plusieurs jornées par luyfaites en condui-
sant l'an M. cccc. LXX*Iií.les vivres du-
dit diocèse , envoyez par mandement, du
roy nostre sire à ses gerìs de gueifì-e lors
estaíis à Pirpignen contre les Cathelàns i Sc
par appoinctement Sc "accord prins entreicelluy Cpste Sc Jefdits

,-
dipceíàns

>; a esté
ordonné, tauxé , 8c accordé estre payé ìâ
somme de xvili. liv. Torn. pour ce icy jxviri.liv.

Ibid. .'"'.'•'•",

Ç X Y I I. ;-.;.,/

Accordlé'règlement fur le consulat dç
•"'. \ Nismes. /,

- AN, 14S7Í. .
IN nomine Domini, amen. Noverintuní-

verlìquòd cùm coram magnifîco Scpo-
tente domino Anthonio de Castro-novp:,
milite , domino de Lauro, cóníìliario 8c
cainbellano domini nostri régis , ejuïqûe
senescallo Bdlicadri St Nemausi, ut digiia-
retur reíòrmare de bono in melius electi'o-
nern St creationem confulum, consilwrio-
rum , Sc ceterorurii oificiariorum domûs
communis feu consulatûs Nemausi , ut à
ceteraunus ex dominis advocatis prim'ús ,
ex burgeníìbus feu mercatoribus sequn-
dus , unus ex notariis seu mecanicis iter-
tius , Sc unus ex laboratoribus dicte civi-
tatis Nemausi quartus, eligi , ereari, St
ordinaripostent dicte civitatis 8t castri: Are-
narum Nemausi , sine interruptione aliqúali,
& cetera officia tam açcesiorum , quàm
operariorum, charitadériorum', cohecato-
rum , 8c compotorum auditorum , non
repeterentur nec conscqui postent nisi de
quinquennio in quinquennium , proùt facere
confueveruntdicti consoles ; Sc quòd dicti
consoles novi nec veteres sic modo predic-

to
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to ordinati in consiîium ; pater filium, nec
filiuspatrem , aut fiater fratrem , nec alium
sibi affinitateconjunctum,fakèmtali aflìnitate
quâ matrimonium inter soos liberos posiet
impediri, nuliatenus possit eligere ; 8c con-
fuses preteriti , moderni, Sc futuri, finito
tempore soi consulatûs, infra sex tnenses
compota foa de receptis , rectis, adminil-
tratis, atque expositis, reddere, 8t reliqua
prestare cogerentur ; anfractusquecommu-
nes ad partem, 8c non cum denariis regiis ,imponerentur, cohecarentur, nec exige-
rentur, sed ad partem de eisdem fieret co-
becatio; quodque nulle ambaciate fièrent ,aut pro illissumptus vel anfractus impone-
rentur, nisi ultra consiîiumordinarium inter-
veniret consensus vigintiquinque ex notabi-
lioribus 8c prudentioribus dicte civitatis
Nemausi , precipuè in causis arduis ; 8t
quòd oinnes consoles, eorumqueclavarius,essent pro bonis fuis, durante anno soi con-
sulatûs , contribuables in talliis regiis com-
tnunibus , ac si non essent consoles. Super
fais St pluribus. aliis , pro parte Guilhermi
Chier , mercatoris , Francisci Flori, saba-
terii, St plurium aliorumsuorumconsortium
dicte civitatis Nemausi ,f certa diù est red-
dita requesta, Sc indè confulibus qui pro
tune erant Sc consequenter modérais , unà
cum articulis, predicta &c plura alia conti-
«entibus, exhibita pro refponsione fienda ,jussu dicti domini senescalli, ad pacifican-
dum , reformandum, 8c ad bon.im pacem
«Sc unionem reducendum omnes differentias

-que super predictis jam orte dicebantur, 8c
majores poterantoriri, 8c ut honores,labo-
res , lucra, 8c eommoditates dicti consulatûs
dividerenturSç proportionarenturinterom-
nes cives St habitatores civitatis predicte
Nemausi deinceps, St cesiàrent taies rumo-
res Sc conquestiones , consiîium confulum
in domo communi dicte civitatis convo-
.catum coram dictis confulibusplurifper ex-
titisset , Sc etiam per eumdem dominum
lènescallum cum peritis 8c aliis in talibus
expertis , de soi voluntate, pluribus vicibus
ìnquilìtum St advifàtumde modis Sc formis
tenendis ad pacificandum cuncta de quibus
dicti requestantesSt soi adhérentesconque-
rebantur. Tandem convocatis consolibus
dictecivitatisNemausi, unàcum dictisreque-
stantibus , coram dicto senescallo, 8t ipsis
•hinc indè consentientibus,promittentibus,
8c se obligantibus, parère 8c stare ordi-
nationi, 8c cognitioni, St decisioni dicti
domini senescalli de 8t super omnibus de
quibus dicti requestantes conquerebantur ,& per declarationem tradideiant in feriptis

Tome III,

similiter 8c dictis confulibus , cum eorum
consilio,-super oblationibusper ipsos factis ,capitulis8c querelisdistorumrequeftantium,
appt-liationibus, inhibitionibus, adjornamen-
tis, factis Sc fiendis in adversom,nonobstan-
tibus quibuseumque, sob pena quinquaginta
marcharum argenti dominonostro régi appii-
canda,perpartem contravenientem Sc ficien-
tem danda St solvenda , St super hoc per
dictum dominum senescallum dictis confuli-
bus 8c requestantibus ac sois adherentibus ,ad se presentandum peìsonaliter,f3Ìtècn in nu-
méro per ipsom in feriptis tradendo, coram
ipso domino senescallocum dictis requestanti-
bus, '& articulis, refpohsionibus, Sc aliis
advisatis & disceptatis, assignatum foret in
burello thefaurarie régie Nemausi, quem-
admodùm predicta constant latiùs actis per
me Johannem Lascornet, notarium regium
sabsignatum,feriptis 8c receptis. Hinc siqui-
dein fuit 8c est quòd anno incarnationis
Domini M- cccc LXXVI. 8c die Jovis

-intitulatâ xtv.mensisNovembris ,horâter-
tiarum vel circà, sereniffimo principe domi-
nonostro Ludovico, Dei gracia rege Fran-
eorum, régnante, apud dictamcivitatem Ne-
mausi , in burello antenori thefaurarie,
coramque sopradicto domino senescaîlo,
ibidem more majorumpro tribunali fedente,
sibi assistentibus nobilibus 8c egregiis viris
dominisJohanne de Monte-calmo, legum
doctore, consiliario regio, 8c judice majore
dicte senescallie , 8c Claudio Gaude, in
legibus licentiato, procuratore regio dicte
senescallie, Anthonio Aimerici, in legibus
licentiato,judice regioUsetici ,.8c Guilher-
mo de Burgo-judeo, legum doctore, dicte
civitatis Nemausi, comparueruntvenerabir
les viri dominus Petrus Brueys, in legi-
busbaccalarius,JohannesdeTribus-eiminis ,Anthonius de Podio, 8c Petius Canoncelli,
Consoles civitatis Nemausi

, qui eidem domi-
no senescallo dixerunt Sc exposuerunt per
ipfosSt eorum consiîium fuisse deliberaturr»
8c conclufomquodfiat accordium cum sopra-
dictis requestantibusde omnibnsquibuscon-
querebantur , proùt meliùs 8c uciliùs fieri
poterit,ut serventur boni mores, Scaufe-
ranturrumores, dividantur honores, lucra ,& onera in domo consulatûs Nemausi inter
habitatores dicte civitatis Nemausi, quem-
admodùm videbiturdebere fieri per eundem
dominum senescallum, íi St quatenus dicti
requestantes ità fieri consentiant, juxtapre-
sentis tennini assignationem per eundem do-
minum senescallumdictis requestantibus 8t
eisdemconfulibuspro predictis factam-Próti-
nùs ibidem existentes & personaliter constfc

Tt
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tuti discreti viri Guilhermus Chier, sartor ,Franciscus Flori, sabateritìs, roagistri Petrus
Roberti, Vitalis Geneíìi, notarii, Deside-
rius Abraham, PetrusCharreíii, Hugo Bol-
heti , Johannes Bardoti, Sc plures alii dicte
civitatis Nemausi , adhérentes requestis St
requestatis per dictos Chier , Flori, St
Charrerii, 8t tam nominibus eorum pro-
priis , quàm omnium aliorum suorum con-
sortium St adherentium descriptorum in
quodam instrumento procurationis , sompto
Sc signato per magistrum Petrum Alesti ,notarium publicum Nemausi , sub anno
M. cccc. LXXV. Si die xvi. mensis Au-
gusti ; qui nominibuspredictis , dictodomi-
no senescallo dixerunt8c expofoeruntcon-
íèntire quòd fiat accordium de 8c super om-
nibus pro parte ipsorum requéstantium ,proùt meliùs St utiliùs fieri poterit ad uti-
litatem reipublice- Ecce namque quòd per-
lectisomnibus capitulis, querelis, Sc peti-
tionibus , pro parte dictorum requéstantium
traditis, unà cum oblationibus8c reíponsio-
nibus, pro parte dictorum confulum, super
illis factis , cunstisque benè penfàtis 8c exa-
minatis , de communi consenfu utriuíque
partis per viam transactionis,pacis, 8c con-
•cordie, ad confírmandum pacem 8c fugan-
dum rixam per 8t interdictaspartes , nomi-
nibus quibus procedunt, ac vice & nomine
omnium «St singulorum habitantium dicte
civitatis Nemausipro tune &c in perpetuum,
accordium 8c tránfàctionem, per médium
dicti domini senescalli 8t dominorum sibi
assistentium, unanimiter Sc concorditerfece-
runtde vevbo ad verbum super singulis de
quibus erat controversia, Sc aliis de quibus
©ririposset, in modum infrascriptum.

Et primo quòd à cetero Sc per imperpe-
tunm, procedendo ad electionem novorum
confulum, annis singulisVronfules novi 8c
veteres, St fui conlìliarii autprocuratores,
electionemfadentes, pro primoturno sive
prima electione unanimiter 8c concorditer,
nemine^ excepto, teneantur 8c sint aslricti
nominareper ordinem unuíquisqueipsorum
quatuor ex dominis advocatis graduatis 8c
in jure peritis dicte civitatis Nemausi ; in
secundo autem turno vel secundâ electione
nominare 8c eligere teneantur 8c unusquis-
que ipsorum astringantur per ordinem qua-
tuor ex burgensibus, seu mercatoribus, aut
medicis graduatis, civitatis predicteNemau-
•fi ; mercatores autem intelliguntur de elec-
tione predicta qui habent & habebunt in
cabalijin domo communi in librocabalium
dicte civitatis centum libras Turonenses pro
minoiï ; in tertio autem turno sive tertiâ

electionepariter teneantur & sint astricti eli-
gere duos ex notariis, 8t duos ex niecanicis,
habitatoribus dicte civitatis Nemausi ; in
quarto quippe St ultimo turno seu ultimâ
electione predicti eligentes 8c quìlibetipso-
rum teneantur Sc eligere astringantur qua-
tuor ex laboratoribus dicte civitatisNemausi,
agros fuis propriis manibus colentibus ; om-
nes secundùm Deum Sc eorum conscien-
tias ; abfque eo quòd pater filium , nec filius
patrem, fratervefratrem aut socerum

,
sed

nec eorum patruus nepotem , vel nepos
avunculum, in aliquibus ex nominationibus
predictis possit aut debeat admitti ad eligen-
dum ; ut medio dicte elestionis in modura
predictum facte 8c fiende , unus ex advoca-
tis primus , unus éx burgensibus , sea
mercatoribus, secundus , uiius ex notariis

>feu mecanicis, tertius, St unus ex labora-
toribus quartus, sint 8c esse debeantconsoles
dicte civitatis Nemausi, ad sortem pomelo-
rum, proùt est fieri consoetum, tradendo-
rum sexdecim ex predictis electis soperan-
tibus alios electos in vocibus.

.

Item quòd dicti consoles sic electi, 8c tam
veteres quàm novi, dicte civitatis Nemausi ,infra viginti quatuorhoras , postquàmpresti-
terunt juramentum , tenebuntur 8t erunt
astricti eligere Sc recipere consiliarios , sci-
licet primus consul ex advocatis dicte civi^-
tatis Nemausi tres quos malueriteligere; Sc
secundus consul tres ex burgensibus, feu
mercatoribus,dicte civitatis Nemausi , ad
fui arbitrium eligendos ; Sc tertius consul
si notariu fuerit, tres ex notariis dicte civi-
tatis , Sc si dictus tertiusconsul fuerit meca-
nicus tres ex mecanicis dicte civitatis Ne-
mausi ; 8c quartus consul tres ex laboratori-
bus dicte civitatis Nemausi , agros sois pro-
priis manibuscolentibus ; proùt meliùs sibi
videbitur , secundùm Deum St conscien-
tiam , nichil in gradibus predictis attingen-
tes sibi affinitate vel coníànguinitate, ad
utilitatem reipublice ; Sc lì aliter eligant
consiliarios vel présentent, eorum electio
vel presentatio habeatur pro nonficta, Sc
priventurexrmncpro tune fuis stipendiis pro
toto anno dicti consolatûs-

Item quòd sicutconsoles predictecivitatis
Nemausi iterùm dignitatem dicti consolatûs
non] possunt consequinisi de quinquennio in
quinquennium , nec pariter unus qui fuerit
eorum accessor, qui unicus à ceterò eligatúr,
ad vadia sex librarum Turonensium pro an-
no, pariter nec operarii, caritaderii,cohe-
catores, compotorumauditores , nec cetera
officia per dictos consoles in dicta domo
communidan Sc distribui consueta,nonpo-
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terunt repeti nec reiterari nisi de quinquen-
îiio in quinquennium, ad salaria seu stipen-
dia consoeta., necaliàs; horologii 8ccusto-
dis pignorum dicte domus communis officiis
dumtaxatesceptis, que officia singulis annis
quibus fuerìnt collata , in libro electionis 8c
creationisdictorum confulum Sf soorumcon-siliariorum per eorum ciavarium describan-

-.tur ; St salaria consoetaunicuique ipsorum,
proùt fieri est solitum

, pcrsolventur.
Item quòd omnesqui olìm fueruntconso-

les dicte civitatis Nemautì& soa compota
non reddiderunt, seù soi heredespariterqui
de presenti sunt Sc pro futuro erunt conso-
les dicte civitatis Nemausi, finito soi con-sulatûs anno , infra sex menles teneantur St
adstringantur reddere compotum de rectis,
rereptis, expositis, St administratis in dicto
confulatu , auditoribusdeputatis Sc deputan-
dis per consoles Sc soosconsiliarios,& reliqua
prestare 8t folvere debeant dictis confuli-
bus in quibus per finem claúsore soorumçom-
potorum teneri reperientur ; que compota
antequàm claudantur coram dictis confuli-
bus 8c eorum consiliariis in dicta domo.com-
muai per illorum auditores députâtes, post-
quàm fuerint benè 8c débité examinata in
singulis sois eapitulis,tamrecepte quàm ex-
pensarum, reportentur Sc verificentur; récu-santes verò dicta compota reddere, Sc.qui-
libet ipsorum condemnetur ex nunc pro
tune in quadraginta libris Turonenlìbuspro
vadiis dicti consulatûs per ipsom babitis, 8ç
ad illas dandum Scfolvendumdictis confu-
libus, preture vitibusSt more fiscaliumdebir
torum,cogatur ; oppositionibus 8c fobterso-
giis quibuscumqué postpoiitis ; 8c quod de-
claratumextiterit per finem dictorum com-
potorum deberi véî exactum fuerit, registre-
tur per ciavariumdictorum confulum in libro
quotidiano, in quo describuntur gesta dicto-
rum confulum in dicta domo communi.

Item quòd dicti consoles moderni,8tceteri
omnesqui fuerunt Sc eruntconsolesdictecivi-
tatis Nemaulì, ac eorum •clavarius & ser-
vitores, sint 8ç estedebeant contribuables
tam in taillis regiis quàm aliis cornmunibus,
hoc anno presenti , cohecatis 8t deinceps
cohecandispro bonis sois omnibus,adsolidum
«Sc libram , proùt ceteri habitatores dicte
domûs communis , capagio dumtaxat exce-
pte, quòd eis imponi probibetyr pro perfo-
nis sois: verùm placuit dicto domino senes-
callo , de consensu partium predictarum

„guòd'dicti consoles moderni qui plura mala
Sc inconvenientia in dicto confulatu hoc
anno presenti cujus finis appropûiquatur,
garihabuerunt, adhue ufquesustjnentj circa

exactionem St solutionem denariorum re-
giorum non astringantur , nisi pro medietate
tallii currentis portionis quemlibet ipsorum
tangentis, ad quam fuerint cohecati vel co-
becabuntur ; aliam medietatem causis pre-
dictis remittendo eisdem confulibus, pre-
sentibus,St tìipulantibus, atque consentien-
tibus , citra prejudicium consequentie &c
quòd non trahatur in consequentiam, quin
omnes qui erunt consoles à ceterò, clava-
rius, St servitoresdicte domûscommunis,
teneanturad solutionem dictorum talliorum
regiorum 8t communium,8c coequenturex
integropro bonis fuis, dempto capagio in
modum predeclaratum.

Item quòd deinceps prp denariis regiis
Sc aliis eommunibusin dicta domo commu-
ni habitatoribus Nemausi imponendís Sc
coequandis , eligentur per dictos confuses
Si soos consiliarios, scilicetunus ex advoca-
-tis, unus ex burgensibus , seu mercatori-
bus, feu medicis , unus exnotariis ,

feu me-
canicis , 8c unus ex laboratoribusdicte civi»-
tatis Nemausi, ad salaria Sc stipendia cujus-
-lib.ee ipsorum sex librarum Turoneniìum ; 8ç
casa quo quatuor non sufficiant, addetur
unus per dictosconsoleseligendus 8c dictis
quatuor adjungendus ; qui quidem coheca-
tores sic nominati 8c depputati jurabunt
-ad sancta Dei evangelia in manibus dicto-
rum confulumbenè , sanctè.,.Stjuste , juxta
valorem Sc estimationem bonorum soorum
descriptamin libro presagii Sc in libro caba-
ilium , quemlibet coequare ad solidum 8c
-libram, Sc de denariis regiis 8c anfractibus
feu expensis ex illis descendentibus, cum
falariis confulum, clavarii, Sc alîorum ser-
vitorum , 8t subfidiorum ordinariorum ,
unam cohecationem 8t unum librum ad
partem facere, 8c de aliis omnibusexpen-
sis aliam assietam St unum alium librum ad
partem ad solidum 8t libram etiam facere ;
imponendo Sc taxando unicuique capagia ,
non Iwbendo respectum ad valorem bono-
rum , sed solùm coniiderationem ad indus-
triam personarum migis habilium 8ç appa-
renrium ad lucrandum, in cunctis odio &ç.

favore postpositis ; de quibus quidem capa-
giis fiat unus liber ad partem per ipsos co-
liecatoresin singulis çohecationibus, in quo
discribetur per eos quantum pro libra impo-
nitur; 8c ostendeturipse liber per ciavarium,
eompletâ oeliecatione ,

unicuique volenti
videre, prosciendofi in quoquam fuerit gra-
vatus malitíosè aut inadveitenter , fùciendo
dictam cohecationem.

Itemquòd reíiciatur liber presagii St ad-
valuationis bonorum. habitatorum Nematiíî
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in dicta dorho communi ; 8c ut meliùs,
equaliùs, 8c minoribussomptibus,Sc potiùs
feficiatur , cùm lit pro majori parte lacera-
t'uSj & fractus, 8c multe proprietatesin civi-
tate 8z teiritorio Nemausi in talliis regiis
contríbuabiles bone utilitâtis in illo descripte
non reperiantur , fiat sono, tube altâque 8c
ìntellígibili voce , per cadrivia folitaNemau-
si , de mandato dicti domini senescalli, seu
ejus locumtenentis, preceptum omnibus Sc
singulis personis bona immobilia infra civi-
tatem Sc territorium Nemausi in dictis talliis
regiis contribuabilia , ut ipfa bona unuf-
quisque in feriptis ad longum designare ubi
scituantur , territorium qualiter vocatur ,quantum continent , si iint allodialia , vel
à quo Sc sub quo censo recognoscuntur,
de singulis cum tribus melioribus confron-
tationibus,infra quindecimdies post dictum
preceptum ,

dictis confulibus , feu eorum
clavario, in dicta domo communi,ex inté-
gra nihil obmittendo, portare Sc tradere
•babeat, sub pena decem marcharumargenti,
domino nostro régi promedietate, 8c pro alia
medietate dictis consolibus,adopuscommu-
ne Sc universitatis Nemausi , applicanda , 8t
per contrariumfacientemdandaStfolvenda;
«St quòd ex nunc pro tune omnia illa bona
immobilia que reperientur non fuisse in feri-
ptis tradita St declarata in modum predic-
tum y sint Sc esse debeant charitatis que fit
per dictos consoles annis singulis in pane
costo, in die ascensionisdomini, St ad opus
illius vendantur per dictos consoles , feu ad
novum accapitum tradantur pure Sc iìmpli-
dter.

Item pro eo qnia sepè contingit dictos
consoles plures mittere ambaciatores , Sc
propterià fieri frustra somptus Sc expensas
plures, à ceterò nulli poterunt depputari
ambaciatores per dictos consoles nec eorum
consiîium, preterquàmad consiîium trium.
flatuum , nec imponi vel coheçari somptus
ôc expense pro talibus ambaciatoribus mit-
tendis St ambaciatis fiendis, faltèmin causis
arduis, ultra tres dietas, nisi ultraconsiîium
-"dictorum confulum intervenerit Sc interve-
niatexpressusconsensus viginti quinquepei>
sonarum ex habitatoribusprudentioribus dic-
te civitatisNemausi convocandis in consiliis
sub hoc tenendis ; Sc si secùsfiat, consolesSt
consiliarii eligentes tenebuntur de soo pro-
prio 8c non de communitate Nemausi sol-
vere dictis ambaciatoribusj 8c ex nunc pro
tune probibetur aliter fieri , imponi, 8c
coheçari super communitate Nemauso

Item quia territorium Nemausi Sc pascua
multùmíúnt ampla, ultra quàm deceat, pro

animalibus habitatorum Nemausi depafeen-
dis , ut de re communi communitasreportet
lucrum, proùt plerumque extitit requilitum,
ampliabitur develium dictorum confulum
Sc communitatis Nemauíi- , nuncupatum
Cros-leyron, circumquaque , 8c limitabittïr
proùt videbitur debere fieri per dictos eon-
íules Sc eorum consiîium , feu expertos
ad hoc exeorum parte deputandos; Scquod
ampliatum fuerit atque limitatum fie termj-
natum remanebit sob devesio predicto de
Cros-kyron, adeò ut consoles moderni &
futurí herbagia 8c pascua illius plus St ulti-
HIO offerenti adincantumpublicum Nemau-
si

,
ad utilitatem reipublice,vendere, proùt

cetera officia dictorum confulum seu com-
munitatis Nemausi folita sont vendi, St de
eisdem recepta Sc expensa folita est fieri

>sub pena simili in aliis devesiis dictorum
confulum Nemausi statuta 8c folita exigi.

Item quia de jureunicuiqueestpermissura
de proprietatibus fois levare fructum 8c
commodum , ut pnera regia 8t alia com-
munia que exiguntur pro dictis proprieta-
tibus meliùs Sc leviùs sopportentur8c exi-
gantur, ex nunc Sc deinceps perpetuò pro-hibeturquibuscumquepersonis , cujuscum-
que status seuconditionis existant, ne sua
animalia grossa aut minuta infravineas, oli-
vetas, prata, 8c terras seminatas, immitterè
seu immitti facere per fuos custodes pre-fomat, prêter 8c contra voluntatem domini
proprietariicujus erunt dicta predia in civir
tare 8t toto territorio Nemausi ; quòd fi
facere presompserit, 8c justificetur, tenea-
tur transgresser hujusmodi ordinationis sol-
vere, pro quolibet animali grosso , quinque
solidos Turonenscs, Sc pro quolibet ani-
mali lanuto , caprino, vel asinino, singulis
vicibus, sex denarios Turonenses, Sc euf-
tos illorum decem solidos de die, 8c ~du-
plum de npcte , pro medietate domino
nostro régi, Sc pro alia medietate dictis
confulibus , ad opus commune Sc commu-
nitatis Nemausi, aplicanda,ultra talamseii
extimationemdampni illati, quàm primitùs
talis dampnifìcator tenebitur solvere damp-
num paslb ; Sc adeò ut meliùs 8c potiùs
animalia dampnum modo predicto inferen-
tia possint Sc valeant reperiri , teneantúi?
domini quorum sont dicta animalia , appo-
nere St apportare facere in collo alterius
trium grossorum animalium, 8t in collo al-
terius decem animaliumminutorum feu Ia-
nutorum , unam nolam sive sonalham,cura
metabulo , apertam Sc non clausàm, com-
petentis groffitudinis 8c sonitûs ; 8c ad de-
teíìationemcriminisfeudampnisic inféréndi»
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credatur unicuique dicta animalia sic damp-

• num inferentia reperienti ciirn unico teste ,
medio juramentoquòd sit in proprietatesua
propria, ad denunciandum 8t'accuíandurh

•
dictis confulibus , etiam si nullum pignus

-
valeat aftèrre de eisdemanimalibus, vel cus-
todiipsorum,msdio suo juramento ,ad con-
scquendum satìsfàctionem dampni illati 8c
pêne preexpressate , sine aliquo alio banno.
Attamèn in predictis proprietatibus ,

saltèm
terris laborativis Sc heremis non seminatis ,
nec plivetis eremis, non intelligitur pena
predicta incurri nec debere exigi seu për-
folvi, sed nec etiam in pratis Sc aliis terris ,levatis fructibus, quoad animalia rossatina
pro bladis despicandis in territorio Nemausi
existentia, urgente neccessitate ad defpi-
candum dicta blada ; Sc delpicatis bladis ,
exigatur pena, proùt suprà, demptis anima-
malibus etiam aratoriis in ripis de die fa-
cientibusagriculturamdepascendis , preter-
quàm in vineis, olivetis, pratis, St terris
seminatis.

Item eò quòd animalia porcinasunt fetida
omni tempore8c dampna multa inferentia,subveitentes parietes St lapides cum murro,
pariter & terram in pratis , prohibetur
omnibus dicta animalia habentibus in dicta
civitate Nemausi St territorio ejusdem ,
ne ipíà alibi quàm in grege communi por-
corum Nemausi, Sc sub regimine porche-
-rii per dictos consoles instituti, tenerejpre-
sumant seu audeant , sob quocumque nu-
méro , magno aut parvo , nisi eíset in lóco
clause extra civitatem ; Sc si oppositum fa^
cere présumant, dicti consoles qui nuncsont
«Sc pro futuro erunt possint Sc valeant, au-
toritate fuâ propriâ, sine autoritate Sc re-
prehensione alicujus justifie , de quolibet
grege dictorum porcorum ultra gregem
communem Sc terminum per ipsos statutum
Sc statuendumreperto, capere feu capi Sc re-
tineri' facere Unum ex melioribus dictorum
porcorum ,

illumque vendere aut occidere
«Sc distrîbuere pauperibus, proùt eis vide-
bitur , nullâadversùsipsosconsoles propre-
dictis, ad caufam dicti porci sic capti 8t
retenti , reservatâactione civili nec crimi-
cali illi-vel illis, cujus vel quorum erunt
dicti porci.

.
Item quia folita est fieri pro prandio ex-

pensa excessiva per illum qui numquam fuit
consul dicte civitatis Nemausi pro ingreslu
jocuado soi consulatûs, cessabit à ceterò
taie prandium St talis expensa ; 8c loco
illius , tenebitur ille consul qui aliàs non
fuerit consul.dicte civitatis Nemausi, dare
«St realiter solvere ac expedire unam mar-

cham argenti, feu ejus valorem , implicanrìi
inarnelìis, videlicetarb..lestis,bregantinis,
colobrinis, &i aliis neccessariis pro tuitione
comunitatis civitatis predicte Nemauíi, in
dicta domo communi reponendi St reíer-
vandi

, infra decem dies immédiate pose
prestitum per eum juramentum , ad cauíàm
dicti consulatûs, sequendos; aliàs ex nunc
protuncprivabitur fuis slipendiis dicti con-solatûs ex integro,sineulteriori declarâtione
aut cause cognitione, pro illo anno, St ex
nunc protunc privatur.

Item quòd dicti consoles Sc consiliariite-nebuntur omnia pre Scinfrafcripta Verbatim,
tenere, scrvare

, St adimplere, sineinfrac-
tione & detractionealiquali,proùt soperiùs
scribunturSc specificantur ; 8c contra ve-niens feu facere attenrptans, eo facto pri-vabitur

, Sc ex nunc pro tune privaturdignir
tate consulatûs, St consilio, slipendiis , Schonoribus dicti consolatûs, St à dictp con-fulatu habebiturtamqnam interdictus quan-tum Vixerit j in omnibus aliis soperiùs nondeclaratis nec specificatis , privilegìis,sta-tutis, St consoetudinibus dicti consolatûs,
modernis Sc futuris, perpetuò in fuis robore
Sc efficacia remauentibus falvis 8c ille-
sis.

Item ut predicta omnia Sc infrascriptásoum plenarium sortiantur effecturn, sineinterruptione St detractionealiquali, partespredictehinc indè , nominibus quibus pro-cedunt, ex nunc constituerunt Sc. consti-
tuunt soos procuratores spéciales Sc géné-rales

, cum licentia Sc auctoritatedicti do-mini! senescalli , vice Sc nomine omniumSc singulorumhabitatorumcivitatisNemau-si, in soprema parlamenti Tolose curia ho-norabilesSt discretosvirosmagistrosJohan-
nem Burneti, Stephanum de Suppe, Ste-phanum Borriani, StephanumLausorti, Sc
omnes alios practicantes in soprema parla-menti Tolose curia , absentes tamquam pré-sentes, Sc eorum quemlibetin solidum, spé-cialiser & expresse , nomine dictorumconfulum Sc omniumaliorum dicte civitatisNemausi , presentium Sc futurorum , pe-tendum St requírendum judícialiter aut ali-ter , proùt meliùs Sc utilíùs fieri debebit Scpoterit, omnia pre Sc infrascriptá punctua-tim per dominos dictam parlamenti Tolosecuriam tenentesconfirmari, laudari, Sc ap-probari per arrestum diffinitivum, ac si adlongum

, partibus auditis super pre Sc infra-scriptisomnibus , cunctis visis, ita foret or-dinatum , & de confirmatione Sc arrestolitteras regias patientes Sc necceíîàrias,proinviolabiliobfervantiapremifibrumomniom
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Sc insrascriptorum

,
sibi dari & expediri

postulandum , ac cetera omnia alia in pre-
dictis St circa ea necessaria dicendum,
procurandum , Sc exercendum, que dicte
partes Sc omnes habitatores Nemausi con-
corditer facere possent, si présentes períò-
naliter intéressent , etiam si aliqua forent in
predictis que mandatum specialius vel ge-
neralius exigèrent ; promittentes

,
nomini-

bus predictis, non contravenire, aut facere,
dicere, vel procurare , per se nec per
alium, directe nec per obiiquum,nunc nec
in futurum , quominùs omnia predicta Sc
infrascriptálùum plenariumsortiantur effec-
turn &c mandentur executioni., sob obli-
gatione omnium bonorum fuorum , nomi-
nibusquibus procedunt,etiam propriorum,notario predicto sobsignato., tamquam com-
muni Sc publice persone,, presenti, stipu-
lanti), Sc acceptanti,vice, momine, Stad
opus omnium Sc singulorumquoruminterest
inteterit nunc vel in futurum ; cum Sc sob
omni juris Sc facti renunciatione necessaria
pariter St cautela-

In quibus omnibus pre St infrafcriptis ,
tamquam rite St légitimé ;gestis ,.partespre-
dicte , ut perpetui roboris obtineant firmi-
tatem ,

requisiverunt per dictum dominum
senescallum interponiauctoritatemsoam ju-
diciariam pariter Sc decretum , St per me
notarium fubíìgnatum eisdem fieri publi-
cum instrumentum , unum St plura, tot
quot habere volueriiit Sc erunt.sibi necessa-
ria , salvis dictis requestantibus fuis expensis
in premissis , ut dixerunt, factis ; quas per
dictum dominum senescallum requisiverunt

.
sibitaxari, 8t ordinari, St solvi. Et dictus
dominus senescallus ordinavit omnia pre-
dicta scribi St regestrariad longum , proùt
predefcribuntur, 8c per dictos requestantes
expensas petitas pro predictis in feriptis de-
clarari 8c sibi tradi, quibus visis, tam super
dictis expeníis, quàm decreti interpolìtione,
ordinabit ut juris fuerit Sc rationis. Acta
fuerunt hec in dicto.burello, testibus pre-
sentibus viris venerabilibus dominisArnau-
do de Juncheretis , Stephano Victoris,
licentiaris , Ludovico Badulphi, Privatp
Chaldeyracii, baccalariisin legibus,Johanne
Morice, contrarotulatoredicte thesaurarie,
petro Amici, notario dicte civitatis Ne-
mausi , Sc pluribus aliis , meque predicto
Johanne Laseornet , notario regio sobsig-
nato, qui in predictis omnibus interfui:,8c
requifitus scriplì.

Post que , anno Sc régnante quibussoprà,
& die Lune intitulatâ xvm. mensis No-
yembris, apud dictani çiy.itajfem. MsmmH>

8t coram dicto domino senescallo, in pre-sentia dictorum confulum Sc omnium alio-
rum inferiùs nominatorum , Sc preceptodicti domini senescalli, ad pre Sc infrascriptá
expresse convocatorum, fuerunt de verbo
ad verbum omnia predescripta, tranfacta 8c
accordata, per venerabilem Sc cireumspec-
tum virum Johannem Berberii , in legibus
licentiatum dicte civitatatis Nemausi, lecta
Sc in romancio declarata ; St inde illis per-lectis St in romanciodeclaratis, per dictum
dominum senescallum petitum , si quis exconfulibus 8c aliis presentibus in predictis
contradicebat, aut contradicereintendebatiQui omnes unanimiter St concorditer res-
ponderunt quòdnon , imò volebant, pete-
bant , 8c requirebunt pre 8c infrascriptá
omnia, proùt scripta sont, teneri perpetuò
Si observari de puncto in.punctum ; & qua-thinùs quemlibet ipsorum tangebat, soppli-
cârunt per dictum dominum senescallum
autoritatem soam judiciariam interponi pa-riter 8c decretum. Et dictus dominus senes-
callus in predictisomnibus, tamquam rite Sc
légitimé gestis, factis, Sc concordatis, Sc
paffatis coram eo in modum predictum,
autoritatem .soam judiciariam interposait
pariter St decretum- De quibus omnibus
,dicti consoles Sc omnes aùi lùbdescripti pe-tierunt per me notarium sobsignatum, sibi
fieri instrumentumpublicum, unum8t plura,
totquot eis necceílària, in forma publica.
Acta fuerunt hec Nemausi, in domo Pétri
Çordurerii, in caméra fuperiori , prefentir
bus Sc in predictis omnibus expresse con-.
sentientibus venerabilibus 8t egregiis viris
dominis Johannede Monte-calmo, legum
doctore, judice majore , Victore Bernardi,
in legibus licentiato, judicecriminumsenes-
callie Bellieadri Sc Nemausi , PetroBrueys,
in utroquejure baccalario, advocatoregio»
St console Nemausi, Anthonio dei Puech*
Johanne deTl'ibus-eirmnis, mercatore , ma-gistroPetro Canonceili, borrelerio, etiarn
confulibus Nemausi , Guilhermo de Bur-
go-judeo , utriusque juris^doctore,Glaudio
Gode, in utroque jure licentiato, procura-
tore regiodictesenescallie, Guilhermo Fal-
conis , in legibus baccalario, nobili Ar-
naudo de Juncheretis, in legibus licentiato,Glaudio Lagereti , in legibus licentiato,
JohanneBruni,:in legibus licentiato,Privato
Chaldeyracii, in legibus licentiato , Ludo-
vicp Ràdulphi, in .legibus licentiato, An-
thonio Áimeriçi, in legibus licentiato, ju-
diceregio Usetíçi , Anthoniode Tribus-ei-
minis , in legibus licentiato , Guilhermo
Qalterji, in legibus licentiatp . .adípcarif;
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publicis Nemausi , probis viris Anthonio t
Jacobi, Laurentio Malhac, Jacobo Roc- \
queroli, Laurentio j uliani,Petro Genton, <

Johanne Hondrac , Hugonino Hondrati, i
fusterio , Johanne Finot, baxiatore , Jo- <

hanne Bagart, fusterio, Johanne de Pianis,
«

PhilipoRouge, Henrico Prodome,fornerio, i
Bernardo Rainaudi , Pontio Domesoni, \

norriguerio,*Anthonio Maìafossa ,
Guil- ;

hermo Gàuterii, laboratore , Pafcali Co- 1

telli, mercatore , Johanne Brianfon , nor- i

riguério, Anthonio Comessac,fusterio,Je-
ronimo Vitalis, roderio, JohanneAuberti, ;

aliàs Prunieras , laboratore , Martino Be-
nedicti,hospitéintersigni Leonis , Johanne
Voluntatis, laboratore , Johanne Tutele ,
mercatore, Raimundo Feutrerii, Raimun-
do Veremii, Guilhermo de Ylice , mer-
catore ,?Anthonio Pugeti, mercatore, Jo-
hanne Richardi, draperio, Johanne Pun-
chuti, mercatore , Hugone Chabaudi,
mercatore , nobili Matheo de Insulis,
Petro Charrerii , mercatore ,

Guilhermo
Chier, draperio , Francisco Flori, faba-
terio, Hugone Bolhèti , mercatore, Jo-
hanne Bardoti , draperio, magistro Vitali
Genesii, notario, Petro Graverii ,Jiostia-
rio curie presidalis , magistro Johanne An-
,dree, notario,magistro Gervasio de Nidis,
notario , Durano Áugerii, revendicore,
nobili Arnaudo Falconis , locumtenente
domini vigueriiregii Nemausi, nobili Petro
Gaude , domino de Caissanicis ,

nobili
Rostagno de Villa-nova, locumtenente
ville Aquarum-mortuarum , nobili Guicho-
•no Arnaudi, magistro domûs dicti domini
-senescalli, magistro Pétri Belledentis, no-
tario Vivarii, Johanne Caponis, de sancto
Gervasio, Nemausensisdiocesis,laboratore,
DominicoDayroni, norriguerioStmercato-
re , magistro Johanne Nodpnis, notario,
Raimundo Montilhoni,macellario, Robino
de Macellino, Bremundo Veyrerii, barbe-
rio , magistro Victore Paíqueti, notario,
Johanne Frayssini, Johanne Alizoti, mer-
catore , Petro Columberii, Rollando Paf-
calis , Johanne Bone fidei, fabro , Johanne
Gauberti, fiìbro, Pascale Gamerii, Johan-
ne Malmatini, Johanne Codolin , Guiraudo,
Gaudeti, corderio , GuilhermoVercbant,
MatheoBonaudi, fabro, Alexandro Chapel,
"Vincentio Fabri, StephanoBruni, Privato
Balditi , Petro Brunelli, Guilhermo Mal-
heti , Baudilio Rouerie , Raimundo de
Montibus,, hortolano , Petro Odo

, Petro
Feutrerii , Michaelle Feutrerii, Bernardo
Fumalli, Petro Fontayno, bofpìte diver-
sorii Equi albi, Johanne Morerii,merca-

tore , Johanne Richardi , Stephano De-
gavi , Ludovico Daviani , mercatore,
Guilhermo Noeriî , mercatore , St nie
notario publico infrascripto. Deinde red-
ditâ ex parte norrigueriorum civitatis pre-dicte Nemausi requestâ coram dicto do-
mino senescallo , effectualiter continente
ut dignaretur Sc vellet penas soperiùs pro
animalibusgrossis Sc minutis metas Sc pro-hibitiones soperiùs éxpressatas transgredienr
tibus diminuere, Sc pro animali grosso
penam appositam quinque solidorum Tu-
ronensium, proùt solebatesse, ad duodecim
denarios Turonenses reducere, Sc pro quo-libet animali minuto penam sex denariorum
Turonensium diminuere 8c reduceread duos
denarios Turonenses ; 8c cum hoc, eis pro-viderequòdlevatisfenisà pratis, pratare-
manerent in toto ttrritorio Nemausi com-
munia , ad ufom depascendi usque ad diem
carnis-privii", cessante quacumque penâ,
quam maxime cùm dicta animalia tempore
estatis citra ripariamVistri in toto territorio
Nemausi, nec alibi quàm in dicta riparia
"Vistri, faciendo transitum per prata dicte
civitatis Nemausi, non possint adaquari ; Sc
cùm hoc, pariter limitare dignareturanima-
lia aratoriaexercentia agiiculturam sob ali-
quali ex dictis pénis non debere compre-
bendi ; in ceteris omnibus cetera capitula
de quibussuprà , aliàs passata Sc concordata
plénum roboris firmitatem perpetuò decer-
nendo obtinere, Sc observari jubendo- „;.Finaliser , anno 8c rege régnante quibus
soprà , Sc die in. mensis Januarii , egre-
gius vir dominusdé Monte-calmo, legum
dostor, judex major dicte senescallie Belli-
eadri 8c Nemauíi,,, Iocumtenens dicti do-
mini senescalli, cupiensque servore utilita-
tis reipublice in predictis omnibus , si que
sint reformanda, reformare íuper postula-
tis, cum pluribus sibi alìstentibus prehabitâ
deliberatione maturâ , ad sedandum rumo*
res Sc inclinandumhomines utriulque sexûs
dicte civitatis Nemausi ad pacem 8c veram
unionem, bis Sc aliis de causis juste animum
soum moventibus, ut dixit , decrevit Sc
ordinavit proanimali groslo, à cetero tranf-

,
gredientemetas Sc prohibitiones de quibus
soperiùsfacta est mentio, penam unius solídi

,
Turon. St pro quolibet animali minuto in

i modum soperiùs expressatum tranígrediente
- metas Sc prohibitionem, summam duorum
: denariorum Turonensium exigendam fore
) St aplicandam , quemadinodùm soperiùs
) aliàs fuit deductum Sc concordatum,inpratis
-

levatis herbis 8t fenis in publicis pafeuis,
-

ad queque animalia adaquanda in dicta ri-
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paria Vistri dicte civitatis Nemausi usquead
diem carnis-privii , eundo 8Í rcdeundo
depascentia, porcis exceptis omni tempore
remanentibus , quoad animalia aVatoria , St
cetera soperiùs aliàs passata 81 concordata
instrumento preiníèrto , in soo robore St
intégra remansora. Que jussit deseribi St
inseri in pede predesignati instrumenti, ad
dilucìdationem St declarationem predicto-
rum dubiorum St requisitionum lìbi facta-
rum, ad perpetuarn rei memoriam ; 8c hoc
insequendo beneplacitum, preceptum, Sc
voluntatem dicti domini senescalli, qui ita
fieri jusserat Sc ordinaverat. Ibidem com-
pai'uit dominus Glaudius Gaude, in legi-
bus licentiatus , procurator regius dicte
senescallie, qui in premissis dixit se minime
consentire, in quantumdominonostro régi
in quoquam prejudicare postent. Acta fue-
runt bec Nemausi , Sc in domo dicti domini
judicis, testibus presentibus magistro Ja-
cobo Dieti, notario, domino Anthonio dé
Nortobenco , in legibus baccalario, Lau-
rentio Juliani, tam de Nemauso quàm de
Gajanis habitatoribus, ad premissa vocatis
8c rogatis, Sc me Johanne Lascornet,
Trecoreníìs diocesis in Britannia, publico ,auctoritate regiâ , notario , qui de premis1
íìs requisitus notas Sc àcta sompsi, Sc par-
tira incommittivamagistri Johannis Papar-
di, notarii Nemausi, recepi ; à quibus hoc
Verum & publicum instrumentumin quatuor
pellibus seu pergameni peciis descriptum,
qúarum prima pellis seu pergameni pecia
incipit in soa ultima linea consdiariorum, 8e
finit in eadem item quòd, fecunda verò
pellis feu pergameni pecia incipit in soa
prima linea £>«««, Sc finit in eadsmfaturo ,que incipit in soa ultima linea die, 8c sinit
in eadem sint , tertia verò pellis feu perga-
meni pecia incipit in soa prima lineafetida
8c finit in eadem prohibetur , que incipit in
sua ultima linea notario, Sc finit in eadem
Johanne , quarta verò pellis feu pergameni
pecia , que est ilsa, incipit in soa prima linea
Nodonis, Sc finit in eadem Johanne

3 perclericum michi fidelem, oecupatus aliis ne-gociis, scribi Sc grpflàri feci ;: deinde facta
decenti collatione cum originglibus , hic
me sobscripsi 8c soblignavi , St signum
meum scquens Sc publicum quo dicta auto-
ritate utor in meis publicis instrumentis ap-posoi, }n fidem

,
robur , St testimonium

omnium universorum 8c singulorum pre-mislbrutn» requisitus Sc rogatus. J. Las-
cornet.

C X V I I I.

Mandement du sénéchal de Beaucaire
au tréjorier du roi, four payer les
fraisd'un fegent du châtelet de Paris
envoyé à Nismespour la convocation
du ban & arrière-ban de la séné*
chauffée.

AN. i477>

ANTHOINE de Chasteau-neuf, che-
valier, seigneur du Lau, conseiller Sc

chambellan du roy nostre sire, Sc son senef-
chal de BeaucaireSt de Nysmes, à honnora-
ble homme maistre Maçé Picot, notaire Sc
secrétairedu roy nostreditseigneur , son tré-
sorier ou receveur ordonné en ladicte scnes-
chaucie, salut. Nous vous mandons Sc com-mandons que des deniers de vostre receptede ceste prélente année

-, vous payez , bail-
lez , Sc délivrez à Jehan Denis, sergent acheval du roy nostredit seigneur en son chas-
rellet de Paris, la somme de dix-huit livres ,dix solz Torn. à luy par nous tauxée Sc or-donnée pour ung yoyage par luy tait de nos-
tre commandementSc ordonnance, partantde Paris , où lors estions , en ceste ville de
Nyímes , porter à noz lieuxtenans audit
Nysmes certain mandement d'icelluy sei-
gneur , touchant le ban 8c arriereban des
nobles de noftrediste senefchaucie , à nousenvoyé de par ledit seigneur pour les faire
mettre fus Sc en armes pour partir 8c aller
où par luy estoitmandé

; Sc pour ce qu'il ne
nous estoit possible y aller ne vacquer enpersonne pour lors, obstantaucunescharges
que avyons dudit seigneur pour aucunes ses
autresaffaires, fut par nous envoyé à nosdiz
lieuxtenans pour les fairemettre sus cefpen-
dant , en actendantnostre venue ; ensemble
certaines lectres missoires que escripvions
tant à yceulx noz lieuxtenans , comme à
autres officiers du roy nostredict seigneur
audict Nysines, touchant ses faiz Sc affaires
Sc de son demaine ; ouquel voyage porra
vacquer, tant allant

,
séjournant, que re-

tournant audit Paris
? xxvi. jours entiers ;ppurléíquelz Iuya par nousestécauxéladicte

somme ; St en rapportant cesoictes presenr
tes St quictance sor ce fouiblante , ladicte
somme sera allouée en voz comptes , Sc
rabatuS de vostre recepte par-tout où il

appa'mendiat
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appartiendra.Donnéaudict Nysmes, le xix.
four de Juing,l'an M. cccc- LXXVII./»«*<
Monte-calmo

f
judex major & Iocumtenens.

Chambredes comptes de Paris.

CXI X.

Comptes des consuls de Nismes._

A N. 1479. 1480. St 1481.

COMPOTA venerabilium virorum do-
mini Guillermi Falconis , in utroque

jjuiebaccallarii, Heustaeii Albi, burgensis,
magistri Bernardi de Liquas , notarii, 8t
PétriCasas-novas,laboratoris,confulum ci-
vitatis & castri Arenarum Nemausi, anno
inceptodie carnis-priviiM-cccc-LXXVIII.
,& finito simili die M. cccc LXXIX.&CC.

Expensa per dictos dominos consoles
facta pro necessitatibus.Staffaribuscommu-
pibus dicte ville.

Item folverunt die xxvili. mensis Ma-
tin, M- 1111. c- LXx 1X. Petro de la Bessée,
aliàs Picart , hojtalerio Nemaulì, pro ex-
pensaper eum administratain soa domo ilíi
rontanerio , qui dicebat facere venire 8t
fíuere fontem Nemausi per totum annum
,in majori quantitate quàm faciat, Sc molire
'continuemolendinaaque Nemausi, factode
.dictis expenlis accordo cum eodem de la
JJessée, St solpitâ lite inter ipsom Sc dictos
jdominos consoles propter ea motâ Sc pen-
dente in curia preiidali Nemausi., videlicet
quinquelibras Turon. ex consiliidelibera-
tione , v. lib. Tur.

Item solverunt de menseDecembris,ma-
gistro Jacobo Serargues , barbitonfori, Sc
•pperario capelle nove trium fpntium pro
mille tegulis, ad coperiendum dictam ca-
pellam, per dictos dominos consoles , ex
deliberatione eorum consilii, donatis

, tres
ï'ibras, xv. solidos Turon. ÍII. lib. xv. sol.
Turon.

Item solverunt die xvil- Januarii dicti
anni LXXIX- ex dicti consilii deliberatione,
.îiiagiftro J uliano Comitis , lapicide , pro
,reparatione portalisArenarum Nemausi, ha-
bita iùper hoc relatione Sc extimâ experto-
l'um 1

videlicetquinque lib-Tur. v. lib. Tur.
Alia expensa facta pro servicio capelle

jànctí Sebastiani, St pro missa singulisdie-
bus totius anni in eadem célébrai! pro con-

Tgme III,

scrvatione salutis dicte ville & habítantium
ejusdem, cum passione in introytu misse, dici
consoeta.

Et primo solverunt dicti domini consoles
domino priori conventûs fratrum predicá-
torum Nemausi pro servitio dicte capelle
«St misse singulis diebus totius anni pre-
dicti eorum consolatûs, cum passione pre-cedenti , ùt est tnoris , duodecim libras
Turon. ut constat quittanciâ dicti prioris
factà. «St passata die vin. Febroarii, M.lili c- LXXix. licèt in dicta quittanciâ dic-
tus prior scripseritLxxx. anno ,

quia cora-
putabat à nativitate , xn. libras Tur.

Item solverunt magistro Johanni Hugue-
ti , lapicide Nemausi , in diminutionem
constructionis turris nove , anno presenti
per eum constructe inter portale Magda-
lenes 8c Capitolium, videlicet in quatuor
parcellis feu solutionibus , ut constat quit-
tanciâ soâ per eum concefsâ die xxvir.
Maitii, m.ini.c-LXxix-quadraginta octo
libras Turon. XLVIII. lib- Tur.

Aliaexpensa , de mandato domini nostri
régis, 8c dominorum jndicis majoris 8c
aliorum officiariorum regiorum Nemausi ,in ea parte auctoritate regiâ commissario-
rum , facta per dictos consoles super trans-
missione quinque mecanicorum dicte ville
Nemausi , expe.nsisipsius ville, apud villani
d'Arras , ad populandum dictam villam,
•juxta ordinationem super hoc perdoninum
nostrûm regem Sc ejus consiîium factam.

Et primo solverunt die vin- mensis Jûl-
lii RI. Iii-i.c- LXXIX. duobus viris qui illâ
nocte custodieruntcharriotumoneratum in
carreria publica frodiis Sc bonis- dictorum
quinquemecanicorumde preceprodictorurn
dominorum officiariorum, li.fol-vi- den.
Item solveruntLeonardoFumardi,fusterio,
pro prepáratione dicti charrioti conducti
à Johanne de Nemauso pro portando dictos
quinque mecanicos, cum eorum frodiis 8c
bonis mobilibus que portare voluerunt,
Sc tàm pro soo labore dicti fusterii, decem
cannis jayne , sex canniscahrìonum , circu-
lis, 8t aliis fustibus neccessariis, ut constat
soiquittanciâ, 1. libr. xn. solid. v r. den-
Item solverunt magistro Johanni Paoardi

»notario, 81 scribe processus electionis 8ç
.directionisdictorum quinque mecanicorum,
tam pro dicto processu , grossira , siamrtp,
St expedito , actndito condustori, quàm
eertis St pluribus dietis quibus proptereà
vaccavit cum dominis orrìçiariis regiis ex
taxarione illorum, vin- lib. x- solid. Item
solverunt secretario domini generalis pro
certis lâboribas per eum impensis erga dic-

Vv "
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tum dominum generalem, pro una réques-
ta eidem domino facta per dictos dominos
consolesad coequandum expensas pro dictis
mecanicis transinittendis factas , super tota
diocesi, v. solid.Turon.

Item solverunt Jovis vil. Julii predicti
anni, pro quodam prandio facto St preparato
in domo comuni pro dictis mecanicis , &
servientibus, samulis dicte domûs comunis
cum dictis dominis confulibus , exposue-
runt tàm in carnibus, pane , 8c vino , ac
frucba , XI. solid. vi. den. Item solverunt
Guillermo Malheti, mercatori, pro tribus
cordis cum dimidia tele grosse , empte 8c
habite ab eodem pro copertufa dicti char-
rîoti, ut constat quittanciâ dicti Malheti, in
fine levé sive rotuli emprumptorum

_

hujus-
modi expenlarum dèscriptâ ,.in. lib. íi.
solid. yí-denar.Item solverunt pictori pro
depingendo ejlendars Sc penuncellos nec-
ceffàrios Sc fieri ordinatosper dictos domi-
nos,officiariosregios, i. lib- xn. solid? y.
den. Item solverunt RaynaudoBessee,equi-
tatori domini nostri régis , qui portavit
unum mandamentum mercatorum dVArras,
& hoc de mandato dominorum officiario-
rum regiorum, I. lib. xn. solid. vi. den.
Item solverunt Philippo Andrée , servienti
regio , pro soo viatgio de curia regia ad
partes istas facto pro portando comissionem
burse comunis d'Arras , ne faceret aîiquas
expensas , de precepto 8c mandato domini
senescalli eisdem dominis confulibus facto ,VI. libr- Turon.

Item tradideruntdictidominiconsoles
>
de

precepto dictorum dominorumofficiariorum
regiorum , St cum consiliidicte ville delibe-
ratione , Laurentio démentis, conductori

•dictorum mecanicorum , die ix. Jullii,
dum discessit à dicta villa Nemausi cum dic-
tis quinque mecanicis pro faciendo Sc fur-
niendo expensasillorum, proùt fieri manda-
batur per dictos comissarios, videlicet du-
centas viginti libras Turon. sunt li.c-xx.
libr-Turon.

Item xn. dicti mensis, miserùnt eidém
conductori proceffum electionis dictorum
quinque mecanicorum per Anthonium
Goyeti, qui eosdem conductorem8t meca-
nicos attendit in loco de Teing, x. libr-
Turon. Item solverunt dicto Goyeti pro
suis laboribus, 8c pena, ac expensis eundi
Sc redeundiad dictumlocumde Teing, pro
premissis, i. lib. X. solid. Item solverunt
Johanni Rostagni, alteri ex dictis quinque
mecanicis , qui fuit reviatus d'Arras per
dominos comissarios pro expensis íni ré-
gressas

a
taxatis per consiliura ad viginti

quihqné lib. Turon. solverunt eidem îfí'
diminutionemiliarum, quinquelibras, sep-
tem solidos, & sex denarios Turon- Sc hoc
in flaciatis Sc uteníilibusejusdem quas vehdi-
derat in suodieessu eiídem dominis consoli-
bus, pro eodem St simili prefió, vv libr.
vu. solid. vi. denar. Item quia dictusí
Laurentius démentis 8t comissarii d'Ai>
ras mandaverant haberi peccunias pro vie-
tibus duorum mensium & ucensilibus dicto-
rum mecanicorum

,
dicti domini consoles

».
cum concilio generali dicte ville , mandave-
runt'apuddictam vilîam d'Arras,ad dictum
Clementis,dom-inumGuillermum Falconis,
primum consolem , ^ad hoc per ^consiîium
electum,pro portandodictas peccunias.pref-
fato Laurentio Clementis, quem réperiit
Orlianis ; Sc de ducentis librisde dicta villa
per eundem Falconisreceptis ad fines pre-
dictos , eidem Clementis tradidit centura
libras Turon. quas dictus Clementis porta-
vit seu misit dictis mecanicis apud dictam
villam d'Arras, pro furniendo eisdem juxta
appunctata per dictos comissarios ; ideò
hîc c. libr- Tur.^

Item tradidit sibi dictus Falconis reversos
de dicto viagioin presenti villa Nemausi

*die videlicet xvill. Jànuarii, ad finespor-
tandi seú mittendi dictis mecanicis juxta
concordata cum eifiiem , quindecim li-
bras , x. solidos Turon. font xv- libr.
x. solid-

Item tradidit eidem Clementis dictus
Falconis , die XI. Febroarii ejusdem anni,
ad fines predictos , alias triginta quatuor lib.
& x. solid. Turon. sont xxxmi. libr. x.
solid. Item fuit sibi traditus unus equusdicto

.

ville,quem cepit RoanedecharriotoJohan-
nis de Nemanfo portante dictos mecanií-
cos dum reverteretur, de quo dicta villa
solverat quindecimlibras Turon. pro dicto
charrioto : qui quidem equus, proùt idem
Clementis retulit, fuit sibi, feu ejus nun»cio, depredatus inter Dorlans Sc Reasper
inimicos ; Sc quem equum Guillermús de
Ylice St Jacobus Mondanelli , auditores
compotorumdicti Clementis, ordinaverunt
fore pérditumville, non ipsi Clementis,font
xv. lib. Turon. Item solverunt preffato do-
mino Guillermo Falconis pro soo viatgio
facto ad curiam regiam pro obtinendaprovi-
sionequòddicte expensed'Arras quoequan-
tur super tota diocesi, St proportando dicto
Clementis peccunias , juxta deliberatiònem
consilii, quinquaginta libras Turon. utcons-
tat ejus quittanciâ, L. lib. Turon. Item sol-
verunt Sttradiderunt Johanni de Nemausoj.
in deductionemloquerii fui charrioti, dura
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^iceflìtde Nemaufo cum dictis mecanicis,
inclufo uno vase vini rubei, duodecim
lib. xv. solid. Tur. lùnt xn. lib. xv. fol.
Turon- Item solverunt Anthonio fancta-
Maria , Nemausi , pro nutrimento infantis
Anthoniide Chaîés, alterius ex dictis me-
canicis, fui nepocis, juxta mandata comissa-
riorum d'Arras St LaurentiiClementis, sex
!ib. Turon. v I. lib. Turon.

Item solverunt Johanni Tizay pro unabota terfayrola vini clareti , 8c Johanni
Fontayne pro u; a alia bota vini albi, pre-fêntatì.sperdictos dominosconsoles,ex deli-
heratioaeconnliidicteville, domino prin-
cipe Tarante , die xxvn. Aprilis M.
Iin.c-LXXIX. proqualibet bota vini tres
libras cum dimidia Turon. ascendunt dicte
due bote vu. lib.

_

Item solverunt pro ensenio facto nobili
yiro Francisco de Gênas, generali noviter
instituto, pro soo primo & jocundoadven-
tu,dieiv. mensisMartii,M-liil.c-LXXVin.
in presenti villa applicato, ex deliberatione
Consilii dicte ville, videlicet Guillermo Mal-
hetipro sex intorticiiscere, ponderis xxii»
Ijb. cere, quatuor libras, sex solidos, Sc
septem denarios Turon. Sc pro xn. libris
dragée,emptis tàm à Glaudio Menonville ,ôc relicta Johannis lo Pestre

^ ac Duranto
du Tor , ad quatuor grossos prp qualibet
lib. ascendunt,cum jntprticiis., yii.lib» n.
solid- vi. den-

Alia expensa promissisordinariiscélébrâ-
tes, durante dicto anno,íìngulis .diebusdomi-
nicis, St aliisfestivitatibus sollempnibus,ac
helemolînis per dictos dominos consoles
fieri consoetis ,.&c

Item solveruntsabitï, vigìliâ pasche, M.
Iji !.<:• LXXIX. religiosismendicantibusfra-
trum minorum dicte ville , .amore Dei, ipsis
questantibus in domo communi, ut est roo-rjs, x. de.n. Turon. Item dicta die, amoreI).ei, questori fratrum carmelitarum , x.
den. Turon. Item dicta die , amore Dei,
questori fratrum predscatorum, x- den.
Turon- Item eâdem die , amore Dei, ques-
tori frairuin augustinorum, x- denar. Tu-
rpn.

Item íàbati, vigìliâ penterostes , solve-^
runt, dando, amore Dei, questis dictorum"
quatuormendicantium, cuilibet, ut suprà,
sui:t m. solid. lin. den-

Ire;^ sabati ,
ultima Octobris , vigiliâ

festi omniumfanctorum , solverunt, dando,
ámpre Dei

,
cuilibet questori dictorum

mendicantium , m. solid. lili. den.
Item die xxnii. mensis De.cembria ,vigiliâfeítinativitacis Domini, íblyerunt,

proùt suprà , amore Dei, cuilibet dictorum
ordinum mendicantium, decem denarios
Turon. sont ni. solid. mi. den.

Item solverunt die xvi. Januarii dicti
anni LXXIX. amore Dei, pro deffructti
natalis, dari solito conventuifratrum predi-
catorum dicte civitatis Nemausi , v. solid.
Turon. Item dicta die, pro simili deffructu,
solverunt conventui fratrum carmelitarum ,amore Dei, v. solid. Turon. Item eâdem
die, pro simili deffructu,conventui fratrum
augustinorum Nemausi , v. solid. Turon.
Item eâdemdie, pro simili deffructu,conven-
tui fratrum minorum Nemausi, v. solid»
Turon.

.Item solverunt pro missa, die dominicâ
>xnn-Febroarii, M- IHI.C Lxxvm.pro

dictis dominis confulibus 8c ipsis presenti-
bus celebrari consoeta singulis diebus do-
minicis, St illâ die dominicâ celebrata in
conventu augustinorum Nemauíi, xi. den.,
Turon.

Item dominicâ , xxi- Febroarii, pro
dicta missa in conventu fratrum minorum,XI. den. Turon.

Item Lune, xxil. Febroarii , festi ca-
thedre íàncti Pétri, in ecclelìa fancte Eugé-
nie , pro mifla dictorumdominorumibidem
celebrata , x i •

den. Turon-
Item dominicâ

,
ultima Febroarii, pro

missa in ecclesiaconventûs fratrum prèdica-
torum celebrata coram eisdem dominis
confulibus, xi-den. Turon.

Item dominicâ, vu. Martii, in ecclesia
fratrum minorum, pro missa, XI- den.
Turon.

Item dominicâ, xint. Martii, in eccle-
sia beate Marie sedis Nemausensis , pro
mifla, IX. den-

Item dominicâ , xxi- Martii, in ecclesia
augustinorum Nemausi , pro missa , xr.
den-

ItemJovis, xxv. Martii, LXXIX. festi
beate Marie, in ecclesia beate Marie Ne-
mausi , pro missa, xi. den.

Item dominicâ , xxvin. Martii , 'in
ecclesia predicatorum, pro miilâ

, xi.
den.

Item dominicâ, mi. Aprilis, ineccle-
" fia carmelitarum, pro missa , XI. den.

Item dominicâ, XI. Aprilis, m eccle-
sia fratrum minprum, pro missa , xi.
denar..

Item Lune., crastinâ festi pasche, xi.
Aprilis , in ecclesia íàncti Stephani de Ca-
mino,pro missa, ix. denar.

Itemdominicâ , xvill- April.s, in ecclesia
augustinorum, pro missa, xi. den»

Vv ij
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Itemdominicâ, xxv- Aprilis, in eccle-

sia fratrum minorum , pro missa , xi»
denar.

Item íàbati, i. Madii , festi fanctorum
Philipi Sc Jâcobi, in ecclesia dictorumfanc-
torum Philipi Sc Jacobi porté Coperte
Nemausi, pro mifla , xi. denar.

Item dominicâ, n.-Madii . in ecclesia
carmelitarum, pro missa, xi. denar.

Item Lune, 111. Madii,festifancteCrucis,
in ecclesia beate Marie sedis Nemausi, pro
missa, xi. denar-

Item Jovis , vi» Madii, festi íàncti Jo-
hannis ante portam Latinam , in ecclesia
fancti Johannis de Cortina Nemausi , xi.
denar.

Item dominicâ, ix. Madii, in ecclesia
augustinorum, pro missa , xi. denar.

Item dominicâ, xvi. Madii, in eccle-
sia fratrum minorum , pro missa, XI.
denar.

Item Jovis, xx. Madii, festi íàncti Bau-
dilii , in ecclesia fancti Baudilii extra muros
Nemausi , pro missa , xi. denar.

Item dominicâ, xxni. Madii, in eccle-
sia predicatorum,xi. denar.

Item dominicâ, xxx- Madii, in eccle-
sia carmelitarum, XI. denar.

Item Jovis ,
ascensionis Domini , in

^ecclesia beate Marie
, pro misla

« xi.
denar.

Item dominicâ vi. Junii , in ecclesia
augustinorum, pro missa, xi. denar.

Item dominicâ
, xin- Junii, in ecclesia

fratrum minorum, xi» denar.
Item dominicâ, xx. Junii, in ecclesia

predicatorum, XI. denar.
Item Jovis, xxini. Junii , festi beati

.

Johannis-Baptiste, in ecclesia fancti Johan-
nis Jherofolimi, pro missa , xi. denar.

Item dominicâ, xxvii- Junii , in ec-
clesia carmelitarum , pro missa, xi. denar.

Item Martis , xxix. Junii, festi beato-
rum Pétri 8c Pauli, in ecclesia fàncte Eu-
génie , pro missa, XI- denar.

Item dominicâ, lin. Jullii, in ecclesia
augustinorum , pro missa , xi. denar.

Item dominicâ, XI. Jullii, in ecclesia
predicatorum

, xi- denar.
Item dominicâ, xvin. Jullii, in eccle-

sia fratrum minorum , xi. denar.
Item dominicâ, xxv. Jullii, in eccle-

sia carmelitarum , xi. denar.
Item Veneris, XXIX. Jullii, festi tranf-

figurationis domini, in ecclesia fancti Ste-
phani de Camino , pro missa , xi. denar.

Item dominicâ
, m. Augusti, in ecclesia

augustinorum
> pro missa

• xi» denar.-

Item dominicâ, x. Augusti, in eccîèsiis
fratrum minorum ,pro misla , XI. denar.

Item dominicâ, xvn. Augusti, in
ecclesia predicatorum, pro m'islâ , xi»
denar.

Item Lune, festi íàncti Laurentii, in
ecclesia fancte Eugénie, xi. denar.

Item
.

dominicâ , xxun. Augusti, in
ecclesia carmelitarum , xi. denar-

Item dominicâ, penultimâ Augusti , in
ecclesia augustinorum, xi. denar-

Item dominicâ , v. Septembris, in
ecclesia fratrum minorum, XI. denar.

Item Mercurii, vin. Septembris, sesti
nativitatis beate Marie, in ecclesia nostre'
Domine sedis Nemausensis, pro missa, XI.'
denar.

Item dominicâ , xn. Septembris , ira'
ecclesia predicatorum, XI. denar.

Item Martis, xnil. Septembris , festi
fancte Crucis, in ecclesia nostre Domine
Nemausi, xi. denar.

Item dominicâ, xix. Septembris, in
ecclesia carmelitarum, xi. denar.

Item Martis , xxi» Septembris
,

festi
beati Máthei, apostoli, in ecclesia cathedrali
beate Marie sedis Nemausi

, xi. denar.
Item dominicâ, xxvi. Septembris, iri

ecclesia augustinorum Nemausi, pro missa ,
XI- denar.

Item dominicâ , III. Octobris , in ec-
clesia fratrum minorum, pro missa, XI»
denar-

Item dominicâ, x. Octobris, in ecclesia 1

predicatorum, pro misla, xi. denar.
Item dominicâ , xvn- Octobris , in-,

ecclesia carmelitarum , pro missa , XI.
denar.

Item Lune, xvm. Octobris, sesti beati
Luce, in ecclesia beate Marie sedis Ne-
mausi, XI- denar-

Item dominicâ , xxun. Octobris í
in ecclesia augustinorum , pro missa, xi.
denar.

Item Jovis , XXVIII. Octobris , festî
apostolorum Simonis 8c Jude , in ecclesia
fancte Eugénie, pro missa, xi. denar.

Item dominicâ ,
ultima Octobris, in

ecclesia fancti Stephani de Capitolio, XI.
denar.

Item Lune,i. Novembris, festi omnium
fanctorum, in ei:clesia fratrum minorum ,
pro mifià , XI- denar-

Item dominicâ , vu. Novembris, in
ecclesia predicatorum, pro missa , XI.
denar.

Item dominicâ
, xnn. Novembris, in

ecclesia carmelitarum, XI- denar.
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Item dominicâ , xxi. Novembris , in
ecclesia augustinorum , pro missa

> xi.
denar.

Item Martis, ultima Novembris, festi
"fancti Andrée,in ecclesia nostre Domine,
XI- denar.

Item dominicâ, v-.Decembris, in eccle-
sia predicatorum , pro missa, XI. denar.

Item Mercurii, vin. Decembris , festi
conceptionisbeate Marie, in ecclesianostre
Domine, xi. denar.

Item dominicâ, xn» Decembris , in
ecclesia carmelitarum , pro missa, xi.den.

Item dominicâ , xix. Decembris , in
ecclesia augustinorum,pro missa, xi. den.

.
Item fabati, xxv •

Decembris , festi na-
tivitatis Domini, in ecclesia beate Marie
sedis Nemausi, pro missa, xi. denar.

Item dominicâ , xxvi. Decembris , in
ecclesia fancti Stephani de Camino, xi.
denar.

Item Lune , xxvlï. Decembris, festi
beati Johannis,évangéliste, in ecclesiafancti
Johannisde Cortina ,'x'ï. denar.

Item Martis, xxviii.Decembris , festi
Innocentium, in ecclesia fancte Eugénie ,
XI. denar. ^

Item fabati , I. Januarii, sesti circumci-
sionis, in ecclesia fratrum minorum , xi.
denar-

Item-dominicâ-,íi. Januarii, in ecclesia
carmelitarum, pro missa, xi. denar.

Item Jovis , v.i. Januarii,festi epifànie ,in ecclesia augustinorum, xi. denar.
Item dominicâ, -ix. Januarii, in ecclesia

fratrum minorum , xi. denar.
Item dominicâ, Xvi. Januarii, in ecclesia

predicatorum, XI. denar.
Item Lune, xvn. Januarii, sesti beati

Anthonii, in ecclesia beati Anthonii, xi.
denar.

Item Jovis,xx. Januarii, festibeatorum
Fabiani Sc Sebastiani, in ecclesia beate Ma-
rie sedis Nemausi, XI denar.

Item dominicâ, XXIII. Januarii, in
ecclesia carmelitarum , XI. denar.

Item Martis, xxv. Januarii, festi beati
Pauli, in eccselìa beate Eugénie , XI. den.

Item dominicâ, xxx. Januarii , in ec-
clesia augustinorum , pro missa , xi. denar.

Item Martis, II. Febroarii, festi puriffica-
tionisbeate Marie, in ecclesia nostre Do-
mine , pro missa

, XI. denar.
Item Mercurii, in. Febroarii, festi beati

Blasii, in ecclesia beate Eugénie, XI- den.
Item dominicâ, vil- Febroarii, in eccle-

sia augustinorum,pro misla, xi. denar.
Item fabati

3 xi.n. Febroarii, vigiliâ car-

nis-privii , pro missa fancti Spiritus cele-
brari consoeta in ecclesia beate.Marie , xi.
denar. l

Alia expensa facta pro caritate, colìacio-
nibusque, Sc cenâ, die Jovis ascensionis Do-
mini, ut est moris, videlicet xx. Madii,
M- IIII. c-LXXIX- Et primo , Sec.

Aliaexpensa dicte caritatis, facte die Jo-
vis ascensionis Domini, tam in turre fancti
Anthonii , dum fiebant dona panis, quàm
cenâ de vespere eisdem dominis Sc aliis
qui laboraveruntin barreriisSc aliis necces-
sariis,ut est moris.

Et primo solverunt pro habendo unam
cadrigatam rame viride ad decorandum
turrim

_

fancti Anthonii , ut est moris ,
V. solidos. Item pro fogaffia abbatisse
8c filhetarum, ut est moris , v •

solidos.
Item solverunt Glaudio Dodeti, Sc Ro-
berto de la Rua, St eorum fpcio, ministre-
riis sonantibus tam in portando panem cari-
tatis ad dictam turrim fancti Anthonii, pro
ibidembenedicendo Sc donando,ut estmo-.
ris, xv.solid. Turom

COMPOTAvenerabilis 8c honorabilium
virorum domini Stephani Víctoris,

licentiati in legibus , Johannis Ponchuti,
burgenfis, Jacobi Coste , mercatoris, Sc
Anthonii Mala-fossa , laboratoris , conso-
Ium civitatis 8c castri Arenarum Nemausi ,
pro anno inceptp die carnis-privii M.cccc.
xxxix. 8t finito simili die M. cccc.
IXxx. anno revoluto, de receptis 8c admi-
nistratis per eofdem dominos consoles , du-
rante dicto eorum anno. Et primo ponitur
recepta facta, Sec.

Alia expensa facta pro magistro scola-
rum.Et primosolveruntmagistro JordanoFor-
cam, magistro scolarum Nemausi, pro pen-
tione Sc vadiis sibi dari solitis, pro dicto
anno, xx. libras.

Alia expensa facta pro facto caritatis,
collationibufque , cenâ, factis die Jovis
assencionis Jhesu-Christi, ut moris est.

Et primo expendiderunt caritaderii ,
Nunc autem scquitur alia expensa facta1

die caritatis, in dicta die Jovis assencionis
Jhesu-Christi, tam in collationibus factis in.
turre fancti Anthonii, juxta morem solitum ,
cenaquedevespereejusdemdiey, quàm aîiis
ex hiis deppendentibus.

Et primo solyerunt,&c Itemprouna cadri-
gâta rame missa quesitûmad preparandumSc
ornandumturrem fancti Anthonii,Sc circum-
quaque, ut moris est, portataper Fetrum
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Dapthuél, carraterium , v. solidos» Item
solverunt mirais qui duxerunt tympanum
die assencionisDomini, ut moris est , por-
tando panem cum tutnbarellis ad turrem
íàncti Anthonii, aslóciando dominos conso-
les , Sc indè per totam diem festi duxerunt,
XII. solidos,vi. denarios.

Item solverunt xxi- Junii, protradendo
Masco Fayeti 8c Matheo Bocironi qui
accesserunt apud locum de Bolhaniçis pro
perquirendo blada caritatis, seu patuorum
Nemausi, i. solid- ni.denarios.

Item solverunt Lune , xvn. Julhii, Jo-
hanni Senequerii & sois sociis qui accesse-
runt apud Vallem-longuam prp levando
affacheriam patuorum , & qui portârunt
íûper una cadriga quatuor ialmatas bladi
mcscle, m. solid. mi. denar.

Alia expensa facta per illos qui duxerunt
«Sc cadrigaverunt te fd-petra à presenticivi-
tate Nemausi usque ad Lunelium , prima
Aprilis, anno Domini M. cccc- LXXX.

Et primosolverunthpfpitiCpronepro uno
jornali Sc viatgiofacto cum suo curru 8c ani-
raalibus ad conducendum la saLpeirák villa
Nem.msiusque ad Lunelium , xxx. solidos,
Item solverunt hofpiti fancti Jacpbi prouno
jornali Sc viatgio facto cum suo curru, ut
precedens, xxx. solidos.

Alia expensa prp litigiis , scripturis,.çSe
rninutis tangentibus villam Nemausi , facta.

Et primo solverunt prima Martii, pro
sigilluri faciendo quasdam litteras impetra-
tas contra hommes de Mandoiio, i. solid»

Item solverunt pro Iitteris monitoriis à
curia dominiofficialis impetratis,ad instan-
tiam dominorum confulum Nemausi, contra
mures, darbos , St talpas, St alia aniriialia
fera dampnum inferencia in fructibusexcre-
eîs in campis, 8t íìgillo, ni. solidos ,. IX.
denar.

Item solverunt magistro Petro Dalacii,
notario, Sc scribe curie dpmini ofiìcialis , pro
terminis sentis in eadem curia contra mu-
res , 8t litteras secunda.s , Sc íìgillo, die
Xxvii. Aprilis, vin-solidos.

Aliaexpensa facta prodomina senefcallapro
suo jocundoadventu,ex deliberationeconsilii.

Et prin',0 solverunt pro duodecim cap-
ppnibus emptis, 11. libras , v. solidos. Item
solveruntproduodecim perdicibus,xxun.
solidos- Item pro duodecim cuniculis , xx.
(blidos. Item pro duodecim libris drageye,
«Sc pro sex intorticiis, ponderantibus xxvï.
libras, prp toto vir. libr. m. solid. ix.
denar. Item pro duabusboti.s vini alby ,

bsr
foiti à Johanne Brefìòni, videlicet una medii
jépdii; & alia terseyrpia

» v. libras» .Item

pro una bota vini clareti terseyroîa,habita
àdomino Ludovico Ràdulphi, xxxv. solid»
Item pro duabus botis vini muícati, habitis
à domino Glaudio Lagereti, HII. libras,
X. solidos.

COMPOTA honorabilium virorum do-
minorum Johannisde Cruce, Johanni»

Roberti,burgeníìs, magistri Pétri Roberti,
notarii, Sc Pétri Odolis , laboratoris,con-fulum presentiscivitatis N ènjausi,anni in-
cepti M. cccc LXXX. Sc finito LXXXI.
ejectorumad dictum coníulatum , Ste.

Sequiturexpeníàcaritatis que fît quolibet
anno,die ascensionis Domini, omnibus vér-
nientibus 8c elemoíinam acçipere volenti-
bus, Sec.

Item solvit magistre meretricum pro sua
fógassia St osculo dominorumconfulum , ut
est consoetum, v- solidos.

Alia expensa ad causam capitum fuste-
riorum.

Solverunt, xiiïi- Aprilís, Johanni Ros-
tagni, uni ex capitibus fusteriorum , pro
vadiis fuis ornandi Sc aptandi locum ubi fit
offidum Sc íermodie ramis-palmarum, II.
lib. v. solid. Itemdicta die , Leonardo Fu-
mai , alt-ri ex dictis capjtibus fusteriorum,
pro simili, II. lib. v. solid.

Item alia expensa ad causam donorum
que fieri conseverunt dominis offieiariisre-
giis, confulibus,aceesiònbus,& aliis per-
sonis consoetis , in festo kalendarum sive
napvitatisDomini.

Primo pro dono factodomino senescallo»
videlicetpro sex çaponibus, xxn. sol. VI.
den. Item pro sex perdicibus, pro eodem
dominojXil.soîid.vi.den-Prosexcirogrillisj
xn. fol.vi. den.ltempro dominojudicema-
jorepio duobusçaponibusSc duobusperdici-
bus,xv. fol. x. den- Item pro domino Phili»

po Gervasii, simile donum quo suprà , xv.
solid- x. denar. Item domino Petro Brueys,
advocato regio, xv- solid- X. denar. Item
domino Glaudio Gaude, procuratori région
pro iìmjli, xv. solid- x. denar. Item domi-
no Johanni Tizay , judici ordinario , pro
simili, xv. solid. x. denar. Item domino-
viguerio, feu ejus locumtenenti, pro simili
dono, xv. solid. x. denar- Item pro domino,
judice eriminum , idem, xv- solid. x. den.
Item lin. confulibus, cuilibet, ut suprà,
m. lib- m. solid. nn. denar. Item n.ac^
cessoribus , xxxi. solid. vin» denar. Item
clavario pro simili dono , xv.. solid. x. de?
nar. Item quinque servitoribus dominorum
confulum , cuilibet duos cuniculos , Sc sic
decem, xx, solid. x. denar. Item II» ope-
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rariis ,\ duos cuniculos, lin» solid. íi. den-
Item rëceptori,videlicetHugonetoRenier,
pro n. perdicibus, duobus capponibùs, St
duobus cuniculis, xv. solid. x. denar.

Alia expensa facta pro dono domini Ne-
mausensis episcopi , quia fuit consccratus.,
êx deliberatione consilii-

wItem quia reverendus in Christo pater
dominus Stephanus Blosset,episcopus Ne-
mausensis, fuit in ecclesia Nemausi consc-
cratus , in cujus consecrationefuerunt do-
mini UticensisjMagaloneníis,8t Lodovensis
episcopi, dominiSalvii Sc Psalmodii abba-
tes, fuit deliberatum per consiîium domûs
eomunis, quòd fieret sibi donum sequens ,proùt fuit statim , videlicet sex libras dra-
geyarum , émptarum à Glaudio de Minori-
villa, pro quibus solverunt xxx. solid.
Item de duodecim fascibus sive torches ce-
realibus , pro quibus solverunteidem Glau-
dio de Minori-villa, xxx. solid. Item de
duodecim çaponibus, II. lib- v solid. Item
de una duodena cuniculorum, pro quibus
solverunt Durando Augerii , xxv. solid»
Perdices reperiri non potuerunt.

Archiv. de Vhôtel de ville de Nismes.

C X X.

Frais de quelques visites des ports &
passages de la fénéchaujfée de Beau-
caire & de Nismes.

A N. 1479»

EXTRAICT fait par moy no aire royal
dejsoub^sgné des comptes de la maiflrise

des pór/% de la fenefchaucée de Beaucaire &•

de Nysmes, estans en la trésorerie dudit
Nysmes, pour les années en/uivans , de ce qui
s'ensuyt.Et premièrement, ou comptede ládiéle
tnaístrife , pour l'année finie à S. Jehan Ba-
ptiste M. cccc. LV. du. temps defeu maistre
Martin Héron, lors maistre defdi^port^, &
en la despense d'icelluy , ou chapitre , intitulé
Pro cavalcatis , sont escrìptes tesparties en-
fuyvans.

Et primo, dicto nobili Martino Héron ,magistro portuum predictorum , pro fois
expensis factis 8c sustentis visitando portus
«Sc paflus soperioresdicte senescallie , vide-
licet à portu-Yïlie-nove secùs Avinionem

»

usqueportumcrucis de Bodiis, ubiest caput
dicte senescallie, videlicet à die penultimâ
mensis Aprilis , M. cccc LV. usque xvm*
mensis Maii pòst exclusive ; in quo medio
comprehenduntur xx. dies , ascendentes*
ad rationem XL. solid. Turon. per diern^.
pro dictis xx. diebus , XL. lib. Turon.

Eidem pro sois expensis factis Sc sostentis
visitanco portus Sc passus inserioresdicte
senescallie , videlicet à dicto portu Ville-
nove secùs Avinionem usque. portum de
Balaruco , videlicet xvm. mensis Maii
usque ultimam ejusdem mensis exclusive;
in quo medio comprehenduntur xn. dies,
ascendentes, ad dictam rationem XL. solid-
Turon. per diem, pro dictis xn. diebus,
xxun. lib. Turon.

-Item en ung autre compte d'icelle maistrifê
de l'annéefinieà S. Jehan-Baptìjle ^M. cccc,
Lxxix. & en la despensed'icelluy, ou cha-
pitre , intitulé De cavalcatis

, en laquelle an-
née Bernard de Beam, baflard de Cominge festoit maistre d'iceulxport^,sontsemblablement
escriptes les parties enfuyvans.

Dicto magistroportuum dictesenescallie,pro sois pena, laboribus, Sc expensis, peripsom habitis Sc sostentis, asiòciato notario ,servientibus, Sc aliis personis, ad hec nec-cessariis , visitandoportus Sc paslus soperio-
res dicte senescallie,videlicet à portu Ville-
nove secùs Avinionemusquead portum cru-
cis de Bodiis,ubi est caputdictesenescallie,videlicet à die prima mensisJulii M. cecc«lxxix. inclusive usque ad xx. ejusdem
mensis, etiam inclusive ; in quo mediocom-rprehenduntur xx. dies, ascendentes, ad
rationem XL. solid. Turon- per diem, XL.
libr. Turon. pro eodem hîc, XL. libr. Tu-
ron-

Eidem, asiòciatout íùprà, pro soispena,
labore , 8t expensis, per ipfom paffis Sc suf-
tentis visitando portus 8c passus inseriores
dicte senescallie , videlicet à portu Ville-
nove secùs Avinionem usque ad portum de
Balaruco, ubi est finis dicte senescallie, scili-
cet à diè prima mensis Augusti M- cccc
LXXIX. inclusiveusque ad diem xn. ejus-
dem mensis, etiam inclusive;in quo medio
comprehenduntur xn. dies, ascendentes,
ad rationem predictam XL- solid» Turon.
per dieni, XXIÍII. libr. Turon- pro eodem
hîc, XXII'II.libr- Turon» S. de cavalcatis,
XXini. lib» Turon.

Extraie! defdi^ comptes, eflans en icelle tré-
sorerie , par moy. D. Chabriti,not.

Original dans mes porte-feuilles»
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C X XI.
J.Maiìdement dusénéchal de Beaucaireau

trésorier du roi, pour payer lesfrais
de la capture de quelques criminels
accusés de débaucher & de prostituer
desfemmes.

A.N. 1480.

ANTHONIUS de Castro-novo, domi-
nus de Lauro, miles, coníiliarius , Sc

cambellanus domininostri régis, ejufque sc-
nefcailus Bellieadri 8t Nemausi,nobili viro
"Matheo Picoti , dicti domini nostri régis
íecretario >

ejufque thefaurarioSc reçeptori
prdinario dicte senescallie', salutem. Vobis
.mandamusquatinùsde denariisvestrerecep-
te tradatis Sc expediatis discreto viroJóhan-
nî Rossinholis , locumtenenti viguerii regii
iNemausi , summam sex librarum, quinque
solidorum Turon. sibi per curiam nóstram ,
ex deliberatione' consilii ejusdem, taxatam

.

pro sois sportulis, Sc fuorurh fervientum Sc
notarii, duorumdiérum quibus vacaviteum
notario Sc quatuor servientibus, de man^
dato St ex comissione dicte nostre curie,
accedendoad locum de Lunello , capiendo
«Sc adducendp ad carceres regios Nemausi,
Amancium Benedicti, aliàs Manson, Guil-
lelmum Bonyn , Johannem Potage , 8c
Ludovicum Luqueti, lenones pûblicos,
complices St delatos, Sc de çertis aggres-
gressionibus,pdrtu armorum, Sc aliiserirni-
nibus, in informationibusexpressis , culpa-
biles 8c irretitos ; pro quorum punitione

-,

dictus Manson fuit suspensus,prefatusGuil-
ïelrams Eonyn fofligatus ,-manu amputatus,
& bannitus,prenominatus JohannesPotage
fustigatus 8c perpétué reìëgatus, St Ludo-
vicus Luqueti bannitus: nam dicta somma
fie per vos exfoluta , reportando présentes,,
unà cum quictancia dicti Rossinholis, allo-
cabitur in compotis vestris per dominos ad

quos pertinebit, abfque difficultate quacum-
que. Datum Nemausi, die xxix. mensis
Octobris , anno Domini M. MU. C- LXXX.

"Sic taxatum, ex deliberationedicti consilii.
f, Nieoti.

ibid,

CXXII,
Accord entre les députés des villes de

Languedocchargées d'élire unfaíìeur
peur aller demeurer à Arras & y
régirla bourse commune, & Jacques
Camerade, élu à ce sujet.

AN, 1481.

L'AN m. cccc. LXXXI. Sc le samedi

xvn. jour dumoys de Novembre ,
régnant très que puissant St excellent prince"
Sc nostre souveyrain seigneur Loys, par la
grâcede Dieu roy dé France.» faìchenttous
presens 8c adyenir que comme le roy nostre-
dit seigneuréust ordonné faire une bource
comune de la somme de troys mille cinq
cens escuz, pour Sc au lieu de sept grans
marchansque ledit seigneur avoit ordonnez
prendreSc eflire ésvillesde Tholose, Alby,
Mende, Pezenas, Nysmes, 8c le Ponfr-
sant-Sperit pour aller demeurer ensa' ville
de Franchise, 8c aussi eust ordonné faire
eflire ung bon facteur 8c marchant pour
aller demeurer en scelle ville de Franchise ,
régir Sc gouverner ladicte bource comune ,
Sc sor ce eust adressées ses lettres patentes
à messeigneurs les commissaires estans en
ladicte ville de Franchise , lesquellesaprèsla
réception d'icelles lettres eussent adressé
commission à nobles bornes messeigneurs les
gênerai des finances , Sc trésorier-gênerai
de Languedoc, Sc à chescun d'eulx , par
lesquelles leur estoyt mandé faire mettre
fus lesdictes villes ladicte somme de troys
mille cinq cens escuz , c'éff assavoir sor
Tholose mil escuz, & sur chescune des
autres villes dessusnommées cinqcens escuz,
ainsi que plus à plein est contenu en icelles
lettres de commission; après la présentation
Sc réception de laquellecommission,mesdicts
seigneurs les gênerai St trésorier eussent
mandé assembler en çeste ville de Mont-
pellier aucuns des marchans desdictes villes ,
St leur eussent faiz les commahdemens con-
tenus enleurdictecommission;lesqùelx marr
chaus commis par lesdictes villes après les-
dicts çommandemens , en obtempérant à
iceulx, eussent efleu 8c nommé paur ledit
facteur St marchant "pour exercer ladicte
facture, régir Sc gouvernerladicte bource,
honnorable hommeJacquesCainerade,mar-
chant de Pezenas ; 8t pour pactiser avec?

ques
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- cjues ledict Camerade , sc fuslênt assemblez

c

en cestediste ville de Montpellier aucuns c
d'iceulxmarchans ; c'estassavoir pour Tho- i
lofe, noblehommemessireJehande la Gaye- ì
Marie, marchant ; Sc pour Nysmes,maistre i
Jehan Robbert, consul ; pour Pezenas, (
"RichardPons ; 8c pour Mende,Jehan Bo- <

net,estudìanten médecine St soubzrogué, <

soy disant par Jehan Jordan commis pour I

ladicte ville de Mende ; lesquelx dessus Í
nommés,tant en leurs noms que des mar- <

chans , manans Sc habitans deldictes villes, \

que aussi comme pour Sc ou nom des mar- <

•chans , manans Sc habitans des villes d'Alby Ï
ôt le Pont Sainct-Sperit, euslent pactisé St i

accordéavecquesledict JacquesCamerade,
,facteur dessufdict., touchant le fait de ladicte
i

bource de troys miìle cinq censescuz d or, ;

ainsi qu'ils disoient estre contenu en une
cédulle signée de leurs mains , Sc ne fau-
lust plus que encarter St re . • • •

iceulx
pactes Sc appuncteroens. Pour ce est - il
&c a esté que les an Sc jour dessus ex-
pressés , parfonneilement eftablis en ladicte
ville de Montpellier Sc lieu dessoubz ex-
presse lesdits de la Gaye-Marie pour ladicte
ville de-Tholose , maistre jehan Robbert
pour ladicte ville de Nysmes, RichardPons
•pour ladicte ville de Pezenas, Sc maistre
Jehan Bonetcomme fobzrogué dudict je-
han Jordan., commis pour ladicte ville de ;
JVIende., lesquelx ès noms desdictes villes
-dessus expressées, en la présence de moy
notaire Sc destesmoingsdessoubznommés ,pactisaient 8c ac'cordarént avecques ledict
.Camerade , jllecques présent, tout ainsi St
par la forme & maniéré qu'ilz disoient estre
contenuen une cédule de papier signée de
leurs mains Sc dudict Camerade , laquelle
jlz baillarent devers moy notaire dessufdict ;
Sc de laquelle cédulle de pactes la teneur
s'ensoyt-

S'enfuyvent les pactes faiz Sc accordés
par St entre Jean de la Gaye-Marie , mar-
chant de Tholose Sc commis par les mar-
chans , manans St habitans de la ville de
Tholose, maistre Jehjn Robbert, consul
St commis en ceste pSrtie paur les mar-
chans, manans Sc habitans^e'Maillede Nys-
mes , maistre Jehan Bonet l estndiant en
médecine , Sc sobroguéde Jehan Jordani ,
commis par les marchans, manans Sc habi-
tans de Mende , ..Richard Pons, marchant
& consul de Pézénàs';, aussi commis, pour
les marchans

, manans & habitans clç Pe-
zenas , tant en leurs noms que aux noms
desmarchands,manans Sç:habitans dessilles
d Alby

•
Sc du Pont Saiit Sperit, aSfens,

Tome III.
^

dîune part, St Jacques Camerade, mar-
chantde Pezenas, efleu pour aller demeu-
rer en la ville de Franchise en Artoiz , St
ìllecques régir Sc gouverner la bource com-
mune de troys mille cinq cens escuz d'or,
ordonnée à faire 8c mettre fus par les mar-
chans , manans St habitansdesdictesvilles ,d'autre part.Etprimiérementque moyénant
ladicte somme de troys mille cinq cens
escuz d'or que lesdites villes seront tenues,
chescune en son endroyt, fournir Sc desli-
vrer Í ainsi qu'il est contenu ès lettres de
commission envoyées par messeigneurs les
commissaires estans audict Franchise , à
messeigneurs les général 8t trésorier général
de Languedoc , audict Jacques Came-
rade, ledict Camerade fera tenu, luy ,ses femme Sc enfans , aller résider Sc faire
demeure en ladicte ville de Franchise , 8c
illecques excercer le fait de ladicte bource
en draparie, toùt ainsi 8c par la forme Sc
maniéré qu'il est contenu ès ordonnances
sor ce faictes. ItemqueledictCameradefera
tenu fournir ès charges des mefoeigiers , Sc
autres fraiz mises en despence, mentionnées
èsdictes lettres Sc ordonnances- Item que
ledict Camerade sera tenuacquitter Sc te-
nir quittes lesdictes villes de la charge de
ladicte bource commune , Sc les garder de
tous domaiges Sc interestz que leur pour-

./roient advenir pour faulte de non exercer
ou bien conduyre le fait d'icelle bource.
Item que ledict Camerade sera tenu bailler
St dèslivrer à chascunè desdictes villes, ac-
quit souffìsant de messeigneurs les commis-
saires estansaudict Franchise,ou autres qu'il
appartiendra,de la charge dessufdicte. Item
que ledictCamerade sera tenu bien Sc deue-
men't exercerle fait de ladictebource , tant
que le bon plaisir du roy sera, 8c tout ainsi.
qu'il est dessufdict

, Sc en rendre bon
compte.6c reliqua èsdictes villes, Sc où
il appartiendra, toutesSc quantes foiz il en
sera requis, Sc tout ainsiqu'il est contenu ès
lettres 8t ordonnancesfur ce faictes- Item
St pour seurtédeschoses dessusdictes, ledict
Camerades'en obligera corps St biens aux
forces Sc rigours de toutes cours St juri-
dictions royaulx, St comme il est acou(fu-
mé de fere pour les propres debtes Sc

,
afferes dudict seigneur , de tenir Sc obser-
ver de point en, point les choses dessusdic-

; tes ; SCífJ^nmoins baillera pour pleige St' caution Raymond de Caux , de rapporter
-

les acquitz desdictes villes des sommes

3
qu'elles auront baillées, 8c aussi de fa re'cep-

Î tion : lequel de Caux sera tenu , ou-casqu'il

, ne aconîpliroyt ce que dit est ;,c'est assavoir

,.
'

.

^*Xïx
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que ledit Cameradene séroyt receu audict
Franchise par lesdictz commissaires avecques
ledict argent , rendre Sc restituer ladicte
somme de troys mille cinq cens escuz d'or
ausdictesvilles ; réservé ausdictzCamerade
8c de Caux les despens qu'ilz auroient faic-
tes allant Sc venant audict Franchise,. s'ilz
n'apourtoient lesdicts àcquitz , 8t que
ledict Camerade ne fust receu. Lefquelz
pactes les dessus nommés, lesdictz de Tho-
lose, N ysmes, Mende, Sc Pezenas, ès noms
que deííus, 8c ledict Camerade, ont promis
Scjuré de tenir, garder, Sc observerde point
ërt point, ainsi:que dessus est contenu, St
ce sor !es obligations.^dés biens des com-
munautés desdictes villes , de la personne
Scdes biensdudict Jacques Camerade,pré-
sens St advenir ; Sc en tefmoing de ce , ilz
se sont cy signez le*xvil. jour de Novem-
bre, í'an M. cccc LXXXI. De la Gayè-
Marie, pourTholose» Robbert, pour Nis-
mes- Boneti,pour Mende. Richard Pons>
pour Pezenas. Camerade, pour facteur.

Lefquelz pactes dessusexpressés8tinférés
lesdictes parties , c'est assavoir lesdictz-de
Gaye-Marie, pour Tholose , maistre Jehan
Robbert, pour Nysmes, Richard Pons,
pour Pezenas, maistre Jehan Bonet, pour
Mende , d'une part, 8c ledict Jacques Ca-
merade d'autre , appoonctarent, emolo-
garent, Sc Confirmarent, St promirent Sc
jurarentaux fainctes évangiles de Dieu par
icelles parties touchées , l'une partie à l'au-
tre, présens 8c stipulans avecques moy
notaire 8c secrétaire dessufdict pour eulx
& les autresà qui il appartiendra,de garder,
observer , tenir , Sc accomplir le contenu
en iceulx pactes de point en point , selon

.
leur forme Sc teneur , Sc de non venir
ne faire à l'encontre ; Sc pour ce, Sc toute
restitution de domaiges s'en obligarent l'une
partie à l'autre, c'elt assavoir lesdicts de la
Gaye-Marie, maistre Jehan Robbert,Ri-

chard Pons, St maistre Jehan Bonet, estuJ
diant, les biens desdictes villes Sc commu-
nautés

,
Sc ledict Camerade fa propre per-

sonne St tous sesbiens , tout ainsi'- St par là
forme St manière qu'il est acòuftumé de
faire pour les propres affairesdu roy nostre-
dit seigneur. Ce fust fait en ladicte ville de
MontpellierSt en la maison de mondictsei-
gneur le trésaurier général, en laquelle se
tient le-bureau de la tresàurarie, présens ad:
ce nobles St honnorables hommes Jacques
de Sainct-Loup, JacquesBucelli, &c Ren-
cie Boyss.

• • •.. habitans de ladicte ville de
Montpellier , 8c moy Honnorat Bur-
narid , notaire royal Sc secrétaire du roy
nostre sire , habitant de Montpellier, qui ad
cé que dict est foz St ay esté présent St
requis par lesdictesparties , en receuz acte.
Ou nom Sc par mandement duquelmaistre
Honnorat Burnaud, notaire Sc secrétaire
dessufdict , je Anthoine de Charbonieret

„notaire public de ladióte ville , St substitué
en ceste partie d'icelluy maistre Honnorat ,ayextraictleprésent Sc publicinstrument de
ses actes Sc note, grosse Sc reddigé en ceste
présente 8c publiqueforme, St en ces deux
peaulxde parchemin; la première desquelles
se commence en fa dernière linhe , en ceste
diction, dessusdiBe, 8c finiten scelle en ceste
diction'], teneur; St la deuxième desdictes
peaulx se commence en fa premièrelinhe en
ceste diction, & de-, St finit en icelle en
ceste diction, de la Gaye.; de ma propre
main, jusques à la sobscriptiondudictnotaìre
enlûyvant.Et je HonnoratBurnaud,notaire
Sc secrétaire dessufdict, faicte préalable-
ment collationavecques lesactes originauïx,
me soys cy soubzefcript St signériema main
propre St seing auctentique, duquel je use-
en mes publiquesinstrumens 8t eseriptures»
Ho. B.

Archiv. de l'hôtelde ville de Nismes*
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GLOSSAIRE
ou

explicationahbregêedesmots de labaffe-Latinité, du vieux François,
& du Languedocien,employés dans les preuves de ce volume.

A

A, le.
Abeurador, abbreuvoir?

Abfolta., absoute
,

prières pour les, morts.
.Acordare , convenir , faire un accord.

Acquitiare, acquiter , décharger._
Advaluatio , évaluation, appréciation.
Advifàmentum , instructions , mémoire.
Advocatio , professiond'avocat.
Affacharia , domaine,, héritage,fonds donné

à moitié fruits ,• ç'efl-à-dire que celui qui
prend ces fonds de cette manière, s'oblige
de les cultiver, & d'en partager les fruits
avec le propriétaire ou le seigneur, moitié
par moitié.

Affare , affaire.
Affinât, fin.
Agravare, offenser , préjiïdìcier.
Agulheta, aiguillette.
Aijsins, ainsi,
Ajudar ;s\dsi\
Albaran, Aubaran , acte , quittance.
Alberguarie, auberge, hôtellerie.
Aligena

,
étranger.

Allecus , poissonsale.
Allogiamentnm , demeure, logement.
Allogiare, doger.
Allojat, logé.
Almorna, aumône..
Amola, grosse bouteille.
Ainpola, bouteille.
Anant, allant.
Anar , aller.
Anbe

, avec.
Androna , petite rue., cul de-faç.
Annata , le cours d'une année.
Antorca ,

torche, flambeau.
Apopulare,peupler.
Appatuare , convenir d'une trêve & de la

libertédu commerce.,
Applicadoyra

,
applicable.

Apprisioiwre
, arrcier , faire prisonnier.

Aponchament, appointement , délibéra-
tion.

Apunctamentum, délibération, arrêté, mé-moire.
'Aratoire, de labourage, pour le labour»
Argenterius , orfèvre.
Armata, armement.
Armazi, armoire.
Arme, ame.
Arenx, harang.
Arraíàre, combler.
Arreira-gaich, ronde, patrouille.
Arrelogium, horloge.
Arretengut, retenu.,
Asclare , refendre,
Assiette, département, répartition.
Assituatio , département, estimation.
Asta, broche.
Atediari , ennuyer.
Avoare , avouer , approuver,.
Aurelha , oreille,
Aufir, entendre.
Au^ar, oser,
Autramens, autrement.
Autriada , octroyée.
Auviegnc, qu'il arrive.
Ayda , aide

,
subside.

Áygaderia
, aiguière, pot "à Veau.

Ayra, aire , place à battre le bled.»

B.

BAGAROTINUSj/wo/e.
Bala, balle charge.

Balanfa , balance, contrepoids.
Bannitus, banni , exilé.
Barat, Baratariè

,
fraude tromperie»

Baratar, frauder, tromper.
Bardement, actiprî dépaver.

,
Barder , paver.
Barres, murs, remp?rts."
Bars , pierre pour pj-ver.
Bassineriuí , quêteur pour, le luminaire d'une

église ,011pour les pauvres.
Baflìnetus,visière d'un casque,
B»stdisius, porte-faix

,
cruchetcur.

Bateu, bateau.
X x ij
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Bateures , excès»
Bêla- cara , bonne chere ,' ce qu'on donneaux

cabareùerspour le couvert, lesel, & autres
menus frais.,. dont on ne compte pas en
détail,

Beno tier , bénitier.
Berreta , calote,
Befougner, travailler, procéder.

1 Beure , boire.
JJlavus, bleu,
BlotUS , blot, total,
Bocassinus, grosse toile.

. _
Boger, bouger. ...Bolengarius

,
boulanger.

Bolhetus, houppe.
Bombarda, bombarde , sorte de pièce d'artil-

lerie.
Boqua, bouche.
Borrelerius , bourrelier.
Bore, Bourc , bâtard.
Bordo , bourdon , bâton d'enseigne.
Bota, tonneau.
Botelha , bouteille.
Boter, mettre , imposer.
Boucleta , petite boucle.
Brida , bride.
Brigada., garnison.
Bulletin., état, rolle-
Buou, boeuf.
Burelìus , bureau , lieu oh ion travaille à

V'expédition des; affaires,
Burgata, bourgade , fauxbourg.
Burgenlìs , bourgeois.
Buièilum , bure

,
forte d'étoffé de laine.

c. -

CAMPSORIUS , de change , qui appar-
tient au change..

Cancellare, annuller, rendre, de nul. effet.
Canorgamentum, réception d'un laïque au

nombre des chanoines
s

aprèsfa mort.
Canorgari, être reçu au nombre des chanoi-

nes , aprèsfa mort.
Cantonus, coin, angle.
Cap , chef..
Capitularis, capitoul.
Carceragium, droits du geôlier.
Carga, charge.
Carn, chair, viande de boucherie.
Carraterius, charretier.
Carretada , charretée.
Caritaderius, préposé pour distribuer une

aumône , pour avoir soin des biens des
pauvres.

Càrterium , cartier, pièce,
Cathenatum, cadenat.
Cavalcator, chevaucheur} écuyer.

Cavalquar , voyagerà cheval.
Cavillaûon, dol, fraude.
Cava , cave.
Céleste,' petite cour.
César , finir»

.Chanfonus, échanson.
Çhargia , charge ,

balle , caisse.
Charriotus, charriât,
Chaverin, <hevreau.

.
-Chaussaterius, chauffetxer.

Chevance,biens immeubles, fonds.
, ;Chival, cheval. v-

Ciphus , verre à boire,
Ciutat, cité.
Clavelar , douer.
Cloquier, clocher.
Cobessellus, couvercle,
COecâteur ,- Coequateur.y/pvêpoCé pour faire

le département des tailles.
Coftretum , un petit coffre.
Comestor , sergent, commissaire.
Comóâioíhs-, utile ,, avantageux.
Comparer, comparaître, ' '

.Càmpra, achat.
Condominus , seigneuren partie:
Confectora , confiture,
Gonfrontatio , confin , limite , terme*
Conil, lapin.
Conostabulus,connétable.
Conquâ, baquet.
Conrefàtor, corroyeur.
Confos, consul.
Contiguari

>
confiner, aboutir. ' '

Continuablamcnt,continuellement»:
Contrapés , contrepoids.
Contrarotulator, controlleur. *

,
Contresayte , contrefaire.
Coras , quand.
Corderius , cordier.
Cordoannier ,* cordonnier»
Coreare,danjer. -

Coreus, de cuir.
Corsa, course , incursion.
Cosselh, conseil.
Cota, quote-part.
Coust, dépens-
Coyraterius, corroyeur. <

Coyre, cuire,apprêter.
Cultura , lit déplume.

D.

DÀGA
, dague , poignard.

Dansar , danser»
Dansas , danses.
Darrlei^ament, dernièrement.

.Decaneria , doyenné , maison du doyen;
Dedms, dedans.
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Degtít, dû.
Delay , au-delà.
Demorar, demeurer.
Denayralia

,
monnoieen deniers.

Denguri, aucun.
Deny , dixième-
Départir, s'en aller,,
Deraubare, voler.
Deraubator, voleur.
Defcobrir , découvrir.
Desgruratus

»
décrue.

Dejperídre, dépenser.
Deflrouffìer, piller, voler, détruire."
Det£, dix.
Deverium , devois,pâturage.^
Dezenum

,
le dixième des fruits.

Dijous , jeudi.
D'mada, diner-
Difcazernatus, détaché, défait.
Discursor , coureur , qui ravage un pays.
Dislogiàre,déloger.
Difpicare bladum , battre le bled. "
Dissigillare , décacheter, ouvrir.
Doint, U donne.
Dotge, douze-
Dozena, douzaine,

E.

EBDOMADARIUS , prêtre célébrant,
qui efl de semaine.

Egredarium , escalier, montée,
Effaciatus, effacé.
Embosea , embûche , piège,
Emparement, fortification, réparation»
Emprumptum, emprunt.
l'En, l'on.
Enclufa , incluse.

.
Encoras , encore.
Encorda-, grosiè corde.
•Mndïerre, imposer , taxer.
Enquanter, mettre aux enchères»
Enfequir , s'enfoivre.
Entorca , torche , flambeau,
à l'Entort, à l'entour»
Erange, orange.
Eron, ils étoient.
Efcandol, scandale.
M/chiver , éviter.
Escubiator , sentinelle.
Efcola , école-,
Esinendare, réparer.
Efpaci, espace, durée.
EJfecias, épices.
Efperatus, désespéré.

•

Efpinarx , épinais.
Ëssacare, mettre dans un sac.
.Efsach,, essai, épreuve..

, ..

E(la, cette.
Efianhat, étamé, d'étain»
Efleffon, qui fussent.
Estithada, estimée.
Estiv.are, passer l'été.
Estrenas, étiennes.
Efiroufjer, délivrer, adjuger.
Excerciffe , armée, corps de troupes.
Exhita , sortie pour aller au devant de quel-

qu'un.
Explecha , usage

,
jouissance.

Explefíation,vente judiciaire-
Extima, estimation.
Extortura , torture, question.
Ëxtrarige, étranger.

' F.! .'"''..
.

FACHARIUS,qui jouitd'unfonds ,d'm
domaine,à moitiéfruits.

Falfari, falsifier, contrefaire.
Familiar , domestique.
Familiaris, domestique attashé à une mai'

son.
Far, faire.
Fatigare , ennuyer , inquiéter,
Faysfen

, façon , manière.
Fenare

>
donner du foin.

Fermefa, fermeté , fureté.
Ferramenta , ferrure.
Ferre , fer.
Finablement, enfin-, finalement.
Finbria, limite

,
borne.

Focag'iuni, fouage
, imposition par feu.

Fogaslìa,gâteau.
Foguaffet, petit gâteau-
Fole, charge , oppression.
Folheta , forte de petite mesurepour le vin,"

qu'on appelle feuilleté dans le bas-Lan-
guedoc.

FòlratUS,fourré.
For,~ prix.
Fore-factum,.délit, crime, forfait.
Forrerius , fourrier.
Fors-bourg, faux-bourg, bourgade-
Fourvicr, se détourner.
Fout, il fut.
Franchus, unfranc , vingtfols.

.Frayer, dépenser.
Fayre , frère.

.Frodium, meubles, ujlencìles..
Furnire, fournir.

G.

f^ACH, garde.
*-*" Gagiare, saisir.
Galeria , galerie, dortoir.
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Genoyê, Jenoyer, Janvier,.
Geolagium , droit de geôlier,
Gerla, grande cruche,
Gettar, jetter. '
Gibesserium , gibbecière

, forte de bourse
large.

Gippo
,

juppon , forte d'habillement ancien
pour homme.

Giejfa-, Glieysa, église.
-Govert, conduite, gouvernement»

Grafferius
,

greffier.
Gramatica, grammaire.
Grays, graisse de cochon, íain-doux.
Groffar

,
grossòyer.,faire la grossed'unacte.

Guerrer, combattre. .:
Guifar, guider, conduire.
Gutosos, goutteux ytíumide.

..'.Y " ; H. '

HAQUENEYA, haquenée.
Herbagia , pâturages , herhagesi

Herinus , de hier.
Host, armée.
Hostiarius, huissier.
Hoftrejar, octroyer.
fíuech, huit.

-

I.

TAUE , eaue.
** Jayna, chêne

,
charpente.

Imbaxator , député, envoyé , ambassadeur.
Imbaxiata, députation-, ambassade.
Importabilis , insupportable,
Incarceramentum, 'droit de geôlier.
Incarcérer, mettre en prison-
Inferrare, ferrer.
Infrescairare , mettre des jonchées

,
des herbes

nouvelles; desfeuillages frais , en quelque
endroit.

Interrare , enterrer.
Intertenementum , entretien.
Intrata , entrée.
Invader, envahir, s'emparer.
Inventariare, inventorier.

~ -
Jocundus, agréable,
Jolvert, persil,
Jornale , journée.
Jort, jpur.
Irangium , orange.

.Juvencella
•
jeu"f fille*

L.

J ABORÁGIUM, labourage',
JL/ Lavorador , laboureur.
Ze'isol

f
drap de lit*

Leva, rolle.
Levator , exaëeur, receveur.
Liai, loyal.
Liberare , remettre,adjuger.
Ligue , ligue , complot.
Ligneria, lieu où l'on tient du bois.
Liura, franc, livre

, vingt sols.
Longieyra, nappe. -"
Luminaria , luminaired'une église.

M.
„

JUfAciffes, massif.irj- Man, main.
Manada , bote , paqueti ''
Manefcal,-maréchal.

.

L'

Manopolium , monopole.
Marca, marque., représailles.-
Marca , poinçon , marque.
Marchief, marché, traité, prix-fait;
Marinus ventus, vent du midi.

'Marques ,~ représailles.
Maffo lapidum-, masson.
Mast, mât.
Matabulum , Metabuïum, battant d'une clàí

che.
Ma^ellier, boucher.
Mecanicus, ouvrier, artisan,
Mejan, moyen , voie.
Mêmorials

, mémoire.
Mendicant, mendiant.
Menos , mineurs.
Mercat, marché.
Mercerius , mercier.
Mefprenture,faute, délit.
Mettes , limites, confins-
Miech, demi.
Mìeu, mien.
Miliare, millier.
Milio , million.
Missarius. , prêtre célébrant, qui est de fe-i

Viaine.
Mitât , moitié.
Moleste, charge

>
oppression.

Mostarderia , moutardier.
Mostra , montre , échantillon,
Mostrar , montrer.
Muer', changer. !

Muîaterius, muletier.
Murallia , murs, remparts.
Multe , punition , amende.
Muscatum , vin muscat.

N.
.

"foJAU
-,

navire , vaisseau , barque.'
•* * Neu, neige.
Neugavius

,
Neugavia , fiancé , fiancée.
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Norriguerius,' celui qui par profession est

attaché au labourage ou à l'entretien des
bestiaux. /Notare , notaire ,

!

Nou, nouveau, neuf.
Novena, neuvaine.

O.

OBÇEDIUM,siège,blocus.
.ObceZus, assiégé', bloqué.

Obrage, Obre, ouvrage, travail.
Obtenguda ,

obtenue.
Occire , tuer.
Osserta , offre.
Officiari.us, officier de justice.
OU, huile.
Operarius , qui a soin de l'oeuvre , de la

fabrique d'une église paroissiale,
Ortholan , jardinier , ce qu'on appelle à

Paris marager ou maraischer, qui cultive
qui fait valoir un jardin , un marais , un
terroir où l'on fait venir des légumes,des
herbages.

P.

T3ALM, pan ,
sorte de mesure»

**• Palvre, pauvre.
Pantorsserius ,

boulanger.
Paquer , conclure , arrêter.
Paret, muraille.
Pargamenerius, parcheminier.
Parlamentum, discours tumultueux.
Parrache, paroisse.
Passabilis, passable , de recette.
Passagium , paffage.
Pajfataulada , forte de clou.
Pasfeffon, qu'ils passassent.
Pa(lijfes , pâtés.
Pasturagium , pâturage.
Patacalia , monnoieen patacs.
Patibulariter, à des fourches patibulaires,
Pavalhonus , enseigne , bannière.
Paudon , ils peuvent.
Payrerius, carrier.
Peccat, péché.
Pecherius , forte de mesure pour le vin , op.

pelle pichet dans le bas-Languedoc.
Peiffon , poisson-
Penuncellus , panonceau.
Pera, poire.
Perdigallus , perdreau.
Perdonamentum

,
Perdonatio, pardon , re.

mission.
'Pcrsorfar , s'efforcer.
Pesta

,
piéce.

Pessoneria
,

poissonnerie.
Pestikncia , peste

,
coatagion»

Petia, pièce.
Peyre, pierre, moëlon.

-Peyssonerìus , poissonnier, vendeur de ma-
rée.

Pçies, pois, efpece de légume.
Pico , forte de houe, avec laquelle on remue

la terre..
Pieça , depuis peu.
Pigio , pigeon.
Pilha, chose dérobée, pillée , butin.
Pilhar, prendre.
Pilhardus, garçon qu'on emploie pour deá

commissions, galopin.
Pilla , grande cruche , cruche à l'huile.
Pitalphus , pinte.
Platellus, petit plat.
Pliça , repli.
Plors , larmes, pleurs-'
Poble, peuple.
Polalhe., volaille.
Polassus

,
jeune coq:

Police, acte sous signature privée*
Polomarium, gros fil.
Pomellus , pomeaii.
Pomeu, pomeau.
Ponch , point.
Porterius , portier , concierge.
Posterne , porte de derrière, porte dérp-;

bée.
Poteria , poterie.
Poterius, potier.
Poyffanfa , pouvoir , procuration.
Predicador, prêcheur.
Prés-fach , prix-fait.
Prezionarius

,
Prizionarius , prisonnier.

Prisolieta , emprisonnement,
Profeffio , procession.

QUARTO j terme , quartier d'un loyer,
Querelans, plaignant, demandeur.

Queítans, quêteur.

R.

R AUBARE , voler , dérober,
Real, royal.

Rcalmens, réellement.
Reaume , royaume.
Recalcatura , le vin employépour achever de

remplir un tonneau.
Recomendare, recommander.
Reculhir, accueillir , recevoir.
Refferrar, ferrer une seconde fois»
R.egatare , rançonner.
Regatatio, rançon,
Hegestrum,.registre.
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Regìdeur, administrateur, gouverneur.
Relevamentum, relief.
Reloge , horloge.
Repidce , réplique, objection.
Eepum ,

du fil.
Refposta , réponse.
Reslàrchia

,
recherche , perquisition.

Eessare ,scier , refendre,
Ressator, scieur.

_Resiàilìre , rétablir dans lapossession de quel-
que chose , ressaisir.

Réssaysimentum , rétablissement.
Reiaule , retable.
Retorn , rétour.
Retenguda., retenue.
Retro-gachium, patrouille , ronde.
Retro-murus, rempart.
Reviare , retourner. -Ilibayragkim , droit de rivage, droit établi

pour raison de la jouissance des bords d'un
ruisseau , d'une fontaine.

Ripalia
,

rivages , bords.
Robeur, voleur-

• -Bomancium, romance , langue vulgaire du
.Languedoc. C'est ici une nouvelle preuve

qu'on peut ajouterJì celles que nous avons.
d'ailleurs , que là langue, qu'on appelloit

.
Romaine, étoit la languepropre&naturelle
des anciens peuples

.
des Gaules. Cette

langue , qui n'est qu'une corruption du
Latin , prit naissance dans les provinces
méridionalesdes Gaides , dont on fçaitque
les habitansétoientpresque tous Gaulois ou
Romains d'origine. Anjsi la loi falìque,

.
titr. 37. les qualifie-tr-eììe Romains, pour
les distinguer des Francs : Si Romanus
Francum ligaverit sine çaussa, M. cc
den- qui faciunt solidos xxx. culpabilis
judicetur. Si verò Francus Romanum
ligaveritsine caussa , DC den. qui faciunt
solidos xv. culpabilis judicetur. Par la
même raison aussi

, leur langue portoit le

nom de Romaine rujlique; ç'est-à dire,.
parce qu'elle étoit corrompue du vrai Ro-
main : au lieu que les Francs se servaient
de la Tudcfque. Cette diversité de langues
obligea le concile d'Arles de Tan 8fi.
art. 17. d'ordonner aux ecclésiastiques de
faire leurs homélies dans l'une & dans
l'autre de ces langues ; afin que leurs inf-
truélions fur la foi fussent entendues des
différens peuples du pays : Et easdem hu-
milias quique transferre studeat in rusti-
cam Romanam , aut Theodoscam, quo
fàciliùs euncti possint intelligere quoe di^
cuntur.

Rossatina animalia, mules. Je crois devoir
observer ici que ce mot, dont peu de

personnes connoiffbient peut-être la vraie
étymologie

, dérive du mot roncinus,
qu'on a employé dans la baffe Latinité,
pour exprimer un cheval. Les Italiens di--
sent encore roncino dans la même significa-
tion. Nos ancêtresdisoient aussi rous ,pour
cheval. On. en a unepreuve dans le roman,
intitulé Garin le Loberan.Es un mesliigesor un rous Arabi,
Novelles conte, 8c il futbien oi.

II y est dit encore :
Hue" s'en retorne sor le rous Arabi.

S.

SAISINA , possession , jouissances
Salerium

, salière,
Salpetra , salpêtre.
Sallir , sortir.
S-alfayron , salière.
Salvo-conductus, sauf-conduit.
Sans , sauf.
Scabinatus, éckevinage.
Scala , classe , rang.
Scodare bladum , secouer , battre le bled.
Scribanaria, bureau de greffier , greffe,
Scrich, écrit.
Scudellorius

, petite écuelle.
Scudetus, écu , forte de monnaie.
Scutus, écusson,
Sen , fans.
s'en Sec , s'ensoit.
Scnhal, marque, poinçon,
Senhet, signature.
Sermoneur, prédicateur.
Servicì, service.
Servidor , valet, domestique.
Sés, siège.
Seti , siége-
Siegon si, s'ensuivent.
Sieys

,
six.

Signât ,
signé..

Significatio , requête , demande.
Sunentire, cimetière.
Sìngular , particulier-
Sirugicus, chirurgien.
Sifantc , soixante.
Solagiamentum , soulagement,
Somade, salmée, fâchée.
Sonoritas , son.
Sopada , souper.
Sosta , contrat par lequel on prend des bes-

tiaux alouage.
Sot, fous, dessous.
Soveyren, souverain.
Stagia ,

tablette,
Stendardus , êtendart, enseigne

}
bannière,

Stigare j inciter-,
Studiurn
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Studium, cabinet.
Subaster, mettre aux enchères.
Succure, sucre.

T.

TABELLIO, notaire.
Tabellionatus , notariat.

Tabellioner , collationnerSt signer la copie
d'un acte public.

Tablier , tablette d'étalage, échope.
Taboreîlus , tabourìn , tambourin , qui est

une forte de petit tambour, dont on joue ,
le tenant d'une main, &• lefrappant de l'au-
tre. On se sert de ces fortes d'instrumens
récréatifs pour danser dans- les fêtes de

campagne. Le mot Latin taborell.uS ,employé dans les preuves de ce, volume,
peut servir à confirmer V'opinion qui lefait
dériver de VEspagnol. Le. trésor de la lan-
gue Castillane de Còvarruvias nous apprend
\ue par les mots támborino , y tamboril,
«St atambores

, on exprime ces petits tam-
bours ,

desquelsjouent à la campagne les
habitans des villages dans leurs fêtes pu-
bliques : pequeflos para fiestas , y regozi-
dos. Observons toutefois que Vélimologie
primordiale du mot tambour paroît venir
de l'Arabe altambor ; comme h croil avec
fondement Vojsius , de vitiìs sermon,
pag. 191. Taburcinum, tympanum ex
Gall'lCO taborin , vel tambour , sive Ita-
lico támborino , pro quo Hispâni tam-
buro. Videntur Galli Sc Itali accepisse ab
Hispanis, illi ab Arabibus, quibulcum
conveniunt in hoc Perfoe.

Talh , taille, impôt.
Tara , tare , déchet.
Tartuga ferri , tortue de fer , forte de cade-

nat.
Tauxation, taxe. - -Tenagle, tenailles.
Tcncha , encre. Le mot tencha dont on se

servoit en Languedocien pour exprimer
J'encre , nous présente une ethnologie
purement Latine. II vient, fans doute, de
tinâa ou tinElura ; parce qu'en effet
l'encre sert à teindre le papier, tingitur.

Tenda, tente.
Tendare , tenter.
Terrador ,

rerritoire.
TcrriBcur, territoire.
Teftimoni, témoignage.
Tculagie , théologie.
Texerius , tisserand.
Toalha , linge à essuyer les mains.
Tomba ,

tombe , représentation d'un corps,
Tombar, tomber-

Tome III.

Tornenca , tournois , monnaie,
Torneriùs , tourneur,
Torrella, tourelle , petite tour.
Trahidor, traître.
Tramés , envoyé, député.
Trafpaffant, passant.
Trebalh , travail.
Trebucatio, trebuchet, forte de balancepour

peser les monnoies.
Trencatum , ouverture d'un foffé.
Trepidáre, fauter , danser.
Trilliatus, treillage.
Tripudiatio, danse.
Troés, trois.
Trompa ,' trompette.
Truya , truye. ,Turbabiliter , avec confusion & tumulte,

' -%.

T/'ALUE , estimation.
•' Vaquar, vaqqer. ,Venguda, Venue, arrivée.
Vengtte , qui vienne-
Veta i padou y forte de ruban de fil ou de

s°ye-
Vexillator ,' porte-enseigne,porte-drapeau.
Veyrerjus , verrier.
Viagi, 'Viatge, voyage.
;Villanus , vilain

,
homme de campagne. Ce

mot dérive de villa, & marque un paysan,
un homme qui demeure aux champs, qui
manet in villa. On s'en est aussi servi
pour désigner un roturier

, par cette rai-
son que les uns & les autres font égale-
ment de baffe & abjede condition. Aujsi
le voyons-nous employéfous l'acception de
roturier dans les anciens romans. En voici
une preuve, tirée du roman de la Rose.

Doncq tel respons n'ay entendu
D'homme vilain mal enseigné ;
Et par ce point tu as gaigné ,Que je veuil por ton avantaige
Qu'àprésent me faceshommaige ,Tu me baiseras en la bouche
A qui aucun vilain ne touche.

Jo'mville s'est de même servi du mot vilain,
fous l'acception de roturier , dans fou his-
toire de S. Louis. C'est fur le reproche
d'être trop superbement vêtu que lui avoit
fait Robert de Sorbon. » L'kabit que je
« porte, lui répondit-il, tel que le voyés ,
i» m'ont laiffé mes père & mère , 6> ne
» l'aì point faitl faire de mon autorité.
:» Mais au contraire est de vous car
35 vous, qui êtes fils de villain & deyy-.
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w viltaine', ave^laisfèl'habit de vospère&
» mère , ' & vous estes vestïts de plus fin
» camelin que le róy n'est.

Trdlenies, injures.
Vinarius , de vin.

Voûta , une fois.
Unques, jamais-, point.
Utencilia, ustenciíles.
Utiéme, huitième.
Vuìdange, Vuide, évacuation d'une place.



T A B L E
DES MAT I E R E S

CONTENUES DANS CE VOLUME.
A.

ACI { Jean d'), juge-mage' de la sené-

-
chaussée de Beaucaire , est fait lieu-

tenant du maréchal de la Fayette, régent
de cette sénéchaussée, page 196. II est
du nombre des générauxconseillerséta-
blis en Languedocpar le roiCharles VII.
196-197- II est nommé lieutenantaugou-
vernement de Languedoc , 292. II est du
nombre des conseillers nommés par le
roi Charles VII. pour former le parle-
ment de Toulouse , 105. II garde ces
deux charges

, Sc nomme son fils pour
exercer celle de juge-mageen son nom ,
açj. 204. Pr'euv. pag. 295. col- r- Le roi
îe nomme second président du parlement
de Toulouse, 110.

Aiguës-mortes ( la ville d') se déclare pour
le parti des Bourguignons, St résiste au
dauphin, 154. Le sénéchalde Beaucaire
commence le siège de cette,place, IJ6.
Lé comte de Clermont le continue St
s'en rend maître , ibid.

Alphonse V- roi de Portugal, passe à Nis-
mes ; presens que la ville lui fait, 255.
Preuv. 52.7. col. 2.

Amiens ( le cardinal d'j passeà Nismes, 22»
Preuv. 26. col. 2- II est chargé par le
pape Clément VII. demoyenner la paix
entre le duc de Berri Sc le comte de
Foix , .qui se disputoient le gouverne-
ment de Languedoc, 29.

Anglois ( les ) s'emparent de diversesplaces
dans le Vêlai Sc le Genaudan, 62. Ils
menacent la ville de Nismes d'une incur-
sion , ibid. Preuv. 91- col. i- On faitavec
eux un traité pour ('évacuationdes places
qu'ils occupoient en Languedoc, 64. Ils
renouvellentles hostilités contre la Fran-
ce , 12 j. Ils s'emparent da château de
Lourde, situé en Bigorre, 8c de là font
des courses jusques dans îe Toulousain ,
127. Le roi Charles VI» y envoie des

troupes qui obligentcette place à se rea-
dre par la.famine, ibid. Ils débarquent
à Bourdeaux pour porter la guerre dans
la Guienne , 197. Le dauphin assemble
les milicespour marchercontreeux , ibid.

Anjou (Louis,duc d' ) y
lieutenantdu roi en

Languedoc,obtientde nouveaux subsides
de l'assemblée des communes destrois sé-
néchaufféesde Languedoc, convoquée à
Toulouse, i. 2. II demande d'autressubsi-
des aux communes des sénéchaussées de
Carcaslònne Sc de Beaucaire, 2* Sur le
refus des habitans de Nismes díaccorder
ces derniers subsides , il se rend en
cette ville, prive les habitans du consu-
lat , 8c fait mettre les consuls en prison,

3 -Touché par leurs larmes, il change seule-
ment la manière d'élire les consuls Sc les
réduit de (ix àquatre, j. Preuv. 17.col. r.
Cette affaire s'appaise ,8c il rend ses
bonnes grâces aux habitans, qui consen-
tent à la levéedes subsides, 4. Preuv. rz.
col. 1. II leur permet la levée de certains
droitssor les denrées, ibid. H leuraccorde
deux cents francs d'or fur la recette de
Languedoc , 9. Preuv. 14. col. 2. II ac-
corde.auxhabitans de Nismes Sc de Beau-

,
caireuneremise de la moitié d'un subside
imposé-sor la vendange, n. Preuv. 16.
col. i-11 vient à Nismes, Sc va de-là à
Avignon, n. II revient à Nismes, Sc y
faitquelque séjour, ibid, II accorde aux
habitans de cette ville úne pleine remis-
sion de toutes leurs désobéissances , ibid.
Preuv. 17. II mande aux receveurs du
pays:de tenir en compte aux consuls de
Nismes sor un subside de douze francs
par feu la somme de douze cents francs
d'orqu'ilsluiavoientprêtée,ii.Preuv.19.
col-1- II vient à Nismesavec destroupes,
dans le dessein d'en punir les habitans,
qui s'étoient révoltés, 16. II les fait ap-
peller devant lui dans la sale de l'évèché,
St fait lire les chefs d'accusation qu'on^y H
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leur imputok, ibid. Preuv. 24. col'.. 2.' 1
Les consuls y répondent, 8c implorent
la miséricorde du duc, 17. Preuv. ibid.
I! pardonne aux habitans , 8c leur fait
ensuite prêter sermentde fidélité, ibid.
Le roi^Eharles V. lui ôte lé- gouverne-
ment áë Languedoc , 20. Ce duc passe
à Nismes en retournanten France , ainsi

À

que ia duchelled'Anjou , sà femaie , ibid.
Preuv. 28. col. i- 20. col. 1. 31-eos 2-

Armagnac ( Bernard , comted' ), gendre du
duc de Berri, vient ravager le pays St
étend ses courses jusqu'à Nismes , pour
maintenir ['autoritéde ce duc, à qui le
roi avoit Ôté le gouvernement de Lan-
guedoc, 136. Preuv- 106. col- i- On se

.

dispose dans la sénéchaussée de Beaucaire

-
à le combattre,luiSt ses partisans , aux-
quels on donne le nom à'Armagnacs,157.
Preuv. 20 j- col. 2. Les Armagnacs s'era-

.
parent du château de S- Alban en Ge-
vaudan , 38- Ils se rendent auffi maîtres

;
du château de la Mothe íùr le Rhône ;
mais les troupes du roi le recouvrent,
ibid.

Armagnac ( Jean IV.comted' ), capitaine
généralen Languedoc, conclut un traire
avec les Anglois, pour l'évacuationdes.
places qu'ils occupoient .dans la provin-

.
ce, 64. Le roi Charles VL le nomme
commissaire , avec Jean de Blaili, pour

.

travailler à fairé évacuer le reste de ces
places, 70. -

Armagnac ( Jean V-comte d')
,

est con-
.

damné par contumace à perdre la tête ,
.

pour ses intelligences avec les ennemis de
l'état, 241.11 se ligue avec les ducs de
Guienne & de Bourgogne contre le
roi Louis XI. 241. II se renferme dans
la ville de Laittoure , ibid. II demande à
capituler Sc rend cette place au ro\,ibid.
II trouve îe moyen de la recouvrer , 243.
II est massacré après la prise de Lait-
toure , 244.

Arras ( la ville d' ) ; le roi Louis XI. en
forme le Oége 8c s'en rend maître, 2J9.
U lui donne le nom de Franchise, Sc
la fait repeupler par des familles de dif-
férentes villes, ibid. Celle de Nismes y
envoie les cinq familles, d'artisans qu'elle
devoít fournir pour;fa part, 264. Preuv.
338. col, J. Le roi Louis XI. y établit

. ,
une bourse commune , au lieu des mar-
chands qu'il y avoit ;d'abord ordonnés,
270- Not. 2.1. col. 2. Preuv- -344. Les
députés des villes de Languedocnomment
un facteur pour aller régir cette bourse ,ibid.

Augustins ( les ) tiennent un chapitre géné-
ral de leur ordre à Nismes : presens que
la ville leur fait à cette occaíion , 34»
3 ?. Preuv.

5 2. col. 1. Etatdeleur commu-
nauté à Niirnes, 87. Preuv- 167. col- 1.
Leur église est un lieu d'asyle pour les
criminels, 145. 146. Preuv. 215. 216.'

Authon ( Seguin d' ) ,. administrateur de
l'évêché de Nismes , est nommé à cette
administration par le pape Clément VII.
21. 22-íl posledeen même temps le.pà-
trìarchatd'Antioche,12. Son crédit auprès
du roi Charles VI. ibid. Les députés de
Nismes vont à Avignon lë complimenter
sor fa nomination., au nom de la ville,. 2.3 •Preuv. 27. col. 2. 11 vient pour la pre-
mière fois à Nismes : preíens que la
ville lui fait, 24- Preuv. 30, col. 2. II est
nommé commiiiáire par le pape Clé-
ment VIL pour la redierche des mira-
clesattribuésà UrbainV. 26. Les consuls
de Nismes lui écrivent à Avignon au su-
jet des coursesdes tuchïns , 34- Preuv. 51.
col. 1. II vient à Nismes Sc retourne en-
suite à la cour du pape, 39. Preuv.'50.
col. 1. II se démet defadministratiòn' de
l'évêché de Nismes, 40- II meurt, 93.

B.

BAdefoI ( Jaupin de ) , capitaine du parti
Anglois j pafíè la rivière du Tarn,

& se propose de venir ravager- le bas^
Languedoc

, 62. Preuv. 91. còl- 1.
Balzac ( Rauffet de ), sénéchal de Beau-

caire Sc de Nismes, fait avertir le sei-
gneur de Clermont-Lodeve , lieutenant
du gouverneur de fa province , d'en-
voyer des gens-d'armes pour le'secpurs
de la ville du Pui , à l'occaíïon de la
ligue du bien public, 236. Preuv- 318..
col. r. II est envoyé dans le Vêlai à la
tête des milicesde fa sénéchaussée, pour
combattre les partisans de cette ligue ,236. 11 a ordre du comte de Foix d'en
faire réparer les villes 8c les châteaux

,
Sc

d'armer la noblesse du pays, ibid. II est
du nombre des commissaires du roi aux

-
états de Languedoc assemblés à Mont-
pellier , 8c à ceux aussi qúi se tieisnent au
Pui , 237. Ibdonne ordre aux nobles de
la sénéchaussée de se mettre en armés,
237. Etant à Bagneuxdans leLyonnois,
on lui donne avis que les nobles avoient
interjette appel de cet ordre , ibid.
Preuv. 318. col. 2. II exerce la charge
de capitaine du châteauroyal de Nismes,
2 38-1! nomme un lieutenantgénéral, 240.
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Le roi Louis XI. lui donne les seigneu-
ries Je Marsillae & de Castagnes, con-
fisquées sor le comte d'Armagnac,..241.

: II le crée un des quatre capitaines, géné-
raux des francs-archiers., ibid,^ Ce séné-
chal convoque les nobles.de fa sénéchaus-
sée fur un armement ordonné pour la

•-. Bourgogne, 242. Preuv- 321.col. 1,.
II

conduit une araiée dans le Querci &
dans l'Agenois contre les partisans do duc
de Guienne, 242. II est un des généraux
de l'armée envoyée au siège de Laittou-

-
re,'243- Preuv. 2. col. 1. Sa mort ,
24$. 246. '

Bataille d'TJchau , près de Nismes, 28-
Bavière( Isabeau de ) , femme du roi Char-

les VI. s'unit avec se duc de Bourgogne ,
Sc veut gouvernerl'état pendant la mala-

• die du roi, au préjudice du dauphin,
son fils, 144. Elle nommé Lancelot de
L.aitieu pour sénéchal de Beaucaire, 147-
Elle institue le comte de Foix son lieu-
tenant Sc gouverneurgénéral en Langue-
doc , 150- Elle fait un traité avec le roi
d'Angleterre , qui adjuge à ce prince la
couronne de France, 154.

Baulìle (S..) , martyr-; la dévotion des sidé-
ies pour ce martyr, & leur concours à
son tombeau,donnent 1 origineà une foire
à Nismes, 89. Not. 10. col- 2. Preuv-124.
col- 2. Anciens hommages rendus à ce
-saint par les consuls de Nismes , après
leur élection, 159-160. Preuv. 218. col. 1.
Oii construit une chapellehors de la ville

.en son honneur , 164. Preuv. 3 38. col. 1.
Bauíile (le monastèrede S.) est menacé de
' J'approche des tuehins, 34. Preuv- 54-

•
col- 2. Etat de la communauté de ce

•
monastère, 8g- 90. Not. 1 r. col. 2.

Benoît Xill- pape ; la' France se soustrait

•
à Ion obéissance, 106; 107. LeroiChar-

•
les VI- envoie contre lui un corps d'ar-
mée du côté.de Ville-neuve d'Avignon ,
ibid. II se renferme dans le palais d'Avi-

: ghpn , Sc y demeure long-tempsassiégé

par les troupes du roi , 107. II trouve des
partisans dans la sénédiaussée^de Beau-
caire, 114- Le concile de Pise ordonne
la soustraction de son obéissance

, Sc îe
-i déclare déchu de toutes dignités-.,;

1 ; 1.
Son refus d'abdiquer îe pontificat perpé-

- tue le schisme ,.-140- Pourk forcer k s'en
démettre , on .assemble un concile géné-
ral à Constance, 14V

,Bernard V. de Bonnevai, ev-eque .de-Nis-
mes , promet de payer les droits de la
chambre apostolique que Segrjin d'Au-
'thon, qui étoit avant lui administrateur

de cet évêché, n'avoit pas payés , 40, II
est sacré évêque, 42. II défend aux reli-
gieuses de S. Sauveur de la fontaine de
-Nismes. de rien exiger

-
des 'filles qui

; entroient chez elles en religion, 6í. II
envoie son procureur^ assister ên son nom
au concile provincialde S- Tiberi

j> 66. II
est transféréà l'évêché de Limoges, 77.
78. Epoquede cette translation,Not. 7.
Scfuiv. Sa mort, ri8-

Berri (Jean, duc de) est nommé gouver-
neur de Lauguedocpar le roi CharlesVi-
son neveu , 27. LécorntedeFoix lui dis-
pute cé gouvernement, ibid. Lés peuples
de cette province le déclarent ouverte-

-'. nient contre ce duc, ibid. Nismes, en-
tre autres , refuse de lé recónnoître, ibid.
Preuv.' 45;. col. 1. Ses troupes ravagent
le- bas-Languedoc , 28. Le comte de

.'Foix lui laisse lá libre possession de ce
gouvernement, 29. II se fait rcconnoítre
en diverses villes par la force des ar-

• mes, ibid. Son autorité est enfin recon-
connue dans tout le Languedoc , ; t. II
veut faire faire la levée d'un subside ;
quelques séditieux , connus sous le nom
detuchins, se révoltent à ce sujet, ibid.
II poursuit ces brigands 8c en fait exé-
cuter plusieurs, 32. II convoqueà Alais
les trois états de la sénéchaussée,pourlever
un subside contre les tuchins , ibid. II fait
un voyage en France , 8c laisse le gou-
vernement de îa province à quelques
membres du conseil duroi, ibid. Preuv-
49. col. 1. ío- col- 2- 54. col. i- II donne
des lettres de paix pour l'exécution du
traité sor la cessation des hostilités entre
les nobles Sc les communes de la séné-
chaussée

, 36. Preuv. j 1. col. 1. II accorde
une rémission générale aux habitans de
N ilmes Sc des autres villes de la séné-
chaussée de Beaucaire

, au sujetdescrimes
commis pour'le tuchinat, 42. Preuv. 54.
II vient à Nismes S: y fait quelque séjour,
%-j. II y convoqueles communes de Lan-
guedoc , ibid. II rétablit à Nisineslesiège

.
de la sénéchaussée de Beaucaire

, St
nomme deux commissaires pour exécuter
ce rétablissement ,58. Preuv. 77. 78.
II accorde une rémission générale à Ber-
trand1de Sauve

, pour les mauvais trai-
temens qu'il avoit faits aux tuchins

,
63.

Preuv. .89. col. 1. Ses vexations for les
r- peupies.de Languedoc

,- 64. 66- Le roi

.
Charles VI. lui- ôté le gouvernement de
cette province, 70. II le rétablitdans ce
gouvernement , 114. II le lui ôte une
secondefp!s,r3î'.ïile!uirendencorssï4ï-
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142. Ceduc envoie des commissaires-pour
en.prendre possession, 142. II meurt,
•44-

Boucicaut ( Jean le Maingre de ), marédial
de France , vient à Nismes -; présent que
la ville lui fait, 137- Preuv. isf. col. 2.
II est nommé gouverneur de Languedoc
parle roi Charles VI. 141. II donne or-
dre au sénéchal de Beaucaire d'empê-
cher la levée d'un péage que celui de
Provence avoit établi à Tarascoh 8c à
Albarori , ibid.

Bourbon ( Jean, bâtard de}
,

évêque du
pui, est institué lieutenant de Jean , duc
de Bourbonnais , gouverneur de Lan-
guedoc, 257. II présideaux états de Lan-
guedoc,assembléslau Pui, commeprinci-
pal commissaire du roi s ibid. II défend
le cours dès petits -blancs

,
sorte de pe-

tite monnoie, 247. Preuv. 3. col. -1»
II accorde aux habitans de Nismes la
liberté de 'les faire passer .pendant deux
mois ;dans le commerce , 247. 248.
Preuv- ibid. II préside aux étatsde Lan-
.guedoCi, assemblés à. Montpellier , 249.

r Preuv. j. col- 1: ..-
Bourgogne ( Philippe, duc de ) tâche de

profiter des murmures des peuples de
Languedoc 'sor les subsides , pour les
animer à un soulèvement, 142. II en-
voie des émissaires à Nismes , Sc y
trouve des partisans, ibid. II s'unit avec
la reine Isabeau de Bavière contre, le
dauphin

,,
«St fait naître de nouvelles

brouillerìes dans l'étàt, 1.44.
Buade ( Emanuel ) , chanoine vestiaire de

l'égliíe de Nismes , est élu évêque de
cette ville par le chapitre, 214. II a pour
adversaire le cardinal du Coëtivi, nom-
mé -adminisirateúr de cet évêché, qui se
saisit des. revenus,.St lejui dispute ,214.
215. II est obligé de soutenir un procès à
ce sujet au parlementde Toulouse, 215.
2 20. Ce parlementen renvoie laconnois-
sance à l'archevêquede-Narbonne, 220.
221. Ce procès finit par fa renonciation
à ses droits, ou peut-être par fa mort,
2.32. C

CAILAR ( Astorg, bâtard du ) est com-
mis par le sénéchal de Beaucaire

pour faire réparer les fortifications de
S.Gilles, A7, 2-8, Preuv. 4y. col. 1. U
s'y transporte ,

visite cette place, 8c or-
donne les réparations qu'il y avoit à
faire, ibid. 11 met une garnison de gens-
d'armes à Oarensàçdang la Vaunage con-

tre léstuchins,-34» Preuv. JI. col. 1.II
poursuit les tuchins après la prise de la
tour de Boucoiran fur eux , 36. II est
accuse d'avoir favorisé 8c soutenu ces
brigands en diverses occasions , 47. «S»

suiv. Preuv. $9. &suiv.
CaffinelfFerri),archevêquede Reims,est

nommé par le roi Charles VI. l'un des
réformateurs généraux de Languedoc

4
67» II vient à Nismesavec ses collègues ,8t y régie la forme d'élire les consuls St
les conseillers de ville, dont on fixe auílì
le nombre, 67. 68. preuv. 96. & suiv.
II meurt de poison en cette ville

-:, 70.
Chaiïipeaux ( Guillaume de) , évêque dé

Laûn , administrateur de levêché de
Nismes, est du nombre des députés com-
mis par le roi Charles Vllvpour aller re-
cevoir le serment de fidélité du comte de
Foix, que ce prince avoit nommé son
lieutenant général en Languedec, ij"8.
II est chargé de la principale intendance
8c du gouvernement des financesdans la
même province , 163- II fait fixer le faux
des vivres à Nismes, Sc ordonne de.les
vendre au poids Sc à la livre, 177. 178.
Preuv. 23 c. col-2. Le pape EugèneIV»
lui donne fadministration de l'évêché de
Nismes, 192. II est nommé prieur com-
mendataire du Pont S. Esprit, ibid, II
quitte l'administration de l'évêché de
Nismes, Sc passe à celle de l'évêché
d'Uzès, 199. Ses concussionsobligent le
roi Charles VIL de le suspendre de son
oflìce de président de la chambre des
comptes de Paris, de le destituer de la
charge de surintendant des finances en
Languedoc, Sc de faire saisir le tempo-
rel de ses bénéfices, 304. Sa mort, ibid.

Charles V. roi de France, meurt, ,24. On
dit pour lui à Nismes un service solem-

-
nel-.j- ibid, Preuv. 29. col. 2.

Charles VI. roi de Fiance , se fait sacrer à
Reims, 36- II abolitles subsides dans tout
le royaume,i6irf-Ildonne legouvernement
de Languedoc au duc de Berri, 27. II
convoque à Lyon les communesde cette
province, 37. Not- 7. Preuv. 5:2. col. 2. II
reserve à son conseil la connoissance des
crimes des tuchins en Languedoc , 41.
U ordonne la levée d'un subside pour le

:
passage de la mer , dans le defle.in de
porter la guerre en Angleterre , 60.
Preuv. 88. col- 2. R prend la résolution

-
de venir en Languedoc remédier par fa
présence aux maux que cette province
essuyoit par les vexations du duc de
Berri,.65. II établit des gens de son
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conseil pour avoirla directiondes finances
en cette province,6r. Preuv. 95. col- 1.IÌ part de Paris pour venir en Languedoc
calmer les murmuresdès peuples sor les
vexations du duc de Berri ,66. II fait
quelqueséjour à Nismes, 67. 11 y nomme
trois réformateurs généraux pour gou-
verner la province, ibid-, II retourne à
Paris , 69. U ôte au duc de Berri le gou-
vernement de Languedoc,.70-ll-nomme
des commissaires pour travailler à faire
évacuer le reste des places occupées par
les Anglois, 70. II nomme dé nouveaux
commissaires pour îe gouvernement de
Languedoc, 72. II ordonne la construc-
tion d'un château à Nismes

, 78- 79.
II établit une foire

1 en cette ville au
jour de S. Michel, 80." Preuv. 123. U
est íàisi par intervalles de violens accès
de furie ,90. Preuv. 124. col 2. II revient
de ces accès, 91» Preuv. ibid. col. 1.
IIassembleâ Paris les prélats duroyàume,
à l'occaíìon du schisme, 91.92. II donne'
ordre au sénéchal de Beaucaire dé con-
duire hors du royaume les Juifs de fa
sénéchaussée , 92. H convoque à Paris
une assembléede prélats Sc de docteurs,
qui conviennentde se soustraireà robéis-
sance du pape Benoît XIII. 106. 107.
II envoie contre ce pape un corps, d'ar-
mée du côté de Ville-neuve d'Avignon ,ibid. II convoque à Nismes l'aíîèmblée
descommunesde la sénéchausséede Beau-
caire, 109. Preuv. 149. col- 2. II donne
ordre au sénéchal de Beaucaire de châ-
tier ceux qui soùtenoient l'obédience de
Benoît XIII. 114. II rend le gouverne-
ment de Languedoc au duc de Berri,
son oncle , tb'td, II envoie, de concert
avec ce duc , des réformateurs généraux
en Languedoc , ibid. II en envoie de
nouveaux, dans cette province , 118.
Preuv. 177. col. i» II impose un sub-
side dans la sénéchaussée de Beaucaire
pour la guerre contre les Anglois, 123.
Preuv. 182- col- 1» II nomme Jean de
Bourbon , comte de Clermont, capitaine
général én Languedoc, 123. II donne
ordre au sénéchal de Beaucaire d'aller
former le siègedu palais d'Avignon, 132.
II lui ordonne de cesser ce siège, Sc en-
suite lui donne un ordre contraire pour-
le continuer , 133. II lui ordonne de
garder le passage du Rhône , 145. II ôte
le gouvernement de Languedoc au duc
de Berri, Sc convoque les notables à
Paris

, ibid. H nomme des commissaires
pour gouverner cette province, ibid. H

ordonne aux habitans de Nisines d'être
incessammentéquippés d'armures , ibid.
Preuv. 204. col. 1. II nomme le maré-
chal de Boucicaùt gouverneur en Lan-
guedoc , 14W II institue se comte de
Foix capitaine général dans la même
province., ibid.

-.
if rend le gouvernement

de Languedoc au duc de Berri, 141.
142. Après la mort de cé duc, il réu-
nit cette province sous fa main, 144. II
meurt, ;ç6.

Charles"VII. roi de France , étant dauphin
-
est nommélieutenant généraldu royaume,
14J. H nomme son lieutenanten Langue-
doc Renaud de Chartres ,:_ archevêque
de Reims, 148- II prend le gouverne-
ment absolu de l'état;, sous le titre de
régent

, ibid, II nomme le comté de
Foix pour son lieutenant général en Lan-
guedoc, 150. II vienten Languedoc 8c
destitue ce comte , 151. II convoque
à Carcaflbnne les états généraux de
cette province, 152. II établit un par-
lement à Toulouse, íbid. II vient dans
lé bas Languedoc

,,
ibid. II forme le

siège de Nismes ,8c s'en rend maître,
ainsi que du château ,ibid. II fait exécuter
les plus rebelles, 8c punit cette ville par
divers châtimens,

1 j 3. Not. 1 ? II accorde
á quelques habitans de Nisinés qui lui
avoient été fidèles, des lettres pour se
faire rendre les biens que ceux du parti
contraire leur avoient enlevés , IJ.J.
Preuv. 211. col. 2. Il rend Ie consolâtaux
habitans de Nismes ,

_
154- Preuv. 214.

col. 2. II forme le siège du Pont S. Es-
prit, St s'en rend maître, 154. II fait
un voyage en France Sc se met en état
de soutenir ses droits contre le traité ,
par lequel la reine Iíàbeau de Bavière ,fa mère, avoit donné la couronne de
France au roi d'Angleterre, JJJ. Après
la mort de Charles VI- son père, il se
fait reconnoítre roi , fous le nom de
CharlesVII. 156. I^J. II reçoit le ser-
ment des principaux vassaux de la cou-
ronne, 157. Il remet aux consuls Sc
aux habitans de Nisrnes la capitainerie
de la ville , .if 8» II nomme le comtede
Foix fon lieutenant en Languedoc, St
envoie des députés à Mazeres pour rece-
voir son serment de fidélité, ibid. II met
une garnison dans le château royal de
Nisines, pour repousser les attaques des
routiers, 163. II indique à Tours une
assemblée des états généraux du royau-
me , 164. Preuv. 226. col. 2. U trans-
fère ensuite cette assemblée à Chinon en
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Touraine , IÊJ. II.accorde aux députés (
de Nismes, des lettres pour faire contri-
buer le diocèse aux frais de leur dépu-
tation à Chinon , 166. Preuv.224.col. 1. <

II permet aux consuls de Nismes de
faire informer contre les officiers
royaux de cettè ville qui faifoient paître
leur bétail dans les champs des particu-
liers , 183. 184. Preuv. 244. col. 2- <

II renouvelle aux mêmes consuls la per-
mission de placer une cloche fur le beffroi
de l'hôteldeville, I.8.4-- 185- Preuv. 245.
col. 1. 11 nommé des commissaires réfor-
mateurs pour le Languedoc, 185. Preuv.
246. col. 1.11 fait un voyage dans cette
province Sc vient à Nismes , ayec Louis,
dauphin de Viennois, son fils aîné, 190.
II tient les états de Languedoc au Pui en
Vêlai, 196.Il accorde aux habitans de
cette province la liberté de la chasse Sc
deja pêche , ibid. II vient à Nismes,&
y fait quelque séjour, 198. j;Il assemble
des troupes pour détruire une ligue for-
mée par' les ducs'de Bourbon Sc. d'Alen-
çon 8c divers seigneurs, 199. Il adresse
au íénéclial de Beaucairedes lettres por-
tant défense d'obéir a leurs envoyés , ibid.
Preuv. 263. col. 1.'II suspend Guillaume,
de Champeaux ,

évêque de Laon, de son
office de président de la chambre des
comptesde Paris, le destituede la charge
de surintendantdes finances en Langue-
doc , Sc fait saisir le temporel de ses
bénéfices, pour le punir de ses concus-
sions , 204. II confirme une ordonnance
du roi Louis Hutìn en faveur des con-
suls de Nisoies. 205. Preuv. 315. &fuiv.
Il achevé sor les Anglois la conquête de
toute la Normandie; Sc ordonne, en
action de grâces, une processiongénérale
tous les ans dans le royaume , 209- II
donne ordreau sénéchal de Beaucairede
faire publier dans fà sénéchaussée une
ordonnance qu'il veaoit de rendre, sur le
service de la noblesse, 217. 11 envoie au
même sénéchal une expédition d'une or-
donnance qu'il avoit rendue contre les
blasphémateurs, pour la faire publier St
exécuter dans son distrjct , 230. 23x. 11

meurt, 232.
Charles le noble, roi de Navarre , passe à

Nismes : honneursSc presens que la ville
lui fait, 128. Preuv. 194. col- 1.

Çharlus ( Gepfroi de Chabannes ,
seigneur

de) , lieutenantdu duc de Bourbonnois,
gouverneurde Languedoc , nomme des
régenspour gouverner la sénéchaussée de
Beaucaire, 24s.

.

Chaslel ( Jean du ), archevêquede Vienne*
prétendu évêque de Nismes , 215»Not. 21.

Château morand (leseigneur de ) est nom-
mé íénéchal de Beaucaire , mais il
n'exercepas cette charge, 13 7.Preuv.20 j.
206. II vient deux fois à Nismes : presens
que la ville lui fait, ibid.

Chevreuse ( Pierre, de) est du nombre des
commissaires nommés par le roi Char-
les VI. pour le gouvernement de Lan-
guedoc, 72. II a ordre de ce prince de
faire bâtir un château à Nismes, 78. 79.II ordonne au sénéchal Charles de Han-
gest de se mettre à la tête des milices de
la sénéchaussée de Beaucaire contre les
gens des compagnies 87. II passe à Nis-
mes au retour d'un voyage qu'il avoit fait
à Paris ; presens que la ville lui fait, 90.
Preuv- 124. col. 2. Sa mort, 90.Not-12-
col- 2. Preuv. 125. col. 2. On lui fait dire
à Nismes un service foîemnel, ibid.

ClementVII-pape, est reconnu en France,à
rexclulìon d'UrbainVI- son compétiteur ,
22. Il;donne l'administrationde l'évêchéde
Nismes à Seguin d'Authon, 21. 22. II
envoie le cardinal d'Amiens dans le pays
de Foix ,pour y moyenner la paix entte
Ie duc de Berri Sc le comte de Foix , qui
se disputoient le gouvernement de Lan-
guedoc, z?.. 11 donne des lettres de re-commandationaux habitans de N isoles,
pour le roi & pour Ie parlement de Pa-
ris, sorl'astaìredeGeofrpiPaumier , 23.Preuv. 27. col. i- ïíenvoie Ie généraldes
frères mineurs en légation auprès de
Pierre IV. roi d'Aragon, 23. Preuv. 28.

.

col- i- II nomme Seguin d'Authon, ad-
ministrateurdé l'évêchéde Nismes,com-
missaire pour la recherche des miracles•
attribués au pape Urbain V. 26. II tra-
vaille à accorder les nobles Sc les com-
munes de la sénéchausséede Beaucaire,34.
35. Preuv.49. yo. I! donne l'administra-
tion de l'évêché de Nismes à Pierre Gi-
rard , cardinal, évêque du Pui , 78. U

i ordonne des processions publiques pourl'extinstion du schisine, 88> Sa mort,
í 94-

Çoë'tivi ( Alain de), cardinal, évêque d'A-
1 vignon , administrateur de l'évêché de
: Nismes , est désigné par Ie pape Eu-

gène IVf pour succéderdans cette adrai-
: nistrarion au cardinal d'Estouteville, 199.
, Après la démission de ce cardinal, il
s veut faire valoir ses droits sor cette admi-
; nistration , 208. II la fait valoir de nou-

veau après l'élection d'Emanuel Buade,
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Sc s'emparedes revenus de l'évêché, 214.
21 j. II soutient un procès à ce sujet au
parlement de Toulouse, 115. 220. Sa
naissance St son élévation , 215. 216- Ce
parlementrenvoie à l'archevèque de Nar-
bonne la connoissance de ce procès, 220.
221. Il permute avec Robert de Ville-
quier , élu évêque de Nismes, i'admi-
nistration,de cet évêché pour 5'abbaye de
S. Jean d'Angeli, 232. Sa mort. 252.CommunesdeLanguedoc (les) s'assemblent
à Avignon, 33. Preuv. 49. col- i- 52.
col. 1. à Carcàssonne , 11.8• Preuv» 177..
à Lyon, 37.Not- 7. Preuv- 52. col- 2.'à
Mazeres,31, Preuv. 34.3 5. à Montpellier,
2. à Nismes, 57.58. à Nisinës encpre ,65. Preuv. 95. col. 1. à Nismes aussi , 70.
à Toulouse , 2. à Toulouse encore , 10.
Preuv-.Ì6- col-1. à Toulouseaussi , no.
Preuv. 150. col. 1,

Communes de la sénéchausséede Beaucaire
Sc de Nisinès ( lès), s'assemblent à Avi-
gnon , 32. Preuv. 49. col- i- 50. col- 2.
54.ce!.r. à Avignon,

3 5- Preuv. 52.col. i.
à Beaucaire ,-40. Preuv. 50. col- 1. à
-Montpellier , ibid. à Nismes 34. 55.-
Preuv. 50. col. 2. à Nismes encore ,'tóg. Preuv. 149. col-2. à Nismes aussi,
114. IIJ- Preuv- 155. col 1.

Compagnies ( les gens des ) menacent de
fàiredes incursions dans le Languedoc i
87. Le fénéchal de Beaucaire se met à la
tête des milices du pcys pour les com-
battre , ibid. Ils s'emparent du château
d'Ambres , au diocèlè de Castres, 88.
Preuv. 124. col- 2.Concile de Bâle, 189. de Confiance , 143.
de Narbonne, 172. de Pise , 131. de
S. Tiberi ,66.

D.

DOMINICAINS ou frères prêcheurs
( les ) ; état de leur communauté à

Nismes, 87. Preuv. 167. col. 1.
Doms ( Bernard de ), sénéchal de Beaucaire

.
& de Nisjnes , est un des commissaires

* du roi aux états de Languedoc assem-
blés à Montpellier, 23 3. II jouit de lofrìce
de capitaine du château royal de Nismes,
2 54-

E-,

ETATS généraux de Languedoc ( les )

s'aíìemblent àBeziers, 29. àBeziers
encore,188. à Carcàssonne,16. Preuv. 31»
col. 2. à Carcassonne,aussi, 152. à Carcaf-

Tome III,

sonne encore, 167. Preuv. 231. col. t.à Montpellier, 219. 220. à Montpellier
encore,2.3 3 -

à Montpellier,23 7. à Mont-
pellier , 239. à Montpellier encore, 249.Preuv- 5. col. i- àufPui en "Vêlai, 196.
auPui encore , 235. au Pui aussi , 237. à
Villeneuve d'Avignon,- 182.Preuv. 238.
col. 1. -Etats partiétiliers de la sénéchaussée de
Beaucaire Sc de Nisines ( les ) s'assemblent
àAlais, 24.' Preuv». 30. col» 2. à Alais
encore, 32. -à Montpellier' j 30.- 31.
Preuv'J 35. col» 2, à Nìsmês;, 167- Preuv-
261. col-: í- an'Pont-S. Esprit, 26-
Preuv. 32. col. 1.' à Sommièrés , 26»
Preuv..'32, col- 2. -i'': :'

Etienne de Blosset , évêque de Nismes,
paye lés droits ordinaires dé la chambre
apostolique, 270.

Eugène IV". pape,": nomme soccèssivérnent
\divers-administrateurs dé l'église de Nis-

mes , Sc donne enfin cette administration
' à Guillaume dé Champeaux, évêque de-
•
Laon, 191. 192. 11 la donne ensuite aucardinal d'Estouteville, 199. II designe
en même temps pour lui succéder dans
cette administration Alain de Coëtivi,
ibid. :

..

_.s i .:_ : F.
,

FAYETTE ( Gilbert Motier, seigneur
.de la ), maréchal dé France, est nom-

mé régent de la sénéchaussée de Beau-
caire par le roi Charles VII. 196. II insti-
tue deux lieutenans, ibid.

Foix( Gaston-Phcebus, comte de ) dispute
Ie gouvernement de Languedoc au duc
•de Berri, 22. 27. Les peuples de cette
provincese déclarentpour hi'i ,27. II cède
la libre possession de ce gouvernement au
duc de Berri , 29. II ne laisse pas d'exer-
cer encorequelqueautorité dans la pro-
vince, 31. 11 convoque à Mazeres les

- communes des trois sénéchaussées de
Languedoc ,Jbid. Preuv. 34. 35.

Foix ( Jean de Grailli, comte de ) est nom-
mé lieutenant généraiou gouverneur en
Languedoc par la reine Ilabeau de Ba-
vière, ainsi que par le dauphin, IJO. Il
s'avance dans le pays pour combattre le
prince d'Orange,qui vouloit se maintenir
par la voie des armes dans la lieutenance
de Languedoc , 151 -

Le dauphin lui ôte
le gouvernementde cette province, ibid.
Ce prince devenu roi fous le noin de
Charles V IL le nomme son lieutenant en
Languedoc , Sc envoie des députés à
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Mazeres pour recevoir son serment de
fidélité, 158. Ce comte fait assembler à

.
Nismesles trois états de la sénéchausteede
Beaucaire, 167- Preuv. 261. col. i. II
adresse: des lettres au sénéchal de Beau-
caire sor la valeur des parpailloles , 177.
Preuv. 234. col. 2- II poursuitles routiers
dans la sénéchausséede Beaucaire , 8c"en
fait pendre plusieurs à Nisoiéì , 179. II
donne ordre au sénéchal de Beaucaire de
mettre le pays en défense contre ces bri-
gands., 189. II assemble les états géné-

.
raux de Languedoc à Villé-neuve d'Avi-

.
gnon , 182. Preuv. 238. col-1. II défend

,
la traite des bleds 8c des vins hors de la
province , 181. Preuv- 243. col. 2. II

\ convoque à Carcàssonne la noblesse de
:
Languedoc, au sujet de la ligue du bien
public 236. II donne ordre au sénéchal de
Beaucaire dé faire réparer les places du
Vêlai;, St d'armer la noblesse à ce sujet,

,;237. -.. : .;
.

.' ; --:>Fpux ( la fête des) est célébréeà Nismesdans

,

l'église cathédrale ,93 fysuiv,.Pieuv. 125.
&suiv. Détail des réjouissances de cette
fête, ibid,. Elle est abolie, ibid,

Franquevaux ( l'abbaye de), l'abb.é'jcte. ce
monastère refuse de contribuer au paye-
ment du quart d'une décime-imposée par
le clergé du diocèíe-de Nismes , 206. &
suiv. Preuv. 269. & suiv. On l'y contraint
par les censures ecclésiastiques, ibid.

Froide.i'ie (Hugues de), sénéchal de Beau-
.caire 8t de Nismes, reçoit encette qualité
Ihommage du seigneur de Venejan , 61.

G.
.-

:. ;.,..
.

GARD ( le pont du ) est réparé par ordre
du ròi Charles VIL 171.Garret { Jean), lieutenant du sénéchal dé

Beaucaire ,eíl nommé consul de Nismes,
211. 212. Preuv. 276. col. 1. II a un
différend à ce sujet avec le procureur du
roi, qui veut l'obliger à renoncer à sà
lieutenance.ou au consulat, ibid. II con-
tinue d'exercer l'un 8t l'autre, 213.
Preuv. 281. col. i- II- est empoisonné ,
233. Preuv- 313. col 1. Le parlement de
Toulouse poursuit les.auteurs de son em-
poisonnement, ibid,

, .

*

Gênas ( Françoisde j, général des finances,
vient à Nismes ; presens que la ville, lui
fait, 260. Preuv. 339. col. 2. Notions
historiques fur cet officier

,. .260. 261. 1

Genève ( LouisdeChalon , comte de), fils
aîné du prince d'Orange, est nommé-par
la reineIsabeaude Bavière, ppur réduire

à son obéifiànceles pays de Languedoci
d'Auvergne , Sc du duché de Guíenne ,
145. II entre dans le Languedoc , à la
tête des Bourguignons, 146. La ville du
Pont S» Esprit Sc celle de Nismes se sou-
mettent à lui, ibid. Le reste de la vigue-
rie de Nismes en fait autant, ainsi que
la plupartdes vigueriesdu voisinage ,ibid.
II devient prince d'Orange par la mort de
Jean de Chalon, son père, 150. La reine
& le duc de Bourgogne lui ôtent la lieu-
tenance de Languedoc , ibid, II veut la
conserver par la voie des armés , 151.Le comtede Foix s'avance dans le pays
pour le combattre ; mais il prend la fuite
Sc établit son lieutenant Lancelot .de
Lairièu, 151. Il fait lés efforts pour ren-
trer dans la province, 155.Geofroi Floreau , évêque de Nisiues, est
élu par le chapitre de cette ville, & con-firmé'par le pape Nicolas V. 2s8. II
prête serment de fidélité au roi Char-

.les VIL 209.H nomme un vicaire gé-
néral , ibid. II est transféré à l'évêché de
Chalon sor Marne ,214.

Gilles ( S.} ; on répare la chasse où étoitson.
chef, 157. Preuv. 218. col. 1.

Gilles 1 la villede S.) ; ses fortifications sont
réparéespar ordre, du sénéchal de Beau-
caire, 27. 28. Preuv. 45. col. r.

Gilles de Las-cours , évêque de Nismes ,fait (à promesse de payer les droits ordi-
nairesde la chambre apostolique, 78. II
ne peut prendre possessionde cet évêché,à cause que le pape Clément Vil. en
avoit donné radministration au cardiiial
du Pui, ibid. II est confirmé St sacré
évêque de Nismes, 9-r» II assiste à rassem-
blée de prélats , convoquée à Paris par
le roi Charles VI- à l'occasiondu schisme ,
91.92. Sa naissance, 92.II est un des té-
moins du testament du cardinal Pierre
Flandrin, ibid. II assiste au concile de
Pise, Sc s'y distingue par son érudition,
131. II met en possession du prieuré de
Cabison le procureur du cardinal Melio-
rato, 133. II est nommé par le S. siège
pour faire payer aux gens d'église crt
Languedoc leurs taxes des levées d'ar-
gent, 141. II confère la rectoriede l'hô-
pital de Notre-dame de Mejan , bâti
dans Nismes, 149. 150. Preuv. 211. II
meurt, 155.Girard ( Pierre), cardinal, évêque du Pui ,'est! nommé administrateur de l'évêché de
Nismes par le pape Clément VII- 78-
.Not. 8. Sa naissance St son élévation,
ibid ,Sa-;inprti 143.
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Grïmaud ou Grimaldi ( Conrad ) , cheva-
lier Génois, se met à la tête des troupes
du duc de Berri, Sc ravage tous les envi-
rons de Nismes, 28-11 s'emparedu lieu
de Clarenfac,íìtué dans la Vaunage,ibid.

Gui]laume d'Estouteville
, cardinal, admi-

nistrateurde l'évêchéde Nisines, nomme
deux vicaires généraux pour gouverner
cette église en son absence , 200. Son
vicaire général 8c les habitans de Mil-
lau confirment l'accord fait autrefois fur
la construction d'un nouveau fort, 203.II envoiequelques vicaires à Nismes pour
y régler ses affairesT~ÏO$. II quitte l'ad-
ministration de cet évêché , 8c prend
celle de l'évêché de Lodève, 208.

H.

HALUIN ( Jean de ) , dit de Tournai,
procureur du roi de la sénéchaussée

de Beaucaire, fait un. accord avec les
consuls de Nismes sor le pillage qu'on
avoit fait à fa maison , 105. 106. Preuv.
143. col. 1. II leur fait dans la fuite
diverses demandes , 129. 130. Preuv.
196. col.»2. Son origine Sc la naissance,
130.

Hangest ( Charles de ), sénéchal de Beau-
caire St de Nismes, reçoit , en cette
qualité, le serment de fidélité du sei-
gneur de Beaufoit , 69. II donne une
ordonnance qui maintient Bertrand Sc
Guillaume Cassinel en la.possession des
biens que Ferri Cassinel, archevêque de
Reims, leur frère , poflëdoità Avignon
Sc en Languedoc, 70. Les réformateurs
généraux de Languedoc lui adressent une
ordonnance,qui défend aux juges d'église
d'attenter sur la jurisdiction royale, 80.
Preuv. 122» col. z- II se met à la tête des
milices du pays contre les gens des com-
pagnies,. 87. 88. IImeurt, 92.

Heudin ( Enguerrand de )., sénéchal de
Beaucaire 8c de Nismes, commence
d'exercer cette charge , 18» Preuv. 22.
col.. 2. II veut transférer à Montpellierle
siège de la sénéchaussée de Beaucaire ;
les habitans de Nismes se donnent divers
mouvemens pour l'en détourner, 23. 24.
Preuv. 28- 29- II vient plusieurs ibis à
Nismes ; honneurs particuliers que la
ville lui rend, ibid. II rétablit Raimond
de Nogaret en possession de la terre de
Cauvislon , 24- 11 mande, étant à Mont-
pellier , deux des consuls de Nismes,
pour délibérer sor la défense de leur ville
contre les routiers, 2$. 16. Preuv. 31.

col. 2. II les mande-aulîì pourse trouver
à I'.aslemblée des trois états de la séné-
chaussée , convoquéepour Ie même ob-
jet au Pont S. Esprit, 26. Preuv. 32.
col. 1. II refuse de donner ses lettres pour
exécuter l'abolition des subsides ordonnée
par le roi Charles VI- ibid. II metle plat-
pays en défense contre les partisans du
comte de Foix , qui difputoit le gouver-
nement de Languedoc aa duc de Berri,
27. II commet le bâtard du Cailar pour
réparerles fortifications deS. Gilles, ibid.
Preuv. 45- col. 1. II redouble ses pour-
suites contre les communes qui sont
contrairesau duc de Berri, 29. Pour pu-
nir celle de Nismes , il transfère le siège
de la íénéchaussée à Beaucaire , ibid.
Preu\r. 33» col. 1. II convoque à Mont-
pellier les trois. états de fa sénéchaussée,
pour remédier aux ravages des gens-d'ar-
mes , 30. 31. Preuv. 3

5.col. 2.II poursuit
les tuchins , Sc prend fur eux le château
de Vesenobre 8t la tour de Boucoirân *
3s. 36. II va en Provence combattre les
partisans de Charlesde la Paix , compé-
titeur du duc d'Anjou au royau.ne de
Sicile. 36- Preuv. 52. col. 1. II y forme Ie
siège d'Aix , Sc ensuite celui d'Alenfon ,
38. Preuv. 54. col. r. II revient de Pro-
vence en Languedoc , 39. Preuv. 50.
col-1. II se donne des soinsextrêmespour
remédier aux troubles des gens-d'armes
St des tuchins , 40» Preuv. 50. col. 1. Il
convoque à ce sujet les communes de íà
sénéchaussée à Beaucaire , ibid. U les
convoque encore à Montpellier pour le
même objet , ibid. II retourne'en Pro-
vence , où il va continuer le siège d'Alen-
fon

,
ibid. Il revient en Languedoc, Sc y

poursuit les tuchins avec vigueur , 42. La
ville de Nismes lui paie mille francs d'or
qui lui avoientété assignés ,61. Preuv. 91.
col. i. II est fait gouverneur de Dau-
phine ,61.

HermitedelaFaye ( 1' ), sénéchal de Beau-
caire 8t de N ilmes, reçoit la plainte des
consuls de Nismes contre les induesexac-
tions des fermiers de la leude , pour
raison des cruches 8c des baquets, 122.
Preuv. 180- II fait défense à ces fermiers
de rien exiger an cdelà des droirs accou-
tumés

,
'ibid. II est fait de nouveau féné-

.
chai de Beaucaire, 132. U a ordre du
roi Charles VI. d'aller former le siège du
palais d'Avignon , ibid. Ce prince lui
ordonne de céíser ce-siège , 8t ensuite lut
donne un' ordre contraire pour le conti-
nuer, 133. IInomme un garde des archi-
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ves du roi à Nismes, & charge Iejuge-
mage de visiter St de reconnoître cesarchives, 138. II renforce la garnison du
château royal de Nismes

,
à l'occaìîon

des émissaires envoyésèn cette ville parle duc de Bourgogne, Sc dissipe les
impressions qu'ils y avoient déja faites
dans les esprits ,143.

J.
JEAN" IV. de Blaufac, ancien évêque de

Nismes
, appelle' le cardinal de Nis-

mes , sc distingue à la cour Romaine ,
12. Le pape Urbain V. renvoieà Paris ,

" pour y-'réformer^'université,ibid. Il forme
îe projet de fonderà Toulouse un collège,

." sous le nom de collège de Nismes, pour
*.

dix étudians endroit canonique Sc civil,
ibid.IÌ passe à l'évêché de Sabine, ibid.
Le pape GrégoireXI.fétablit vicaire oulieutenant général du saint siège dans le
comté Vénaissin, ibid. Ce pontifelui écrit
de Rome pour lui recommander de main-
tenir fa jurifdiction datis Tisle du Rhône
qui joint Avignon , contre les officiersdu
roi, ibid. II lui écrit encore pourl'exhor-
íer à conserver les fortifications des pla-
ces qui àppartenoiènt à l'église dans le
pays, 13. II soutient sélection du papeClément VII. contre celle d'Urbain VI.
ibid. IIest du nombre des prélatsqui écri-
vent aux habitans de Marseille de ne pas
permettrequ'Ademárde la Voûte, évêque
dé Grasse, qu'Urbain VI- venoit de trans-
férer à l'évêché de Marseille, prît posses-
sion de ce dernier siège

,
ibid. H meurt, St

est inhumé à Avignon dans l'église collé-
giale de S. Didier , ibid. Not. 4.Jean VI- d'Uzès,évêquede Nismes,meurt,
21.

Italiens des conventions royaux de Nismes,
( les marchands) ; époquede leurdernière
retraite hors de cette ville, 201. 202.Not.

1-9.Juifs ( les ) de la sénéchaussée de Beaucaire
; sont conduits hors du royaume par le

sénéchal Guillaumede Neillac , 92. Der-
nière expulsion des Juifs de Niífnes,.
9?»

LAIRIEU ( Lancelot de) , est nommé
sénéchal de Beaucaire par la reine

: Isàbeau de Bavière, 147. U fixe sa rési-
dence à Nismes ,dbid. :

Lau^( Antoine de Château-neufdu ), séné-
néchal de Beaucaire &c de Nismes, fait

son entrée à Nismes ," 246. Preuv- *;
Honneursque la ville lui rend à son arri-
vée

, ibid. II obtient sdu roi Louis XI.
une pension de quatre mille livres, 246.
Le diocèse d'Uzès lui fait une gratification,
à l'occasion de son entrée en fa charge ,
252. Preuv. 327. col. 1. Celui de Nismes
lui en fait une autre pour .l'indemnifer des
pertes que lui avoit causé un incendie
arrivé dans fa maison, 253. Preuv. 328.
col. t. Cet officier a Ordre du roi de con-
voquer le ban 8c Tanière-bande sâ séné-
chaussée , 258. Preuv. 336.col. 2. II en
remet «'exécution à ses lieutenans , ibid.
II ordonne aux nobles du-pays de se tenir
prêts à marcher en armes pour la Bour-
gogne , 265» Sa femme vient à Nismes
pour la première fois ; présent coníidé- '
raille que la ville lui fait, z6^. Preuv. 342.
col. -i.

Léonard Delphini, évêque de Nismes, est
d'abord nommé par le pape Martin V-
8c ensuite élu par le chapitre de la ca-thédrale de cette ville , 167. 168- Son
extraction, 168. Renvoie son procureur

' au concile provincialde Narbonne , 172.
II prête serment de fidélité entre les mains
du juge-mage de la sénéchausséede Beau-
caire , 176- II fait un accord avec les ha-
bitans de Millau, sor la construction d'un
nouveau fort , 176. 177. II écrit, ávec
d'autres évêques de Languedoc , au con-riledeBâle, en faveur de Gérard de la
Briconie, transseré à l'évêché de S. Pons ,189.-11 fait plusieurs réglemens pieux,
191. II institue le chapitre de Nismes pour
son héritier , ibid. Sa mort, ibid.

Louis XI. roi de France, vient à Nismes,
étant dauphin , avec le roi Charles VII»
son père, 190. Le roi l'établit son lieute-
nant général en Languedoc

>
196. II

" conclutun traité avec les routiers, J 97. II
assemble les milices de cette province,pour marcher contre les Anglois, ibid.
II dispense de ce service la plupart des
nobles du diocèse de Nismes , ibid. U
députe le sénéchal de Beaucaire au comte
de Foix sur cette guerre, ibid. I! succède
au roi Charles VIL son père, 8c se fait
íàcrer à Reims, 232- Il révoque le séné-
chal Joachim Roault, Sc donne íà charge
â Bernard de Doms , ibid. Ii confirmeles
privilèges Sc les principales concessions
que la ville de Nismes avoit obtenues en
divers temps, 234. 235. Preuv- 314- &

suiv. II conclut la paix avec les princes
liguéspour la guerre du bien public, 237.
II nomme Jean , duc de Bourbonnois,
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pour gouverneur-de Languedoc , '^^»
íi ordonne la translation 'du siège de la
sénéchaussée de Beaucaire dans un des
bailiages dej.òn district , Ì40. Preuv. 319.
col- i- Cette translation est révoquée ,ibid- II -donne au sénéchal Rauffet de
Balzac les seigneuries de Marlìllac Sc de
Cassagues confisquées sor le comte d'Ar-
magnac , 241. II le crée un des quatre
capitaines généraux des francs-archiers

-,
ibid. II forme le siège d'Arras, Sc s'en
rend-maître, 259. U donne à cette ville
le nom de Franchise , Sc là fait repeu-
pler par des familles de différentes villes,
ibid. 1\ convoque le ban St l'arrière ban
du royaume pour continuer ia guerre
contre Maximilien , duc d'Autriche ,
2.65.

Louis II. d'Anjou, roi de Naples , passe,à
Nismes : honneurs 8t presens que la
ville lui fait, 128-Preuv. 194. col. r»

M.

MANISARD ( Philippe) , sénéchal .de
BeaucaireSc de Nismes, prête ser-

ment pour fa charge , 16. 11 est' du
nombre des réformateurs généraux en-
voyés par le roi Charles VI. en Langue-
doc , 114.

Martin V» pape, confirme l'élection de Ni-
colas Habert, évêque de Nismes, 155.
I] nomme Léonard Delphini à cet évê-
ché , 168. II donne une bulle en faveur de

.'
l'abbaye de S. Sauveur de la fontaine de
Nismes, i7o.

Meuillon (Guillaumede), senéchaldeBeau-
caire Sc de Nismes, joint ses troupes à
celles du dauphin , 147- 148. II est du
nombre des seigneurs qui signent un
traité de pacification

.

conclu avec les
Bourguignons , 148. II se met en armes
pour résisterau princed'Orange, qui vou-
Ioit pénétrer dans Ie pays , 155. 11 com-
mence le siège d'Aigues-mortes, qui te-
noit pour le parti des Bourguignons, 156.

.
II fonde ùn hermitage , 158. II est du
nombre des députés, commis par Ie roi
Charles VII>pour.aller recevoir le ser-
ment de fidélité du comte de Foix, que
ce prince avoit nommé son lieutenant en
Languedoc, ibid. II est occupé à. ia
conservation du Pont S- Esprit , 159.
Preuv- 219. col- 1. II est encore employé
à la défense de la même place , 160.
Preuv. 218. col. 2. II fait régir les prisons
royalesde Nismes, r6i» Preuv-221. col.i.
Etant.en Dauphine , fur lavis qu'on lui

donne des.mauvaisdesseins des routiers,
il se rend ausli-tôt dans le pays , 161.
Preuv. 222- col. i- II fait réparer le
château de Beaucaire , 162. Preuv. ibid.
Il va dans le Vêlai, d'où il écrit au comte
de Foix Sc à l'évêque de Laon for les
divisions survenues au Pui , & fur les
courses des routiers, 165. Preuv. 22lt
col 2. ÍI donne la régence provisionnelle
dela chargéde viguier de Nismes, 167.
168. Preuv. 231.col. 2. U meurt, 168.

Mines d'or 8c d'argent découvertes dans
le diocèse de N i fines , 240.Mineursoucordeliers ( les frères ) ; leur gé-
néral passe à Nismes ; les consuls lui pré-
sentent le vin de ville, 23. Preuv. 28.
col. 1. Ils tiepnenten cette ville un chapi-
tre général de Iéur ordre, 251. Preuv.

Montcalm ( Jean de ), juge-mage de la sé-
néchausséede Beaucaire & de Nismes ,harangue,à la tête des officiers de cette
cour ,

le sénéchal Antoine de Château-

.
neufdu Lau, à l'arrivée de cet officier
à Niffnes , 246. Preuv. 3. Son extrac-
tion , 446. 247. II harangue , à Ia
tête des officiers de la sénéchaussée 8t
des consuls de Nismes, les ambassadeurs
du roi d'Aragon, à leúr passageen cetteville , 248. 249. Preuv» 4. col- 1. II
exercela-lieutenance du sénéchal Antoine
du Lau , 2J9. 260. '

Montres des nobles de la-sénéchaussée de
Beaucaire, 2,1.7.Mothe sor le Rhône { le château de la ) ré-
siste au dauphin, 1 «"4. II est soumis à ceprince ,156.

N.

NEILLAC (Guillaume de)
, sénéchal

de Beaucaire St- de Niímes , a or-dre du roi Charles VL de conduirehors
du royaume les Juifs deíà sénéchaussée,
92. II est occupé du côté de Ville-neuve
d'Avignon pour favoriser le blocus du
palais de Benoît XIII. 106.107. II reçoit
ordre du roi Charles VI. de châtier ceuxde fa sénéchaussée qui íòùtenoient l'obé-
dience du pape Benoît XIII. 114. II
obtient du roi Charles VI- rétablissement

.
d'une foire à Bridier, dont il étoit vi-

•
comte, ni- 122. Preuv. 193. col. r»Nicolas Habert , évêque de Nismes, est

,
confirmé dans son élection par le papeMartin V. 15 5.11donne deuxordonnances
pour procurer l'argent qu'il falloit em-ployer à la réparation de la

•
châsse QÌÍ
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étoit le chef de S. Gilíes, 157. 158.
Preuv. 218. col. 1. II va à Montpellier»
à la tête d'une députation que la ville de
Nismes faisoit à l'évêque de Laon, surin-
tendant des finances en Languedoc, pour
faire rappeller la garnison qui avoit été
mise dans Ie château royal de Nismes,
164. Preuv. 225. 227. Sa mort, 167.

Nismes ( la ville de ) envoie.deux députés à
l'assemblée des communes des trois féné-
chausiées de Languedoc , convoquée à
Toulouse, 1 •

Elle en envoie deux diffé-
rens à celle des communes des sénéchauf-
íees de Carcàssonne Sc de Beaucaire,
convoquée ensuite à Montpellier pour
de nouveaux subsides , quoique le duc
d'Anjou eût demandé les premiersdépu-
tés

, 2. Sa désobéissance luiattire Ia colère
de ce prince , qui Ia prive du consolât, 3.
Les habitans tâchent de le fléchir par les
larmes 8t la soumission , ibid. Preuv. 17.
col. i.'ïl change seulement la manière
d'élire les consuls , Sc les réduit de six
à quatre , ibid. Cette affaire s'accommo-
de , Sc ils consentent à la levée des sub-
sides que le duc d'Anjou avoit deman-
dés, 4. Preuv. 12. col. i-Ce prince leur
accordede son côté la levée de certains
droitsfur les denrées, ibid. Usobtiennent
du même prince deux cents francs d'or à
prendre sor Ia recettegénérale de Langue-
doc, 9.Ì0. Preuv-14.col. 2. Ils appellent
au roi Sc à son parlement de la réduction
qu'il avoitfaite des six consuls de Nismes à
quatre, & du changementdans la manière
de lesélire, 10. Preuv- 15 •

col. 1 •
Cette

ville Sc celle de Beaucaire font,une dé-
putation au duc d'Anjou, pour en obte-
nir la diminution d'un subside imposésur
la vendange, 10. Preuv. 16. col. 1.Elles
obtiennent de lui une remisede la moitié
de ce subside, 1,1. Preuv- ibid. Leduc
d'Anjou vient à Nisipes, Sc va de-là à
Avignon, u. II revient à Nismes St y
fait quçlque féjour , ibid. Les habitansde
cette ville obtiennent de lui une pleine
rémission de toutes leurs désobéissances,
ibid. Preuv. 17. Us lui prêtentdouze cents
francs d'or, 11. Preuv. 19. col. r. Le
Îjeuple à Nismes demande qu'on révoque
es impositions établiespar le consulat, St

qu'on oblige les notables habitans à payer
les arrérages des subsides,13. Preuv. 2 3.
col. 1. On est obligé d'adhérer à ces de-
mandes , 14. Preuv. ibid. Les consuls
communiquent leurs démarches au pape
Clément VII- 8c aux cardinaux, mem-
bres du conseil du roi

>
qui étoient à

Avignon, ibid. îU commencenten con-séquence la levée des arréragesdestailles
8c des subsides, 6c font faire, entre au-
tres , une saisie violente.sur les meubles
de Geofroi Paumier , avocat du roi de
la sénéchaussée, 14. Preuv. 20. col. 1.
US font faire d autres exécutions avec la
même violence , 16. Le duc d'Anjou
vientà Nismes avec des troupes, pour en
punir les habitans, ibid, U ses fait appeller
devant lui dans la sale de l'évêché, & fait
lire les chefs d'accusation qu'on leur im-
putoit, ibid. Preuv. 24. col. 2. Les con-
suls répondent à ces accusations Sc im-
plorent la miséricordedu duc, 17. Preuv»
ibid. Les habitans en obtiennent un par-don général, Sc ils lui prêtent ensuite
serment de fidélité , ibid. Les officiers
royauxde lâsénéchausséene laissentpas de
faire des poursuites contre les auteurs des
émotions, 17. Preuv. 22. col. 1. Les
consuls en appellent au roi St à son par-lement, ou à son lieutenant dans la pro-
vince , ibid. Us se défendent dans l'affaire

,

de Geofroi Paumier-, Sc attaquent la
procédure du commissaire que Ie séné-
chal de Beaucaire, nommé par le parle-
ment de Paris,avoit sobdélegué, 18.19.
Preuv. 37. 38- Ce commissaire ayantcontinué là procédure, -ils en interjettent
appel, 19. Preuv. 40. col. 2. Le duc Sc
la duchessed'Anjoupasient à Nismes, 20.Preuv. 28. col. 1. ,?o. col 1. 31. col. 2.Cette ville envoie un député à Paris,
pour y poursuivre le procès qu'elleavoit
avec Geofroi Paumier, 20. Preuv. 43.col. 2. Ce député écrit de Paris auxconsuls pour les instruire de l'état ouétoit cette affaire, ibid. Le cardinal d'A-
miens passe à Nismes , avec le sénéchal
de Carcàssonne; presens que la ville lui
fait}/ 22. Preuv. z6- col. 2. Yves Adrien,
secrétaire du roi , & le trésorier des '
guerres,passentaussi à Nismes; laville leur
fait des presens, 2;. Preuv. 26. col. 2.Les habitans font une députation à
Avignon, pour demander au pape 8t
aux cardinaux des recommandations fur
l'affaire de Geofroi Paumier ,23. Preuv.
27. col. 1. Ces députésen obtiennent des
lettres pour Ie roi Sc pour le parlement,

.

ibid. Us vont en même témps compli-
menter l'administrateur de l'évêché de
Nismes, ibid. Le général des frères mi-
neurs passe à Nismes ; les consuls lui
présentent le vin de ville, ibid. Preuv.
28. col- i» Les habitans de Nismes se
donnentdivers mouvemenspour détout-.
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ner lesénéchal Enguerrandde Heudin de
transférer à Montpellier^le siège de la
sénéchaussée,ibid. Cet officier vient plu-
sieurs fois à N isiiies ; honneurs particu-
liers que la ville lui rend , 2^.24. Preuv.
28. 29. On dit un service solemneldans
l'église cathédrale de cette ville pour le
roi Charles V. 24. Preuv- 29. col- 2. Se-
guin d'Authon, administrateur de l'évê-
ché deNismes,.vient pour la première fois
en cette ville ; presens que la ville luisait,
24. Preuv. 30. col- 2. Elle envoie deux

;
députés à rassemblée des trois états de la
sénéchaussée de Beaucaire, convoquée à
Alais , ibid. Presens qu'elle fait à Nico-
las Braque , conseiller du roi, qui passe
.à Nisoies, ibid. Deux des consuls de Nis-
mes sont mandéspar le sénéchal à Mont-

.
pellier, pour délibérer sur la défense de
leur ville contre les routiers ,25. 26.

' Preuv» 31. col. 2. Ils sont encore mandés

: par le mêmeofficierpourassisterà rassem-
blée des trois états de Ia sénéchaussée ,

:
convoquée au Pont S. Esprit pour le

:
même objet, 26. Preuv. 32. col. i» Les

-habitans de Nismes font une procession
générale, en-action, de grâces de ce que
Charles VI• venoit d'abolir les subsides

.
dans tout le royaume , 26. Preuv- 32.
col. 1. Ilsappellentauroidurefusquefai-
soit le sénéchal d'exécuter cette abolition,
ibtd: Us refusent de reconnoìtre le duc
de Berri pour gouverneur de Langue-
doc , Sc se déclarent ouvertement pour
le comte de Foix, son compétiteur ,27.
Preuv. 45. col. ï- Lacommunede Nismes

.-& celles des bourgs des environs pren-
nent les armes contre les troupes du duc
de Berri, 28. Combat livré entre les unes
Sc les autres dans la plaine d'Uchau, près
de cette ville , ibid. Malgré la cession du
gouvernement de Languedoc au duc de
Berri par le comte de Foix, les habitans
de Nismes ne veulent pas" reconnoìtre
ce duc, 29. Le sénéchal Enguerrand de
Heudin redouble íà sévéritécontre eux ,
Sc transfère le siège de la sénéchausséeà
Beaucaire, ibid. Preuv. 33. col- 1. Les
gens-d'armes du duc de Berri font des
courses aux environsde Nismes,ibid. Les
habitans se tiennent en garde contre eux,
39. 30. Preuv. ibid. Us envoient deux
députés à l'assemblée des trois états de
la;sénéchaussée, convoquée à Montpel-
lier, 30.31. Preuv. 2j.col.2.Ilsenvoient
aussi un député à celle des communes de
Languedoc ,

convoquée à Mazeres par
le comte de Foix, 31. Preuv. 34. 35.

La commune de Nismes envoie deux dé-
putés à Avignon pour se joindre à ceux
des autres communes

^

de Languedoc St
aller exposerau roi la situation de la pro-
vince désolée par les tuchins, 33. 34.Preuv. 49. col-1. 52. col- 1. Les tuchins
Sc les gens d'armes ravagent les environs
de Niímes : précautions que les habitans
prennent contre eux,ibid. On projette en
cette ville un traitéavec ces brigands, 34»Preuv. fo. col. 1. Les consuls écrivent à
la cour du pape à Avignon, pour donner
avis des courses des tuchins, comme d'un
obstacle qui retardoit la conclusion du
traité, ibid. Us envoient quatre députés
à l'aslèmbléedes communes à Avignon,
pour y conclure une cessation d'hostilités
entre les nobles Sc les communes dé la
sénéchaussée de Beaucaire, 35. Preuv-
f2. col. 2. Ils font des presens au^
capitaines de quelques milices qui paf-

^sent à Niímes, pour aller en Provence,
afin qu'ils ne causassent point de dom-
mage à Ia campagne , 36. Preuv. $2.col. 1. On exécute à Nisoies le traité sor
la cessation des hostilités entre les nobles
Sc les communesde la sénéchaussée, ibid.
On fait partir des troupes , formées d'ha-
bitans de Niímes , pour aller combattre
les tuchins en Vivarais , 37. Preuv. 49.col. 2. La commune de Nismes nommedeux députés pour se rendre à.l'assemblée
des communes de Languedoc, convo-quée à Lyon par Ie roi Charles VI. 37.
)8»Not.7.Preuv.(z,col»2. Les députés de
quelques autres communesde cette pro-
vince passentà Nismes en.allant à Lyon ,
«Sc à leur retour : presens que la ville leur
fait, ibid. Nismes envoie un député au
parlement de Paris , pour y poursuivre
lescausesqui regardoient cette ville , aux
jours de la sénéchausséede Beaucaire, 38-
Preuv. 49. col. 2. Les habitansde Nismes
font Une procession solemnelle , pour de-
manderà Dieu le succès desarmes duduc
d'Anjou en Provence contre son compé-
titeur au royaume de Sicile, 38. Preuv.
54. col- 1. Us envoient du salpêtre au
sénéchal de Beaucaire , pour les bombar-
des qu'il vouloiremployerau siège d'Aix,
ibid. On prend des précautions à Nismes
contre les incursions des gens-d'armes ,

! 39. Preuv. 50. col. i- 55. col. 2. Usage
pratiqué en cette ville d'arbbrer sur le«
remparts la bannièrede France, ibid. Les
habitansenvoientdeux députésdemander
au sénéchal,qui étoit à Avignon, la révo-
cation des commissaires qu'il avoit nom-
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niés pour la poursuite des excès commis
pendant les troubles

,
ibid. Quelques gé-

néraux des aides passent à Nismes ; on
leur donne le présent de ville, 39. Preuv.
53. col. 1. Les consuls envoient en Pro-
vence au sénéchal deBeaucaire un secours

-
d'arbalétriersSc de gens d'armes pour le
siège d'-Alenson , 40- Preuv- 53. col. 2.
5 ç. col. 2. La ville de Nismesnommedeux
députés pour lé joindre à ceux des autres

.

villes de Languedoc j qui ailoient à la

.
cour, afin d'obtenirquelqueadoucissement
fur la condamnation de huit cents mille
francs d'or prononcée par le conseil du
roi contre les habitans des trois séné-
chàussées de Languedoc, pour raison du
ttichihat,^j.'Pceav,^o.col.i. Les habitans
de Nismes obtiennent du duc de Berri
une remissiongénéraledes crimes commis
à cette occasion)'42. Preuv. 54. col. -z. Us
rejettentsor les nobles tous les malheurs
de ces troubles, Sc demandent contre
eux des indemnités considérables,43. &•

suiv. Preuv. 59- & suiv. Ils dressent un
mémoire pour cela, où ils détaillent tous
les excès Sc les crimes commis dans le
pays par les tuchins, ibid. Les troubles
du tuchinat finissent à Nismes , %7» Le
duc de Berri y vient Sc y fait quelque
séjour , ibidi U y convoqueles communes
de Languedoc , ibid. Le siège de la séné-
chaussée de Beaucaire est rétabli à Nismes
par le due de Berri, qui nomme deux
commissaires pour exécuter ce rétablisse-
ment , 58. Preuv. 77. 78. Ce duc vient à
Nismes, au retour d'un voyage qu'il avoit
fait en Poitou , 60. On fait la répartition
sor Ia viguerie de Nismes d'un subside
imposé pour le passage de la mer ,61.
Preuv. 87. 88. On -impose un capage en
cette ville, pour aider à payer les subsides

.
publics, 6i- Preuv. 90. col. z. Les con-
suls demandent au pape qu'il oblige les
gens d'église à payer ie souquersor le vin ,
£1. Preuv. 91. col. i. La reine Isabeau

-
de Bavière

,
femme de Charles VI. leur

.
fait sçavoir la naissance d'un prince qu'elle
avoit mis.au mondé, ibid- On se précau-
tionne à Nismescontre les incursions des
Anglois , ibid. Le chancelier du duc de
Berri passe en cette ville : les consuls
lui présentent le vin de ville , 64. Preuv.
91. col» 2. Us font un accord avec Geofroi
Paumier ftfr le dommage qu'il avoit souf-
fert à raison du pillage Sc du saceagement
île sa maison, 65., Preuv,. 92. & suiv.

.

L'assemblée des communes de: Langue-
fjpp est convoquée à Niímes> 6j- Preuv. '-

95. col. 1. Le roi Charles VL'vient eri
cette ville Sc y fâit quelque'séjour, 67.
11 y nomme trois réformateurs généraux
pour gouvernerle Languedoc, ibid. Ces
réformateurs viennent'à Nismes", 8c rè-
glent la forme d'élire les consuls St les

:
confeilliers de ville , dont ils fixent le
nopbre, 67. 68. Preuv- 96. & suiv. Ils
assemblent en cette ville les communes
des trois sénéchausséesdeLanguedoc, 7a.Les nobles de Nismes refusent de con-
tribuer à une taille imposée en Langue-
doc pour l'évacuationdes places occupées
dans le pays par les Anglois, 71. 72. Les
consuls les font condamner à y contribuer,
par les commissairesqui avoient été. sub-.

•
délégués en cette affairé ,' ibid. Prëuv.

-103. Les nobles en appellent au roi, &
font intimer leur appel au viguier Sc au
juge royal de Nismes , ibid- Us Obtien-

; nent la réintégrande des- meubles.qui leur
avoient été saisis-,..73. Les consuls en

-
appellent au roi ,8c,dressent Uri mémoire
fur cette affaire , dans lequel ils attaquent

:
principalement .1 extraction, de tous ces

:
nobles , ibid-, &suiv. Preuv.. 110. & suiv.
Le parlement de Paris confirmela réinté-
grande que les nobles avoient obtenue,
Sc renvoie les parties devant le sénéchal
de Beaucaire, 77 ^ Preuv. i2o.-Ontient
à Nismesune assemblée des communesde
la fériéchauflée , 88- Preuv. 124. col. 2.On fait en cette ville une procession pour
l'extinctiondu schisme , ibid. On y conti-
nue l'usage des presens de ville, ibid. Les
merciersont à Nismes un chef, qui porte
le titre de roi des merciers , 89- Not. 9.
col. 2. Preuv. 124. col. 2. Foire de
S. Bausile établie en cette ville , 89»
Not. io- col. 2. On fait à Nismes une
procession publique pour demander à
Dieu le rétablissement de la santé du roi
Charles VI, 90. Preuv. 124. col. 2. La
ville fait dire un service solemnel pour
Pierre de Chevreuse , 90. Not- 12.
col- 2. Preuv. 125- coh 2. On fait à,
Ni smesune processiongénérale, enaction
de grâces du rétablissementde la santé du
roi, 91. Préuv- 124, col. 1. Les consuls

;
s'opposent à

-
{'abolition ' de la fête des

foux, Sc appellent au roi St à son parle-
ment de là défense qu'avoit fait à ce sujet
le lieutenantdu sénéchal, 96. Preuv. 127.
col. 1. Les habitans obtiennent du roi
Charles VI- des lettres qui changent le
jour de sélection des consuls, 8c le fixent,
au íâmedi avant le dimanche de la quin-
quagésime, 105. Preuv. 142. col. 2. Ac-

cord
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cord entre les consuls Sc Jean de Haluin,
procureur du roi de la sénéchaussée, sor "
îe pillage qu'on avoit fait.à íâ maison ,105.
106. Preuv. 143. col. i- Les habitans
obtiennent des lettres ou roi CharlesVI.

.
qui réduisentie nombre desfeux de Nis-
mes à deux cents, 106. Preuv. 147.coi. 1.
158- col. i. Les consuls s'opposent à
quelques devois qu'avoient nouvellement
faiti'évêque 8c les chaiîoines de Nismes,
107. io8- Preuv. 148- col. 2. Raoul
d'Angerouville, gouverneur général fur
les aides en Languedoc , paíle à Nismes ;
présent que la ville lui fait, 108- Pr. 152-col-1. On fait en cette ville une proces-
sion généralepour l'extinction du schisme ,
108- Preuv. 149. col- 2. Presens que la
ville fait à divers particuliers, ibid. Les
consuls font une libéralité ou aumône Ie
jour de i'Liscenfion, à l'abbelsedes femmes
débauchéesde Nismes , 109. Preuv. 152.col-.r. On tient en cette ville une assem-
blée des communes de Ia sénéchaussée de
Beaucaire, 109. Preuv. 149. col. 2. La
commune de Nismesenvoiedeux députés
à l'assemblée générale des communes de
Languedoc,convoquée à Toulouse,110.
Preuv- 150. col. 1

Les gens-d'arraes qui
revenoient dela guerre de Foix, passent8c
s'arrêtent dans le territoire de Nismes :
les consols se tiennent fur leurs gardes
contre eux, no.Preuv. 1 50. col. 2. Les
mêmesconsulstâchent de lesadoucir , St
"obtiennent ënfin.des ordres pour lesobli-
ger à íè retirer , ibid. Différend entre les
chanoines Sc les consols de Niímes , tou-
chant l'ufàge de placer une sentinelle sor
le beffroidela cathédrale, m- Pr. 153.
col. 2- Les consuls obtiennent du roi des
îetcres qui leur confirment la possession de
l'horlogepublique ,m. Preuv. 151.15 2.
Lutte établie à Nismes pour le jour de
S. Louis, ibid. U survient en cette ville

un grand débordement d'eaux , ibid. Les
eaux s'étant retirées , les consuls ordon-
nent en action de grâces une procession
générale, 112. Preuv-153. 154-On íait
'aussi en cette ville des processions pour
Fextinctiondu schisme, 112. Preuv. IJI.
col- 2. Assemblée des communes de la sé-
néchaussée de Beaucaire,tenue à Nismes,
.114. 115. Preuv. 15.5. col- t. Les consuls
présentent un mémoire aux réformateurs
.générauxde Languedoc , contre divers
cgrnmissaiscs qui désoïoient le pays par
leurs vexations ,115- &fuiv, Preuv- 156.
& suiv. Les réformateurs généraux de
Languedoc passent à Nismes; présent que

Tome 11L

la ville ieur fait , 118. Preuv. 177. La
communede Nismes envoie deux députés
à l'assembléedes communes de la province
convoquéeà Carcàssonne , ibid. Les con-
suls de Nismes ont la principale inspection
del'hôpitaldeslépreuxde cette ville, n8-
Preuv- 179. col. 2. Les pluies& le.débor-
dement des eaux font un grand ravage à
Nismes Sc aux environs, ng. Preuv. 179.

•-col. r- O11 y fait une procession publique
pour en obtenir la cessation, ibid. Les
consols de cette ville 8c ceux d'Aîais ont
ordre défaire une vérification du pont de
Boucoiranque les eauxduGardon avoient
emporté,, r 19. 120- Preúv. 176. col-2.
Un des consulsde Nismesse transporteen
conséquencefur ks lieux, 120. Preuv.
ibid. Le même consul se rend à Mont-
pellier pour empêcher qu'il ne vienne à

.Nismes des commissaires sor la recherche
des contraventions aux réglemens des
monnoies , ibid. Les consuls de Nismes
vontau devantdu duc d'Orléans, qui étoit
arrivé datis le bas-Languedoc-&s'étoitar-
rêté à Sargnac, ibid. Ils font un présent à
un augustîn célèbre, qui venoit s'habituer
à Nifmés, 120. i.n. Preuv- 177. col. r.
Henri de Marie , premier président du
parlementde Paris , vientâNifines,ainsi
que le comte de la Marche : presens que
la ville leur fait, 121. Preuv. 178. col. 1.
Accord entre le maître générai des mon-
noies de France St les conso's de Nismes,sor les contraventionsaux réglemens des
monnoies , ibid. Ces consuls portent leurs
plaintes au sénéchal de Beaucaire contre
les indues exactions des 'fermjers' de la
leude , pour raison des cruches 8c des-
baquets , 122. Preuv. 188- lis en obtien-
nent une défense à ces fermiers de rien
exiger au-delà des droits accoutumés,
ibid. On fixe la quote-part de la ville de
Nismes , d'un subside imposé dans la
sénéchaussée de Beaucaire pour la guerre
contre les Anglois , 123. Preuv. 182»
col- 1. Le comte de Çlermont passe à
Nismes ; les consuls vont au devant de
lui , St luidonnent le présent de ville, ibid* -

On fait une nouvelle réparation des feiìX
de Nismes, 113. &'suiv. Preuv. 184. <S*

suiv. Les consols font placer une horloge
dans le clocher de l'église cathédrale,12C
Preuv. 182. col. 2- Deuxgénéraux réfor-
mateurs viennent en cette ville : presens
qu'on Jeur.-fa.it

, 126. 127- Preuv. ibid.
Lecomte de Çlermonty vient aussi , 127.
Preuv. 183. col. 1. ïl fait arrêter les con-
suls pour le payement de ce que la ville

A a a



•Í7-®
TABLE

devoit des subsides, ibid. Les, consols
continuent leurs charités envers la recluse
de cette ville, ibid. On fait à Nismes la
répartition d'un subside imposé pour la
délivrance du château de Lourde, 128»
Preuv. 195. col. 2. Le roi de Naples 8c
celui de Navarre passent à Nismes : hon-
neurs Sc presensque la ville leur fait, 128-
Prêuv. 194. col. 1-. On se prémunit en
cette ville contre quelques gens-d'armes
qui passentdans le pays, 129. Preuv. ibid:*
col- 2. Le poids de la farine s'y soutient,»
131-Preuv, 197. col. r. Le lieutenantdu
sénéchal ordonne l'exécution d'un,ancien
accord fait entre les consuls Sc les chanoi-
nes de Nisoìes for un canal de la fontaine
de cette ville , 131. 132. Preuv. 198»
col» 2. Les consols Sc les chanoines de
Nismes terminent par un accord Ie diffé-
rend qu'ils avoient entre eux sor l'ufàge
de la clochede la cathédrale , Sc fur l'en-
trée franchedès vins deschanoines Sc des
gens d'église, 13.3. 134. Preuv. 200. &
suiv. Nismesenvoie deux députés à l;àí-
semblée des notables que le roi Char-
les VI- avoit convoquée à Paris ,135»
Les habitans de Nismes ont ordre de ce
prince d'être incessamment équippésd'ar-
mures , ibid. Preuv- 204- coj. 1. On se
tient à Nismes sor ses gardes contre les
entreprises du duc d'Armagnac , 136,
Preuv. 206. col, 2. On y convoque ras-
semblée de Ia noblesse de la sénéchaussée
de Beaucaire pour le même objet, ibid.
Les consuls font un présent aux capitaines
des gens-d'arinés qui passoient à Nismes
pour aller combattre lesArmagnacs,137.
Preuv. za>$. col. i.Le maréchal de Bour
cicaut St René Pot , gouverneur de
Dauphine , viennent à Nismes ; presens
que la ville leur fait, ibid. Les consols
donnent aussi le présent de ville à un nou-
veau sénéchal, appelle de Château-1110-
rand, qui vient à Nisines, ibidi Sur le
bruit du rétablissement du duc de Berri
dans le gouvernement dela province , les
habitans de Niímes tâchent de recouvrer
fa bienveillance

, 139- Preuv. 207. col- ï.
Les consols obtiennentdu roi Charles Vi-
dés lettres qui fixent.à cent le nombre des
feux de Nismes, ibid. Jurisdiction des
élus établie en cette ville, ibid. Not. 14.L'inquisiteur d'Avignon vient à'Nismes,
ainsi que le ministre provincial des frères
mineurs ; presens que la ville leur fait,
139.140. Preuv. 206. col. 1. La ville fait
aussi un présent au gouverneur de Dau-
phine , à ion passage à Nisines

? 140,

Preuv. 208 col 1 •
On continue à Nisines

les processions pour l'extinctiondu schis-
me, 140. Preuv. 206. col- i> On y or-
donne que les habitans seront le guet en
personne ,140.141.Preuv. 209. Endroits
de cette *ilIeoùse font les proclamations
ibid. Les commissairesdu duc de Berri ,
gouverneur de Languedoc, viennent à
Nisines, Sc y aslemblent les trois états
de la sénéchausséede Beaucaire, 142. Les
émissaires du duc de Bourgogne trouvent
quelque accès à Nismes , ibid. Le séné-
chal.de Beaucairerenforce la garnison du
château royal de cette ville , Sc dissipe
ces mauvaisesimpressions, ibid. Nismes
se range fous l'autorité dé la reine , con-
tre le dauphin, son fils , 145. Cette ville
Sc le reste de la viguerie se soumettent au
comte de Genève , chefdes troupes:du
parti des Bourguignons ,.,146. Louis de
Montlaur vient en armés vers Nismes,
maisiltrouve cette place occupée par les
Bourguignons,,147. Le châteaude Niímes
se rend,au comte de Genève, ibid. Cette
ville tient opiniâtrement pour les Bour-
guignons , if». Le dauphin en forme le
liège, 8c s'en rend maître, ainsi que du
château , 152. II fait exécuter les plus
rebelles, St punit la ville pardivers châ-
timens, 159. Not. 15. Quelques particu-
liers de Nisines, fidèles au dauphin,
obtiennent des lettres de ce prince pour
se faire rendreles biens que ceux du parti
contraire leur avoient enlevés , 153.
Preuv. 213. col. 2. Le dauphin rend le
consulat aux habitans de Nismes , 154.
Preuv- 214. col- 2. Ce prince, devenu
roi fous le nom de Charles VII. leur re-
met la capitaineriede la ville , 158. Les
consulsde Nismesobtiennent de ce prince
des lettres pour la confirmation du style
ou des privilèges de la cour des conven-
tions royaux de cette ville, 159. Preuv.
220. col. 1.. Anciens hommages rendus à
S. Bauíìlepar les consuls après leur élec-
tion , 159. 160. Preuv. 218- col. 1. Les
routiers étendent leurs courses jusqu'à
Nismes, 162. Lecomted'Armagnac vient
pour les combattre, St s'établit en cette
ville, avec un corps de gens-d'armes 8t
de trait, ibid. Le roi CharlesVIL remet
aux habitans de Niímes ce qu'ils dévoient
de reste des subsides, 162» Cetteville a ses
députés parmi ceux que les états de Lan-
guedocenvoientau roi à Poitierssor divers
abus, 163» Pr. 224. col. 1. Le roi met une
garnison dans le château royal de Nismes,
pour repousser les attaques des routiers

s
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Les habitans se -donnentdivers nìou-

vemens pour obtenir que cette garnison
soit rappelsee

, 163- 164. Preuv. 225. Us
fontune députation nombreuse à l'évêque
dé Laon , surintendant des finances enLanguedoc, pour cet objet, 164. Preuv.
225-226. Us tâchent de gagner par des
presens l'âmitié du capitaine de là garni-
son, ibid. Nisines nomme deux députés
pour rassemblée des états généraux du
royaume que le roi avóit convoquée à
Tours , ibid. Ces députés se mettent en
chemin ; mais l'asièmbléé étant retardée,
ils reviennent, 164. 165. Preuv. 227.cob i- Les consols agissent pour avoir
d'Arles un maître des écoles de gram-
maire, 16s- Preuv. 230. Col- 1. Les dé-
putés de Nisinesse trouvent à l'assemblée
àes états généraux du royaume, tenue à
Chinon en Touraine, 166- Preuv. 224.col i. Ils Obtiennent dés lettrés du roi
pour faire contribuer le diocèse aux frais
de la députation , ibid. Les consuls de
Nismes envoient des exprès én divers
lieux pour être instruits de l'approché des
routiers qui s etoient avancés jusqu'à Sar-
gnac, 166- Préuv- 227. col. 1. On met
quelques Gasconsen garnisondans le châ-
teau royal de Nismes, 166' Preuv. 230.
col. i. Les consuls tâchent de les faire
rappellér, ibid. On reçoit à Nismes la
nouvelle du sacre de Charles VIL 167.
Preuv- 231. col. 1 •

Cètte "v ille envoie ses
députés à l'assemblée des états de Lan-
guedoc , convoquéeà Carcàssonne, ibid.
Le comté dé Foix faitassemblerà Nismes
lés troisétats de la sénéchausséedé Beau-
caire , ibid. Les consuls font confirmer
par le régent dé la sénéchaussée lèstyle de
la cour des conventions royaux de Nis-
mes, 168- isig. Preuv. 220. col. 2. On
fixe à Nismes lé taux des vivres St des
denrées : Sc révêqùë dé Laon ordonne
qu'ils s'y vendrontau poids 8c à Ia livré ,177..178- Preuv. 235. col. 1. Les consols
de Nismes redoublentleur attention pour
se prémunir contre les Courses -dés rou-
tiers , 180. 181. Préuv. 236. 238. Us
tâchentde traiter avec Rodigode Víllan-
draut, leur capitaine ; mais inutilement,
ibid. Les gens-d'armés.qui reviennent du

,

siège d'Avignon traversentlé territoirede
Nismes , 181. Preuv. 237. col. i. 242.
col. i- Les consols sont fur leurs gardes
pour les empêcher d'y causer du dom-
mage , ibid.- Us écrivent à ce sujet au
sénéchal de Beaucaire , qui étoit à Avi-
gnon, 181. Preuv. 238- col» i. Nismes

èhvpie deux députés aux états généraux
de Lângùedcsc,convoqués à Ville-neuve
d'Avignon, 182- Preuv. ibid. On fait la
répartition sor Ie diocèse d'un subside
accordé par ces états au comte de Foix ,ibid'. Usage de l'antienne De fruílit an-
noncée aux consuls de Nisines aux fêtes
de noël , dans lés églises des religieux
rnéndiansdècétteville, 182. 183. Preuv.
238. col. 1. Les consuls dé Millau enRòuèrguéfont íçavoir à ceux de Nismes
lés courses dés routiers, 183. Preuv- 241.col- r. Les consuls dé Nisines portent
leurs plaintes au roi Charles VU- contre
lés officiers royaux dé cètte ville , qui fai-
Íòient paître lèúr bétail dans les champs
des particuliers, St obtiennent dé lui des
lettres à ce sujet, 183- 184. Preuv. 244.col. 2. US Obtiennentdes lettres du même
prince qui leur renouvellent la permission
de placer une cloché sor le beffroi de
l'hôtel dé ville, 184. 185. Preuv. 245.col. i. Us font un accord avec les réfor-
mateurs de Languedoc,for lès contra-
ventions aux ordonnances dés monnoies ,185. 186» Préuv, 246- col- r. On fait la
répartition de la quote-part du diocèse de
Nismes dès aides accordées par lès états
générauxau roi, àla reine, Sc au dauphin,
188. Pr- 251. col. 1. Divisionde ce diocèse
én huitviguèries,ibid. LeroiCharles VII.
Sc lé dauphin, son fils, viennentà Nisines,
190. Attention des consuls de Nismes,
pour remettre en bon état la Eibrique de
la vaisselle d'étain , 192. & fidv. Preuv.
257. &fuiv. Règlementsorcesojet , 193.
Préùv- 257. col» 2. La noblessedu diocèse
de Nismes est exemptée de contribuerà
úne aide octroyée au roi par les états de
Languedoc, 195. Les consuls de cette
ville font arracher les saules que lés reli-
gieuses de S. Sauveur avoient fait planter
aux prairies dé la -fontaine , 8c en font
planter de nouveaux , à leur prière , 195;.
196. Preuv- 260. col. 2. Le dauphin
dispense lès nobles du diocèse de Nisines
de marchercontre les Anglois

, 197- Les
consuls de Nismes obtiennentdu roi Char-
les VIÎ. des lettrés qui défendent au
lieutenant du maître des eaux Sc forêts
d'empêcher Ia liberté de la chasse 8c de
la pêche dans le diocèse , 197. 198.
Preûv. 262. col- i. Lé roi Charl-s VII-
vient à Nismes , & y fait quelqu sjour ,
198- Les consuls font un accord avec les
procureurs du roi de la sénéchaussée de
Beaucaire sor les décimes des causes ,
«Sc fur lá loge que les Italiensavoient à

A a a ij
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Nismes , 200. 201. Preuv. 264. col. 1.
Epoque de Ia retraite-des marchands Ita-
liens des conventions royaux de Nismes,
201. 202. Not. 19. Les consulsde Nismes
obtiennent une sauvegarde royale très-
étendue , 202. Preuv. 267- col- i- Us
obtiennentdu roi Charles VÍI- la confir-
mation d'une ordonnance rendue en leur
faveur par Louis Hutin , 205. On fixe le
tour ou rang alternatifdes villes & lieux
du diocèse de Nismes pour entrer auxétats de Languedoc,* 20;. 206. Preuv.
268. Tremblement de. terre arrivé à
Nisines , 207. 208- Procession générale
ordonnée tous les ans en cette ville, en
action de grâces de Ia conquête de la
Normandie sor les Anglois, 209.. La peste
y fait du.ravage ; 8c l'on y suspend l'exer-
cice de la justice, ibid. Preuv. 292.col. 2.Quelques habitans de Nisines font atta-
qués ou soupçonnés de la lèpre ; on les
fait visiter , 213. 214- Preuv. 281. 282-

.

Emotion survenue en cette ville en faveur
d'-Emanuel Buade , qui en avoit été élu
éirêque par le chapitre de la cathédrale,
215. Les consuls veillent à l'observation
des réglemensétablissor le courtage, 217.
2t8- Preuv. 28 5. col. 2. La peste tait du
ravage à Nismes, 2^9-Preuv. 291.col. 2.Cette ville est de nouveau frappée de la
peste, 222. & suiv. Preuv. 288. & suiv.
On est obligé de transférer le siège de
la sénéchaussée à Bagnois, ibid. Les con-
suls de Nisines s'opposent virementà cette
translation , Sc en appellent au parlement
de Toulouse, ibid. Ce siège est,rétabli à
Nismes, 225. Preuv- 293. Les consols
font un accord avec lés vicaires géné-
raux de l'évêché de Nismes, le siège va-
cant , fur la saisie de quelques mesures de,
vin non étalonnées ni marquées aux
armes de la ville, trouvées,à l'évêché,
229. 230. Preuv. 311. &suiv. La ville de
Nismes obtient du roi Louis XI. la con-
firmation des privilèges Sc des principales
concessions qu'elle avoit obtenues en di-
vers temps ,234.235. Preuv. 314. &>fuiv.
Elle envoie ses députésaux états de Lan-
guedoc assemblés au Pui en Vêlai, 235.La peste fait du ravagea Nismes, 237.Les consols obtiennent contre l'abbesse de
S. Sauveur la réintégrande d'un des prés
dela fontaine, 238. 239. Us font révo-
quer , moyennant une certaine finance , la
translation que le roi avoit ordonnée du siè-
ge dela sénéchaussée de Beaucairedansundes bailliages de son district ,240. Preuv.
319. 321. U passe à Nismes quinze cents

Suisses, conduits par le duc de Savoie
pour.laguerre de Roussillón , 245. Preuv.
2. col. 1. Mauvaisétat de la poëiie Latine
à Nisines,244-Not.17.18-Pr. r. 3.Nismes
fournit beaucoup de vivres pour l'armée.
de Roussillón , ibid. Cette ville paye fa
quote-part d'une imposition pour cette
guerre, ibid. On fait un emprunt: dans
le diocèse de Nismes pour le même objet ,
244.245. Preuv. *322. Le lieutenant du
sénéchal permet d'insérer dans les obliga-
tions qu'on passeroit à ce sujet, la sou-
mission aux rigueurs des cours étrangères,
245. Preuv. ibid. Les consuls de Niímes
obtiennent dei évêque du Pui, lieutenant
du gouverneur de Languedoc, la liberté
de faire passer les petits blancs rìaris le
commerce, pendant deux mois, 247.248.
Preuv- 3. col. 2- Us poursuivent Sc ob-
tiennent l'élargissement d'un marchand de
cette ville que le, juge des conventions
royaux avoit faiteftpri sonner pour dette ,248. Pr. 4. col. 1. Les ambassadeurs du roi
d'Aragon passent à Nismes ; honneurs Sc
presens que la ville leur fait, ibid. Cette
ville envoie deux députés aux états de
Languedoc , convoqués à Montpellier ,* 249. Preuv- 5- col-1. La ville 81 le dio-
cèse de Nismes fournissent Sc font voitu-
res des vivres Sc des pièces d'artillerie
pour l'armée de Roussillón, 249. 250.Preuv. 5. 6. Les consuls de Nisines
font faire, une place publique devant
l'église cathédrale de cette ville , 252.Preuv. 3. col. 2. Le diocèse de Nisines
flit une gratification au sénéchal Antoine
de Château-neufdu Laù , pour ì'indemiri-
ser des pertes que lui avoit causé un in-
cendie arrivé dans fa maison, 2 5 3. Preuv.
328. col. 1. Le même diocèse fait aussi
des gratificationsau lieutenant Sc au maî-
tre d'hôtel de ce sénéchal, ibid. Preuv.
327. col. 2. Le prince de Tarente passe à
Nismes , ainsi que le roi de Portugal ;
presens que la ville leur fait , ibid. Ac-
cord Sc règlement fur le consulat de Nis-
mes, 253. & suiv. Preuv. 328. «S* suiv.
Nismes fournit íà quote part des familles
d'artisansqui dévoient aller repeupler la
ville d'Arras , 259. François de Gênas,
général desfinances, vient à Nisines; pré-
féras que la ville lui fais, 260. Preuv. 339.
col- 2. Le prince de Tarente y passe
aussi : les consuls lui présentent le vin

' de ville, 261- Preuv. 339. col- 1. Usage
des consuls de Nismes de faire célébrer
une messe le dimanche 81 les fêtes dans
quelqu'une des églises de cette ville, 82
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d'y assister : d'en faire aussi célébrer une
tous les jours de Tannée dans la chapelle
de S. Sébastien poui 1a conservation de la
ville

-, ibid. On continue à Niímes les pra-
' tiques que la charité y avoit introduites,

263. Preuv. 339, col- i. On y fait bâtir
unetour aux murs de la ville , ibid. Preuv»
3 37. II arrive en cette ville un fontenier ,qui offre de faire venir avec abondance
les eaux de la fontaine , ibid. Cette ville
nomme les cinq artisans qu'elle devoit
fournirpour repeuplercelle d'Arras, 264.
Preuv.

3 3 7. col. z- Les consuls de N isines
font couvrir une chapelle nouvellement
construitehors de la ville en l'honneur de
S. "Bauíile , 264. Preuv. 338. col. 1.
Quantité de rats Sc de taupesle répandent
dans la campagne à Nismes, 265. Preuv.
341- col. 1. On fait fulminer un raonitoire
contre ces animaux, ibid. La femme du
sénéchalAntoine du Lauvient à Nismes ;
présent considérable que la ville lui fait,
ibid.On punk en cette ville quelques scélé-
ratsqui débauchoientSt prostituoient des
femmes, 267. Preuv. 344. col. 1. On y
fait un nouveau cadastre , 267. Articles
remarquablesde ce cadastre, 268. 269.
Solemnitéspratiquées à Nismes dans une
dés places de la ville, le dimanche des
rameaux, 269. 270, Preuv. 342. col- 2.
Cette ville envoie un député à Montpel-
lier pour nommer , avec les députés des
autres villes de Languedoc , un facteur
qui devoitaller régir la bourse commune
établie à Arras, 270. 271. Not. 22. col. 2.
Preuv. 344. col; 2.

Elíe continue l'ulàge
de faire des presens aux officiers & aux
personnesdistinguées,la veille des grandes
fêtes, 271. 272. Preuv. 342. col. 2.

Eg'ise de Nisines ; le clergé de son dio-
cèse impose le quartd'une décime , 206.
Preuv. 269. &suiv.

Évêques de Nismes ; Voyez Bernard V.
de Bonneval, Etienne de Blosset, Geo-
froi Floreau, Gilles de Las-cours, Jean
de Blauíàc , Jean VI- d'Uzès, Léonard
Delphini, Nicolas Habert , Robert de
Villequier-

Adminilirateurs-de llévêché de Nismes;
Voyez Authon ( Seguin d')

,
Chanrpeaux

( Guillaume de ) , Coé'tivi ( Alain de).,
Estouteviile ( Guillaume d' ) , Girard,
( Pierre).

Prévôts dé l'église de Nismes :. Peiriere
( Artaud ), 143 •

Rernoulins ( Pierre de ),
176-

Eglisecathédrale de Nismes ; On y célèbre
la fête des foux aux jours de noël

>

93. & suiv. Preuv. 125. & suiv. Cette
fête est abolie., ibid.. Les -chanoines-en
appellent au roi, ibid. Cette égliseest un-
lieu d'asyle 8t de retraite pour les crimi-
nels poursuivispar la justice , 102. Not.
13, Preuv. 132. col. 2. 139. col. 2. Les
chanoines ont un différend avec les con-
suls de Nismes, touchant. Vidage de pla-
cer une sentinelle furie beffroi de cette
église, ni. Preuv. 153. çp,l- 2. Us termi-
nent avec les mêmes consuls

, par unaccord, le différend qu'ils avoient en-
tre eux sor l'ufàge de la cloche de la
cathédrale, 8e sor feutrée franche des
vins des chanoines Sc des gens d'église,
133. 134. Preuv. 200. & suiv. Quelques
chanoinessoutiennentpar la force , sélec-
tion que le chapitreavoit faite d'Emanuel
Buadepour évêque de Nismes, 215. Le
parlement de Toulouse les punit, 219.Le chapitre obtient la jouiíìanie provi-
sionnelle de cet évêché

, 221. Les consols
de Nismes font faire une place publique
devantla cathédrale, 252. Preuv. 3. col. 2.Autres églises de Nismes; S. Castor, .125.Preuv. 183. S. Etienne du Capitule, 134»Preuv. 207. col. i- S- Etienne du Che-
min', 261.262. Preuv. 339. Sainte Eu-
génie, ibid. S.-Jean de la Gourtini;,.ibid.
S. Jean de Jérusalem , ibid. La Magde-
leine , 125- Preuv. 183.

Monastèresde Nismes ;. Voyez-Augustins ,S. Baulìle , Dominicains , Recluse
-,S. Sauveur de la fontaine.

Hôpitaux de Nismes; hôpital des lépreux ,sous le titre d'hôpital des malades de
S. Lazare, r 18.119. Preuv. 179. col- 2.de Notre dame de Mejan , 149. Preuv.
aii. de Porte-couverte , 462. Preuv»
5 39»

Quêtes ou bassins établis dans les églises de
Nismes ; bassin des âmes du Purgatoire ,87. du luminaire de

r
l'église cathédrale,

ibid. des captifs , ibid. de i'hôpital du
S. Esprit, ibid. des pauvres , ibid.

Sénéchaussée de Beaucaire 8c de Nismes
( la ) ; le sénéchal Enguerrandde Heudin
veut en transférerle siège à Montpellier ,2;. Preuv. 28. col. 1. Les habitans de
Nismes se donnent divers mouvemens
pour l'en détourner, ibid. Cet officier
le transfère à Beaucaire, 28- Preuv- 33»col- 1. On plaide au parlement de Paris
les causes de cette sénéchaussée, 38.
Prenv. 49- col. 1. Le duc de Berri enrétablit se íiége à Nismes, Sc nommedeux commissaires pour exécuter ce.;rétablissement, 58. Preuv. 77. 78» An-
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cienneté de l'ufàge détenir les audiences
de Ia cour du sénéchal le mardi 8c le ven-
dredi de chaque semaine , 58- iz2» 123.
Preuv» 180. On donne à cette cour le
titré de présidale., 59. Not. 6. 7. Dé-
nombrement Sc étendue de cette séné-
chaussée , 59.60. Preuv. 80. &suiv?íen-
dant les troubles des Bourguignons, Ia
sénéchaussée est divisée en deux sièges Sc
régie par deux sénéchaux , dont l'un,
nommé par là reine , s'établit à Nismes ,& l'autre, institué parle roi, va résider
à Beaucaire , 147. Les officiers de cette
sénéchaussée soutiennent avec vigueur,
contre céux du pape ,

les prétentions du
roi sor la propriété du Rhône , 177.
178- Divers traits de leur attention 8c de
leur zèle pour les affaires du roi Stpour
cellesdela justice Sc du public, 186.187.
Preuv. 249. 259. Le différendsor la sou-
veraineté du Rhône se renouvelle entre
eux 8c les officiers du pape , 189. 190.
Preuv. 255. 256. Le procureur du roi de
cette sénéchaussée veut faire contraindre
Jean Garret, lieutenant du sénéchal Sc

•
premier consul de Nismes , à renoncer à
fa lieutenanceou au consulat, 211.212.
Preuv- 276. col. x. Le íìége est transféré
à Bagnols, à cause de la peste, 222. &
suiv. Preuv. 288. S» suiv, II est rétabli à
Nismes ,225. Preuv. 293» On plaide au
parlementde Languedoc séant à Mont-
pellier

, les causes de cette sénéchaussée,
259. 240. Preuv. 319. col. 1. Le roi
LouisXI- ordonne la translation du siège
dans un des bailliages de son ressort,
240. Preuv- 319. col- 2. Les consols de
Nismes la font révoquer, ibid. Les offi-
ciers royauxdela sénéchaussée réclament
contre, les officiers de l'évêque de Ma-

' guelonne, les restes d'un naufragefaitsor
la côte de Ville-neuve , 241. Preuv.
321. col. r» Bornes Sc limites de cette
sénéchaussée , 264. Preuv. 343.

Sénéchaux de Béaucaire_ Sc de Nismes ;Voyez Balzac ( Rauffet de )
, IDoms

( Bernard de), Froide-ville ( Huguesde),
Hangest ( Charles de), Heudin (Enguer-
rand de )

,
Hermite de la Faye ( 1' ),

Lairieu ( Lancelot de ), Lau ( Antoine
de Château-neufdu),Manisard (Philippe),
Meuillon( Guillaumede), Neillac ( Guil-
laumede),Olon ( Jean d' ), Hoault (Joa-
chim ) , Roussaì ( Jean de ) , Saignet
( Guillaume ) , Saugnac ( Eizear de ),
Villa ou Vìllar ( Raimondde )„

Hegeus de la sénéchaussée de Beaucaire
fc de Nismes ; Voyez Fayette ( Gil*.

bert Motier ,
seigneur de la)

, 196»
Roux ( Jean Ie ), 168-

Capitaines du château royal de Nismes :Balzac ( Rauffet de ), 238» Doms ( Ber-
nard de ), 234.

Juges-mages de la sénéchaussée dé Beau-
caire 8c de Nismes ; Voyez Aci ( Jean
d' ), Bonene ( Henri de), 67- 73. Preuv»
96. 106-Carie (-Etienne), 106. 108.
Preuv- 147. col- 1. 149. col- 2. Julien
(Pierre), 75.Preuv. no. &suiv. Mpn-
taigu ( Pierre de ) ,138. 146. Preuv. 215;.
216. VoyezMonccaím (Jean de), Roux
(Jeanle), 157.176. Preuv. 215.

Lieutenans du sénéchal de Beaucaire 8c de
Nismes ; Aci ( Guillaumed' ), 218. 233.
Preuv- 285. Astoaud ( Louis), 222. Co-
nort (Jean,) , 37. Préuv.''49. col- 2.Croix ( Pierre de Sainte) , 132. Preuv.
198. col. 1. Foucheranf Jean de), 109.
110.125. Preuv. 149- col. 2. 183. Voyez
Garret ( Jean ) , Gervais ( Philippe ) ,
240. 245. 253. 259. Preuv. 322. 328»
Iles (Matthieu des ), 216. Preuv. 283.
Laudun ( Guillaume de), 243. Louvet
(Louis), 222. 242. Montaigu ( Pierre
de), 134. Preuv. 207. col. 1. Voyez
Montcalm ( Jean de),Paumier(Geofroi),
58. Preuv. 77. Villa ( Odet de) , 190.
217. Preuv. 256. Vivien ( Gilles ), 38.
71. 94. & suiv. Preuv. ji. col- 2. $4.
COI. 2. 103. I2f. &piÌV.

Viguiersde Nismes ; Cailar ( Bermond de
Sommières , seigneur du) , 158. 166.
167- 188. Preuv. .'* 11. col. 2. Estaing
( Guillaume d'), 71. 118. Preuv. 10••
179. Picardon ( Bertrand), 146.Préuv»
216.

Juges royaux ordinaires de Nismes ; Ju-
lien ( Pierre), 75. Preuv. 110. &.fuiv.
Lirod ( Antoine ), 146. Preuv.'216- Mof-
coíìs ( Annit de) 188. Preuv. 248. col. 2.Puget ( Antoine ), yr. Preuv, 103. Tisai
(Jean), 213. 214. Preuv. 281.

Cour des conventions royaux de Nismes
(la) ; le roi Charles VII. donne des let-
tres pour en confirmer le style ou les pri-
vilèges , 159. Preuv. 220, col. 1. Le ré-
gent de la sénéchaussée confirme ensuite
ce style , 168. 169. Preuv. 220. col. t.Trésoriers du roi de la sénéchaussée de
Beaucaire8t deNismes; Estampes (Jean
d') , 146. 167. 176. 258- Pr- 216. 22I'
col. 2.222.col- i- 223. col. 2. 232. 233.
234. col. 1. 243. col. 2. 248- col. i. 25-5.
256. 157. 263. & suiv. 283. 285. Menon
( Jean )•« Preuv. 318. col. 2. 319- col. 1.
Picot ( Matthieu ou M'acé ), Preuv. 321.
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336.col 2» 344. col. i.Reillac (Jean de),
236. Preuv» 31?. 318- col- 1.

Controlleurs de la sénéchaussée de Beau-
caire Sc de Nisines ; Fabre ( Etienne ),
218. Preuv. 285- Roussel( Hervé), 146.
Preuv. 216»

Maîtres dès ports de là sénéchaussée de
Beaucaire Sc Nismes ; Comminges ( Ber-
nard de Bearn, bâtardde), 263»Preuv.
343. Héron ( Martin), Preuv. 34.3^

Lieutenant du maître des eaux Sc forêts dé
{a sénéchaussée de Beaucaire 8t de Nis-
mes; Arquier (Pierre ) , IXJ- Preuv»
156. col. 1.

Maître des oeuvres de îâ sénéchaussée de
Beaucaire StdèNismes ; Jouglàr ( Gui)

»
162. Preuv. 222.

Jurifdiction des élus , établie à Nismes-,
139. Not. 14. Preuv. 207.col. 2.

Hommes illustres,natifs de.Nismes ; Voy-
Scatisse ( Pierre),Terre-vermeille(Jean
de)>

Château construit à Nismes pour Ia dé-
fense dé la ville, par ordre du roi Char-
les VI. 78. 79. On y fonde une cha-
pelle en l'honneur de S. Michel ,83. 8.4.
Preuv-159. & suiv. Ce château se rend
au comte de Genève , 147» Charles ,dauphin , s'en rend maître, 152. Ce
prince, devenu roi sous Ie nom de
Charles VIL y met. une garnison pour
repousser les attaques des routiers, 163.
164-Preuv. 225.

Tour construite à Nisines pour I'horloge
publique, 133.134. Preuv. zoo. & suiv.

Prison du Morier, 145- 146. 147. Preuv»
2I,f. 216.

Nògaret ( Raimond de ), est rétabli dans
la" possession de la terre de Cauvisson

,après la recherche générale des aliéna-
tions du. domaineroyal, 24. 25.

O.
.

OLON ( Jean d') fénéchal de Beaucaire
8c de Nisines

,
est un des commissaires

du roi aux états généraux de Languedoc,
assemblés à Montpellier, 219, 220. U est
du nombre des témoins ouïs pour la
justification de la mémoire de Ia pucelle
d'Orléans,220.

P.

PAUMIER (Geofroi ),, avocat du roi
de là sénéchaussée.de Beaucaire, re-

fuse de payer sa quote-part des arrérages
des tailles 8t des subsides à Nisines, 14.

Pr. 20. col.
»•

Les consuls font faire une
saisieviolentesur ses meubles, ibid. U est
obligé de sortir dé Nisines, par le risque
qu'il y court de sà vie , 15. Preuv. 41.
col- ». I! appelle de cette saisie Sc du
pvocédé dés consuls au roi Sc à son
parlement, 15. U fait signifier son appel
au viguier de Ville-neuve d'Avignon,
ibid, Preuv. 19. col- 1. U continue ses
poursuites contre les consuls au parle-
ment de Paris , 18. Preuv. 41. col. 2. U
est commis pour rétablir Raimond de
Nogaret dans la possession de la terre de
Cauvisson , 25. U conclut un accord aveclès consuls, de Nismes sor le dommage
qu'il avoit souffert à raison du pillage St
du saçcagementde sa maison , 65- Preuv.
92. &. suiv. II est membre du conseil du
maréchal d'Audenehan , lieutenant du
roien Languedoc, 81- Le roi CharlesV.
fait cas de son zélé , Sc le choisit pourveiller à Ia défense du pays , ibid. Le
duc d'Anjou , gouverneur de Langue-
doc , le met au nombre de ses conseil-
lers, ibid. 1\ le nomme pour réforma-
teur dansleVìvarais,le Vêlai, Sc IeGe-
vaudan , ibid: U lui confie une négocia-
tion importante auprès du comte de Trafr
tamara, 82. Son mariage , ibid' Preuv.
.1454. col. 2.173- 174. col.'f..11 institue le
roi Charles Vl» son héritier , St veut
que son héritage soit employé à doter
unechapelle fondée dans le château royal
de Nismes , en l'honneur de S. Michel.,
83. 84. Preuv. 159. & suiv. Détail de
son testament, 84. 6* suiv. Preuv. ibid.
.Samort, 8i»

Pont S. Esprit ( Ia ville du) se déclare pour
le parti des Bourguignons , 8t se soumet
au comte de Genève, 146- Charles ,dauphin, en forme le siège, St s'en rend
maître, 154.

R»

RAOUL (Louis), bachelier ès loix,
habitant de Nisines

, fait en cette
ville rétablissementd'un avocat des. pau-
vres, 226. 227. Preuv. 296. &suiv. Dé-
tail de son testament, ibid. II se confirme
par un codicile, Sc fait quelques chan-
gemensàses legs pieux,265.266.Preuv.
304. col- 2.

Recluse (la) établie à Nismes
• les consuls

lui continuent leurscharités, 127. Preuv.
183. col- i- Ils font réparer St meubler
son hermitage , 129. Preuv. 194. col. 2.Roault (Joachim) , íenèchal de Beaucaire
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& dé Nismes ,.nomme ses lieutenans,
222. 11 fait un voyage à Chinon en
Touraine, ibid. U reçoit du roi Char-
les VIL une expéditiond'une ordonnance
que ce prince venoit de rendre contre les
blasphémateurs, pour la faire publier Sc
exécuter dans fou district, 230. 231. II
est révoqué par îe roi Louis XI. 232.

Robert dé Villequier , évêquede Nismes ,
permute avec le cardinal de Coëtivi l'ab-
bay'e de S. Jean d'Angeli , pour l'admi-
«istration de cet évêché , 232. II est
confirmé évêque ,ibid. U prend possession
de son évêché,. 233. U préféré,-'serinent
que îè -chapitre éxigeoit, des'.nouveaux
évêques j ibid. U prête aussi Ie.ferment de
fidélité au roi, entre les rnainsïdtí lieu-
tenant, du sénéchal ,"ibid. Substance*'"de
ée dernier serment, 2 33 '. 2-3 4. II envoie
son vicaire ou procureur assistésaux états
de Languedoc ,-' assemblés àù Pui en Vê-
lai, 235. II assiste à ceux qui se tiennent
à-Montpellier,'2vg. U -préside à;T-'éle<>
tion d'une abbesse dé Sv-Sauveurde la
-fontaine de Nismes , 260. Sa mort ,
270. ':- • •'-' - ------ : ' - '-

Roque-maure sor le Rhône ( Ie château
royal 'de).est muni d'une garnison, 170.
171. Preuv- 233. col. 1»

Ròuflài ( Jean de), sénéchal de Beaucaire
& de Nismes , reçoit, en cette qualité:,
i'hommage du vicaire?généra;l dé l'évêqué
d'Avignon, pour ia terré de S. Laurent
des arbres, 128. •

Routiers ( les ) reparaissent dans là séné-
chaussée de Beaucaire & de Nismes, 25.
Us se proposent de venir dans le bas-Làn-
guedoc , 161• Preuv. 2*22- col. 1. Us éten-
dent leurs courses jusqu'à Nismes, 162.

-
Us -s'avancent jusqu'à Sargnac , 166.

.Preuv. 227- col. 1. ils font de nouvelles
incursions& menacent de venir jusqu'à
Nismes , 170. Preuv- 132. col- 1. ìls
s'emparent de divers châteaux dans la
sénéchaussée de Beaucaire, .179, .Le.
comte de Foix les poursuit, Sc en fait
pendre plusieurs à Nismes , ibid. Us con-
tinuent leurs courses en Gèvauda'ri i 180*.

Le sénéchal de Beaucaire fait armer
contre eux , ibid.-Le dauphin conclut-
un traité avec eux pour les faire sortir dé
la.province, 197. Us rentrent dans le
haut-Languedoc^ 198. •'."'

-

S.

SAIGNET {Guillaume)
,

sénéchal de
Beaucaire Sc de Niímes, soutient un

procèsau parlementde Paris for fa nomi-
nation'à cette charge , 143'. 144. II est
créé chevalier par l'empereur Sigjsmond,
8c l'emporte par-là sur son compétiteurà
cette charge , 144. U change les prisons
publiques de,Nisines , 145, 146. .Preuv,.
115.' 116. Après la nomination de Lande-
lôt de L'airieu pour sénéchal par la reine
Ifábeau de. Bavière

,,
i! va s'établir 'à

Beaucaire, 147. U est du nombre des
docteursque consulte le sénéchal de Prio*
vence sur .la jurisdiction du juge-mage
de ce pays-là, 148. ;'

Sancerre ( Louisde ), maréchal de,France ,êstnommé par le foi Charles VI. pour
lé commandement des troupes en Lan-
guedoc , 72. I) convoque, à .Nismes les
communes de là; sénéchaussée de Beàu-
"cai;re,-;88. Preùv. 124. cof. 2-lípasse à
Nisines; présent que,la ville lui fait ,9a.
Preuv.' 124. col. 2. U'parvient a. la dignité
dé connétable de France, 109. U con-
voque à Toulouse l'assemblée des com-
munes de Languedoc1, no- Preuv. ijo.
col. r..'-.

Saugnac ( Eleazar dé ) , sénéchal de Beau-
caire St de Niímes , reçoit uti hommage
de divers particuliers, 128.

.Sauve ( Bertrand de)
, damoiseau, obtient

du duc de Berri une rémission générale
à raison des mauvaistraiternens qu'il avoit
faits aux tuchins.., 62. 63. Preuv. 89.
col. r. •

__

'
.

•'•.''
Sauveur de la fontaine de Nismes ( les reli-

gieuses de î'abbàyë de S.") ; Bernard V.
évéque de Nismes, leur défend de rien
exiger des filles qui entroient chez elles

en religion , 65- Elies obtiennent une bulle
du. pape Martin-V.contre les détenteurs
de leurs biens j 170. Elles font planter des
saules aux prairies dèla fontaine, mais les
consols les font arracher',, Sc .en font
planter de nouveauxà leur prière, 195.
196. Preuv. 260. col. 1: Elles obtiennent
quelquefois la liberté de recueillir, des
successions, 198. L'abbesié'dispute aux
consuls de Nismes la. jouissance d'un des
près dé la fontaine ; -

les consuls en
obtiennentla réintégrande,, 238.,239-

Scatissè ( Pierre) , natif' de', Nisines '.,. fest
nommé réformateur St' visiteur de";'Lan-
gúedbc.par lé dauphin régent ,'6.'' Ii
a ordre du roi Jean d'arrêter les extor-

sions
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fionsdes réformateurs particuliers que le
comte de Poitiers avoit envoyés dans la
sénéchaussée de Beaucaire, ibid. U est
nommé par le pape Innocent VL pour
recevoirles deniers d'une décime que ce
pontife avoit permise en France pour la
rançon du roi Jean, 7. Le roi Charles V.
le choisit pour un de ses plénipotentiaires
dans les négociations de l'alliance qu'il
vouloit contracter avec Pierre, roi d'A-
ragon , ibid. Ce prince lui donne pou-
voir de juger souverainement toutes les
causes des aides en Languedoc , ibid. U
est du nombre descommissaires du roi,
qui président à l'assembléedes communes
de Languedoc, convoquéeà Toulouse,8.
Louis, duc d'Anjou, gouverneurde cette
province , l'appelìe dans son conseil, 8c
í'honore d'uneconfianceparticulière,ibid.
II est envoyé paf;ce-princeendivers en-
droits pour la levée des subsides ; ôc il
tient un journal de ses voyages, ibid. II
saisit avec empressement tputes les- occa-
sions qui se présententpour être utile à la
patrie , Sc il en reçoit diverses marques
publiquesde reconnoissance , 9- U meurt,
ibid. Recherches sor fa famille, Not. r.
&fuiv.

.Sièges d'Aix en Provence, 38. Preuv. 54.
col. 1. d'Àlenfonen Provence,48. Preuv.
53.col. 2. 55. col. 2.' d'Arras , 259. de
Laittouré , 242. & suiv. 244.-ÍPreuv- 2.
col. 1. de Perpignan , 244. Preuv. 1.

SommièfesOa ville de) se. déclare pour Ie
parti des Bourguignons, 154. Le sénéchal
de Beaucaireen commencele siège , IJ6»
Le dauphin le continue,St s'en rend maî-
tre , ibid.

T.

TERRE-VERMEILLE ( Jean de ) ,natifde Nisines , avocat du roi de la
sénéchaussée de Beaucaire , se distingue
par son mérite Sc par son sçavoir, 172.
II est extrêmement zélé -pour les intérêts
du roiCharlesVI. St en particulier pour
ceux du dauphin, 173. U fait éclater
son zélé pour ce dernier prince par un
écrit Latin , qu'il compose pour la dé-
fense de ses droits, 173. 174- Not. 17.
Son mariage St ses enfans, 173. 174» Sa
mort, 172. Son épitaphe, Not. 17. Son
ouvrage est impriméaprès fa mort, 174.
175» Not. 18.

Tuchins ( les-:): se: fofment de troupes: de:
séditieux,qui se révoltent à l'occasíon d'un
subside dont lè duc de Berri," couver-

Tome III,

neur'de Languedoc , avoit ordonné h
levée, 31» 32. Ce duc les poursuit, St
en fait exécuter plusieurs, ÎZ- Us assiè-
gent le lieu de S- Laurent des Arbres

pibid. Us vont brûler le château d'Arpail-
largués St celui du Gailar, ibid. Us rava-
gent les environs de Nismes ,33. Preuv.
49. col. i- Us continuent ces ravages ;
le sénéchal de Beaucaire les poursuit.,
35-36- US sont obligés de quitter le châ-
teaude Vesenobre St la tour dé Bou-
coiran dont ils s'étoient emparés, ibid.
Us prennent plusieurs châteaux 8c for-
teresses, èn Vivarais

, 37. Preuv. 49.
col. 1. On fait partir de Nismes des
troupes pour aller les combattre, ibid.
Us continuent leurs ravages dans le plat-
pays ,42. Le sénéchal de Beaucaire les
poursuit, 8c en fait justicier une grande
partie, ibid. Us sont soutenus par les
gens-d'armesSc par les nobles du pays ,
44. & suiv, Preuv. 59. & suiv. Détail
des .rapines 8c des excès qu'ils exerce-

.
rent dans le Pays, ibid.

Turenne(GuillaumedeBeaufort, vicomte
<de ), est établi capitaine général dans la

sénéchaussée de Beaucaire par Ie duc de
Berri, 32. 33. Preuv. 49. col. 1. 50.
col. 2. 54. col- i- U assiste à l'assemblée
des communes de cètte sénéchaussée,
convoquée à Avignon , pour conclure
une cessation d'hostilités entre les no-
bles 8t les communes ,35- Preuv. 52.col. 2.

V.
'

VILLA ou Villar ( Raimond de ) ,sénéchalde Beaucaire 8e de Niffoes ,envoie le procureur du roi de la séné-
chausséeen Vivarais , pour y conclure
un pariage entre Ie roi Sc le prieur
de Rampon , 171. Preuv. 233. col. 1.
U fait un voyage à Amboise auprès du
roi Charles VIL 172. Preuv. 234. col- 1.Ce prince le charge d'aller porter des
lettres au comte de Foix, sor des affai-
res pressantes ; mais ne pouvant y aller ,le frère de ce sénéchal y est envoyé a
sa place , ibid. Ce sénéchal se transporte
en Vêlai par ordre du roi, Sc y concilie
le clergé St la noblesse du Pui, 17g.
180. II fait avertir divers seigneurs &
les habitans de quelques villes de lè
mettre en armes contre les routiers,

•;-.- i8j- Preuv. 236. col. i- U fait publier
Ia défense de la traite des bleds Sc des
vins hors de la province , qu'avoit fait

Bbb
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lé comte de Foix , 182. Preuv».,243»
col. 2. Divers traits de son attention.&
de son zèle pour les affaires du roi,
«St pour celles de la justice Sc du publjc,
ï86- 187. Préuv. 249* 250- U défend la
traite des bseds St des vins hors de la

.

sénéchaussée de Beaucaire, à cause de la
stérilité , 188.18g. Preuv- 254. col. 2. II
est obligé de s'absenter de la sénéchauslée
pour diverses affaires, 196. U est envoyé
par le dauphin au comte de Foix , au

.

íùjet de Ia guerre contre les Anglois., 1,97.
II fait publier dans les pays d'Uzès , des
Cevennes, St de Gevaudan des lettres
du roi CharlesVII» portant défense d'o-

.-; feëir aux envoyés du duc de Bourbon &
-

d'Àlençpn, 199. Preuv» 262-, col- i» II

,
est,occupé à combattre les Anglois da

,

coté de Guienne , 209. U nomme Guil-
laume,d'Aci pour son lieutenantgénéral ,
210. 11 fait faire des poursuitescontre les
auteurs du meurtre du procureur du roi

.
déBbùcieu en Vivarais, 216. Preuv.
283, 284. U a ordre du roi Charles VIL
défaire publier dans la sénéchausséeune
ordonnance que ce prince venoit de ren-dre sor le service de la noblesse, 217.Villandraut [. Rodigo de ) , capitaine de
routiers, étend ses courses dans le bas-

De rimprimeiie de ÇLAU»E J. B, HÉRISSANT.



FAUTES A CORRIGER,
Vans le corps de l'histoin.

X Age 11. ligne 27. cette origine se rapporte aux
schismes, lise[, cette origine, dont ou voit déja
des traces dans l'histoire, depuis Ia résidence des
papes à Avignon , se rapporte principalement aux
schismes.

Pag. 2.3. ligne 21. pendant leur séjour à Avignon,
lisil j pendant le séjour des députés à Avignon.

,Pag.'-'i.auxcitations,{d){b)[c)(c) ,
lìsii, [a] \bì[c)(d).

Pag. 78. lign. 7. à Pierre Girard* qui étoit cardi-
nal, ajoute^ une lettrine, & lifèl, à Pierre Gi-
rard (J), cjui étóit cardinal, lbïi, aux citations ,ajoûtei, (i) Voyez Not. VJVpag. 8. col. 2. Ibid.
auxcitations , change^ l%fdre alphabétiquedes lettri-
néssuivantes{b) (c),(.4U«) ,&l'felAc)\'l> (") (/)•
Ibid. lign. 13. Pierre' Girarâí,'iî^, Fierté III.
Girard. ,; jj,' -0í*Ìh€lss

-Pag. 80.lign. 11. 8£ -z'f, Bii¥;^Ojî}Tiance-,datée de
Carcàssonne,

ajoúte/f'iihe lé£timí"& lifi^, une or-
r donnance (a), datée d'è Carcàssonne.
Pag. j 1.', lign. 17. Pierre Girard ,

'lifi{,. Pierre III.
Girard.

Pag. nS.àlamarge , n". V. lign. 10. 8c u. Ber-
nard deBqnneval , Hfi{, Bernard de Bonneval.

Pag. 134- * la marge, np. XXIX. lign. 3. prend,
life[ , met en. Ibid, lign. s. au nom, lise^

, le
procureur.

Pag. 140. au haut de la marge , lign. ï. les frères
mineurs ,

life't
,

de» frères mineurs.
Pag. 149. aux citations, pag. 311. lise\, 211.
Pag. IÍ7. Iìgn.' 17. colisetvés ,

lìsc\
, conservées.

Ibid. lign. 28. renfermée, life{, renfermé.
Pag. i«8'. à la marge , n". XCI.lign. 5. donna fa,

íi/íj, donne la régence de fa.
Pag. 183 lign. 15. Rouerge ,

lise\ , Rouergue."
Pag. 199. lign. 13. Guillaume de Champeaux ,

lijê{,
Guiliaunie IV, de Champeaux.Ibid. au sommaire
CXXIX. lign. 1. Guillaume de Champeaux ,

life\,
Guillaume IV. de Champeaux.Ibid,lign.17.8c 28.
Guillaume d'Estouteville , life{ , Guillaume V.
d'Estouteville.

Pag. 104. lign. n. Guillaumede Champeaux,lise\,
GuilIaumeIV.deChampeaux. Ibid. au sommaire
CXXV. lign. i. 8c 3. Guillaume de Champeaux,
life\, Guillaume IV. de Champeaux.

Pag. 208. lign. J. le cardinal d'Estouteville, /i/ëj,
le cardinal GuillaumeV. d'Estouteville.

Pag. 115:. lign. 11. 8c non point de celui , lise\, tt
11011 point en celui.

Pag. 2 3 S. lign. 4. seigneur de Bailleul, Ufe\, sei-

gneur de Bagnols 8cde Châtillon d'Asergues.
Pag. 237. lign. 33. à Bailleul ou Bagneux, £;/íç,à

Bagnols.
Pag. 148. lign. iff. peu de temps après, lìfì{ , peu de

jours aptes.
Pag. 255.lign. li. Sc 12. que vinfjt-tjuatrc heures

après leur élection , les nouveaux consuls nom-
meroient, K/êr.» «jue dans vingt-quatre heures
après avoir prêté ferment , les nouveaux consuls,
conjointementavec les anciens ,

nommeroient.
Psg. 264. lign. 2p. après ce mot charpentier, ajoute^ ,

£c de deux catdeuts, nommés Guillaume Boitiêt
8c Pierre Guillem.

Pag. 2Í5. lign. 15. que le roi ensuite conclut, lisií,
que le roi conclut ensuite.

Dans les notés.

Pag. 3. col. 2.ligri.íj. cette portion qui lui émit
SZi/íf, cette portion lui étoit.

Pag. 7.'col- 2. lign. 15. eette année jZíyêj, de cette
année.

Pag. 13..col.'t. lign. 19. 8c qui le roi ,
l'fi{, à qui

le .roi. Ibid, lign. 30. le gouvernement á la priuci-J
pale , lise{, le gouvernement 8c la principale.

Dctns Us preuves,

Pag. 3. col. j. lign. 1. de Novembre , Use{, de
Décembre.

Pag. 23. col. 2. lign. J7.& 58. tuhendam ,Vfe{,
tuhendum.

Pag. is, col. i. lign. 17. 8c 28. cardidali, fifi{ ,cardinali. Ibid. col. 1. au sommaire de la chatte IX.
An. 1380. 8c 1381, i/j/êj-, An. 1380. 1381. 8c
1382.

Pag. 3 j. col. i.lign. 13. dicts, lisii, dicta'.,
Pag. 41. col. 1. lign. \6, 8c juriis, íife\, & injtiriîî.
Pag. 44. col. 2. lign. 33. formatet, UJê{, informa-

rer. Ibid. lign. 34.inconstabat, Hfi\, constabar.
Pag.y3.c0l. 1. lign. 44. ad eundem consiîium , lifii,

ad eundum ad consiîium.
Pag. 82. col. 1. lign. 2. ubi a a a foci, lise^, ubi

m. foci. Ibid. lign. 3. ubi a focus, lise[, ubi 1.
focus. Ibid. lign. 7. ubi a focus ,l'fe{, ubi I. focus,
Ibid, lign. 18. ubi xxaaaafoci, lifei, ubi xxiiu.
foci.

Pag. 94. col. 1. au sommaire de la charte XXIT.
lign. 1. envoyées,lfe[,envoyés.

Pag. 129. col. 1. ligu. 34. M. ccc. xcni. Ufe\,
M. CCC. XCIIII.

Pag. líj.col. 1. lign.49. Iegatia,Z/yè{,legati.
Pag. 211. col. 1. au sommaire de la charte L. lign. 1.

rectorerie , lise\ , redtorie. Ibid. lign. r .de la charte,
virtutuet,#/£»;, virtutis tue.

Pag. 223, col. 2. lign. 11. l'an N,/í/êj,l'an, M.
Pag. 2jj. còl. 1.lign. Í4. vvt"iic./i/ífj vinc.

.
Pag. 2 64., col. 1. au sommaire de la charte XCIII»

lign.4 sur certains procès, Hfii, certains dtoìts
du roi fur les procès.

Pag. 314. col. 1. au sommaire de la chatte CXIII.
lign. 4. tabletted'étalages,life\, tablettes d'étalage.
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	VIII. An. 1380. Appel au roi par les consuls de Nismes des poursuites que le sénéchal faisoit faire contre eux pour quelques émotions populaires, nonobstant la remission du duc d'Anjou.
	IX. An. 1380. & 1381. Comptes du clavaire des consuls de Nismes.
	X. An. 1380. Récusation et appel des consuls de Nismes, pour raison des procédures que Geofroi Paumier, avocat du roi de la sénéchaussée de Beaucaire, faisoit faire contre eux.
	XI. An. 1380. Lettre écrite de Paris aux consuls de Nismes par Raimond Pons, leur député, pour les informer de ce qu'il avoit fait auprès du chancelier et des officiers du parlement touchant l'affaire de Geofroi Paumier.
	XII. An. 1381. Ordonnance d'Astorg du Cailar, commissaire du sénéchal de Beaucaire, pour réparer les fortifications de S. Gilles.
	XIII. An. 1383. Compte du clavaire des consuls de Nismes.
	XIV. An. 1384. Remission de Jean, duc de Berri, lieutenant du roi en Languedoc, en faveur des consuls et habitans de Beaucaire, de Nismes, et des autres villes et lieux de la sénéchaussée.
	XV. An. 1384. Mémoire des consuls de Nismes contre les nobles de cette ville, à l'occasion des troubles des tuchins.
	XVI. An. 1384. Rétablissement du siége de la sénéchaussée à Nismes.
	XVII. An. 1384. Dénombrement des feux de la sénéchaussée de Beaucaire et de Nismes.
	XVIII. An. 1386. Répartition sur la viguerie de Nismes, du subside imposé par le roi Charles VI. pour le passage de la mer.
	XIX. An. 1386. Remission du duc de Berri en faveur de Bertrand de Sauve.
	XX. An. 1387. Reconnoissance des consuls de Nismes au receveur du capage, pour les sommes payées des deniers de sa recette.
	XXI. An. 1388. Quittances de Geofroi Paumier, avocat du roi de la sénéchaussée de Beaucaire, aux consuls de Nismes, à compte de douze cents francs d'or, à quoi avoient été reglés le pillage et le saccagement de sa maison.
	XXII. An. 1389. Lettres des gens du conseil du roi envoyés sur le fait des finances en Languedoc, qui prorogent le terme du payement du subside de cinq francs par feu accordé au roi pour la guerre.
	XXIII. An. 1390. Ordonnance des réformateurs généraux de Languedoc, qui réduit à quatre les consuls de Nismes, et à vingt-huit les conseillers de ville, et régle la manière d'élire les consuls.
	XXIV. An. 1390. 1391. & 1399. Actes touchant l'exemption du subside imposé pour l'évacuation des places occupées dans pays par les Anglois, demandée par les nobles de Nismes.
	XXV. An. 1392. Ordonnance des gens du conseil du roi préposés au gouvernement de Languedoc, portant défense aux ecclésiastiques d'attenter sur la jurisdiction temporelle.
	XXVI. An. 1392. Etablissement d'une foire à Nismes, au jour de S. Michel, par le roi Charles VI.
	XXVII. An. 1393. Compte du clavaire des consuls de Nismes.
	XXVIII. An. 1394. & 1395. Abolition de la fête des foux à Nismes.
	XXIX. An. 1396. Lettres du roi Charles VI. qui assignent le samedi avant le dimanche de la quinquagésime pour l'élection des consuls de Nismes.
	XXX. An. 1397. Accord entre Jean de Haluin, procureur du roi de la sénéchaussée de Beaucaire et les consuls de Nismes, qui régle à cinquante écus d'or le pillage que le peuple avoit fait de sa maison.
	XXXI. An. 1398. Actes touchant la réparation des feux de la ville de Nismes, fixés à deux cents.
	XXXII. An. 1399. & 1400. Comptes du clavaire des consuls de Nismes.
	XXXIII. Vers l'an 1401. Plaintes des consuls de Nismes aux commissaires établis en Languedoc par le duc de Berri, contre les véxations du maître des eaux et forêts, et de divers commissaires.
	XXXIV. An. 1402. Compte des exécuteurs testamentaires de Geofroi Paumier, avocat du roi de la sénéchaussée de Beaucaire et de Nismes.
	XXXV. An. 1403. Compte du clavaire des consuls de Nismes.
	XXXVI. An. 1403. Permission de se retirer dans l'hôpital de S. Lazare à Nismes, donnée par les consuls de cette ville à un particulier atteint de la lépre.
	XXXVII. An 1404. Défense du sénéchal de Beaucaire aux sermiers de la leude de Nismes, de prendre plus d'un denier par charge des cruches et des baquets.
	XXXVIII. An. 1405. Compte du clavaire des consuls de Nismes.
	XXXIX. An. 1405. Procès-verbal de Jean de Foucheran, lieutenant du sénéchal de Beaucaire, sur la réparation des feux de la ville, des fauxbourgs, et du territoire de Nismes.
	XL. An. 1407. Etablissement d'un marché tous les samedis à Bridier par le roi Charles VI. en faveur de Guillaume de Neillac, sénéchal de Beaucaire, vicomte de Bridier,
	XLI. An. 1408. Compte des consuls de Nismes.
	XLII. An. 1408. Mémoire de Jean de Haluin, procureur du roi de la sénéchaussée de Beaucaire, pour le payement de diverses sommes qu'il demandoit aux consuls de Nismes; avec leur réponse.
	XLIII. An. 1409. Quittance du clavaire du roi, en faveur des consuls de Nismes, pour le cens d'un marabotin d'or, auquel étoit assujetti le poids de la farine de cette ville.
	XLIV. An. 1409. Ordonnance du lieutenant du sénéchal de Beaucaire, pour exécuter un accord fait en 1377. entre les chanoines de la cathédrale et les religieuses de S. Sauveur de Nismes, d'une part, et les consuls de cette ville, de l'autre, au sujet d'un nouveau canal de la fontaine.
	XLV. An. 1410. Accord entre les chanoines et les consuls de Nismes, touchant la cloche et la tour de l'horloge, et l'entrée franche des vins étrangers pour les gens d'église.
	XLVI. An. 1412. Ordre du roi Charles VI. pour faire équiper d'armures les habitans de Nismes.
	XLVII. An. 1412. Compte du clavaire des consuls de Nismes.
	XLVIII. An. 1412. Lettres de réparation de feux pour la ville, les fauxbourgs, et le territoire de Nismes, par le roi Charles VI.
	XLIX. An. 1412. Proclamations faites à Nismes pour obliger les habitans nommés pour le guet, à le faire en personnes, tant de nuit que de jour, et à obéir aux consuls et au capitaine de la ville.
	L. An. 1418. Collation de la rectorie de l'hôpital de Notre-Dame de Mejan, donnée par Gilles de Las-cours, évêque de Nismes, à Jacques de Nismes.
	LI. An. 1420. Abolition en faveur des habitans de Nismes par Charles, dauphin, régent du royaume.
	LII. An. 1420. Lettres de Charles, dauphin, régent du royaume, en faveur de quelques habitans de Nismes, dont les biens avoient été ravagés par les partisans du prince d'Orange.
	LIII. An. 1420. Restitution du consulat de Nismes en faveur des habitans de cette ville par Charles, dauphin, régent du royaume.
	LIV. An. 1424. Echange de la maison du Morier contre une autre maison appartenante à la ville, pour faire de celle-ci les prisons publiques, entre le sénéchal et les officiers de la sénéchaussée, d'une part, et les consuls de Nismes, de l'autre.
	LV. An. 1424. Ordonnances de Nicolas Habert, évêque de Nismes, pour la réparation et les ornemens du chef de S. Gilles.
	LVI. An 1425. Mémorial des hommages que les consuls de Nismes alloient rendre à S. Bausile, après leur élection.
	LVII. An. 1425. & 1426. Montre de Guillaume de Meuillon, sénéchal de Beaucaire, chevalier-banneret.
	LVIII. An. 1425. & 1429. Mandement du roi Charles VII. au sénéchal de Beaucaire, pour s'enquerir des usages et des priviléges de la cour des conventions royaux de Nismes, & pour les confirmer, si la preuve en étoit constatée; avec l'ordonnance du régent de la sénéchaussée qui les confirme.
	LIX. An. 1426. Commission pour régir la prison du Morier pendant un an, donnée par Guillaume de Meuillon, sénéchal de Beaucaire.
	LX. An. 1426. Taxe des journées d'un messager envoyé en Dauphiné à Guillaume de Meuillon, sénéchal de Beaucaire, pour l'avertir de l'approche des gens-d'armes ennemis.
	LXI. An. 1427. Bail à prix-fait des réparations du château de Beaucaire, par le maître des oeuvres du roi de la sénéchaussée.
	LXII. An. 1428. Quittances de deux messagers envoyés du Pui par le sénéchal de Beaucaire au comte de Foix, lieutenant du roi en Languedoc, et à l'évêque de Laon, surintendant des finances en cette province, au sujet des courses des brigands.
	LXIII. An. 1428. Lettres du roi Charles VII. pour faire contribuer les villes du diocèse de Nismes aux frais du voyage des députés de ce diocèse envoyés à Poitiers et à l'assemblée des états généraux de Chinon.
	LXIV. An. 1428. Compte des consuls de Nismes.
	LXV. An 1428. & 1429. Quittances en faveur des consuls de Nismes pour diverses sommes dépensées pour les affaires publiques de la ville.
	LXVI. An. 1429. Compte du clavaire des consuls de Nismes.
	LXVII. An. 1429. Commission provisionnelle de régent de la viguerie de Nismes par le sénéchal de Beaucaire.
	LXVIII. An. 1430. Mandement du régent de la sénéchaussée de Beaucaire au trésorier du roi pour payer les frais d'un messager envoyé au comte de Foix, lieutenant du roi en Languedoc, sur l'approche des ennemis.
	LXIX. An. 1430. Quittance du procureur des sergens de la garnison du château de Roquemaure, en faveur du trésorier du roi de la sénéchaussée de Beaucaire, pour raison d'un terme de leurs gages.
	LXX. An. 1430. Mandement du sénéchal de Beaucaire au trésorier de Nismes, pour payer au procureur du roi de la sénéchaussée les frais de son voyage en Vivarais à l'occasion du pariage fait entre le roi et le prieur de Rampon.
	LXXI. An. 1430. Mandement du sénéchal de Beaucaire au trésorier du roi, pour payer à Ode de Villa, son lieutenant, les frais de son voyage auprès du comte de Foix, lieutenant du roi en Languedoc.
	LXXII. An. 1431. Lettres de Jean, comte de Foix, lieutenant du roi en Languedoc, sur la valeur des parpailloles, dans le payement de l'aide accordée au roi par les états de la province.
	LXXIII. An. 1431. Ordonnance de Guillaume de Champeaux, évêque de Laon, surintendant des finances en Languedoc, qui porte que les vivres et denrées se vendront à Nismes au poids et à la livre.
	LXXIV. An. 1433. Taxe des frais d'un messager envoyé en Gevaudan par le sénéchal de Beaucaire, pour avertir les nobles et les communes de se mettre en état de résisier aux routiers.
	XXV. An. 1433. Compte du clavaire des consuls de Nismes.
	LXXVI. An. 1433. & 1434. Quittances en faveur des consuls de Nismes, pour diverses sommes concernant la sûreté et les affaires publiques de la ville.
	LXXVII. An. 1433. Consentement des consuls de Nismes pour payer à Jean le Roux, juge-mage, les frais de sa commission dans la répartition d'un subside concernant la ville et le diocèse.
	LXXVIII. An 1433. Taxe des frais d'un messager envoyé par le sénéchal de Beaucaire, pour faire publier à Aigues-mortes, et autres lieux des environs, la défense de la traite des bleds et des vins hors du Languedoc et du royaume.
	LXXIX. An. 1434. Lettres du roi Charles VII. au sénéchal de Beaucaire, pour empêcher les officiers royaux de la ville de Nismes de faire paître leur bétail dans les vignes, champs, et prés des habitans.
	LXXX. An. 1434. Permission d'avoir une cloche publique, donnée aux consuls et habitans de Nismes par le roi Charles VII.
	LXXXI. An. 1434. Accord entre les réformateurs de Languedoc et les consuls et députés des villes du diocèse de Nismes, sur la transgression des monnoies.
	LXXXII. An. 1435. Quittance pour des réparations faites à l'auditoire du viguier royal de Nismes.
	LXXXIII. An. 1434. & 1435. Etat des messagers envoyés par le sénéchal de Beaucaire, ou ses lieutenans et autres officiers, en divers lieux de la sénéchaussée pour les affaires du roi.
	LXXXIV. An. 1435. Répartition sur le diocèse de Nismes de sa quote-part d'un subside accordé au roi Charles VII. par les états généraux de Languedoc.
	LXXXV. An. 1435. Taxe des frais du voyage d'un messager envoyé par le sénéchal de Beaucaire dans tous les ports et passages de la sénéchaussée, sur la défense de la traite des bleds et des vivres hors du pays.
	LXXXVI. An. 1435. Taxe des frais d'un voyage fait en Provence par le procureur du roi de la sénéchaussée de Beaucaire, pour faire exécuter les marques ou représailles données contre les officiers du pape.
	LXXXVII. An. 1436. Taxe des frais du voyage de deux officiers auprès du cardinal de Foix, fait par ordre du sénéchal de Beaucaire, pour raison des entreprises des officiers du pape.
	LXXXVIII. An. 1436. Taxe des frais du voyage d'un messager envoyé au sénéchal à Tournon, pour raison du différend entre les officiers du roi et ceux du pape sur la souveraineté du Rhône.
	LXXXIX. An. 1438. & 1439. Procès-verbal de visite et de saisie de quelques ouvrages de mauvais étain faits par des potiers de Nismes; avec le réglement des consuls sur la fabrique de la vaisselle d'étain.
	XC. An. 1439. Réquisition de l'abbesse de S. Sauveur de Nismes, sur laquelle les consuls de cette ville font peupler de plançons de saule le rivage et les environs de la fontaine.
	XCI. An. 1439. Lettres du roi Charles VII. en faveur des habitans du diocèse de Nismes, pour la liberté de la chasse et de la pêche.
	XCII. An. 1440. Quittance d'un messager pour les frais de son voyage dans les Cevennes et le Gevaudan, à l'occasion de la défense de communiquer avec les partisans du duc de Bourbon.
	XCIII. An. 1441. Accord entre les procureurs du roi de la sénéchaussée de Beaucaire, et les consuls de Nismes, touchant certains droits du roi sur les procès, et la propriété de la loge des Lombards.
	XCIV. An. 1442. Sauvegarde du roi Charles VII, en faveur des consuls de Nismes.
	XCV. An. 1447. Réglement établi par les commissaires des états de Languedoc, touchant le tour des consuls et députés des villes et lieux du diocèse de Nismes pour entrer aux états.
	XCVI. An. 1448. Procédure du commissaire apostolique subdélégué, contre l'abbé de Franquevaux, qui refusoit de contribuer aux subsides ecclésiastiques.
	XCVII. An. 1452. Réponse de Jean Garret, lieutenant du sénéchal de Beaucaire, et premier consul de Nismes, à l'acte de protestation et d'appel qu'avoit fait le procureur du roi pour l'empêcher d'exercer les fonctions de lieutenant pendant son consulat.
	XCVIII. An. 1452. Visite de quelques habitans de Nismes, malades ou soupçonnés de la lépre.
	XCIX. An. 1454. & 1455. Taxe de divers frais faits à l'occasion des poursuites contre les auteurs du meurtre du procureur du roi au siége de Boucieu en Vivarais.
	C. An. 1455. Ordonnance du lieutenant du sénéchal de Beaucaire, qui condamne et réprime les véxations que le viguier de Nismes avoit exercées contre un marchand d'Auvergne, qui avoit fait vendre du poisson salé par les courtiers de cette ville.
	CI. An. 1459. Appel au parlement de Toulouse par les consuls de Nismes, contre les lieutenans du sénéchal de Beaucaire et de Nismes, qui avoient transporté le siége de la sénéchaussée à Bagnols.
	CII. An. 1460. 1480. et 1484. Etablissement d'un avocat des pauvres à Nismes.
	CIII. An. 1460. Accord entre le vicaire général, le siége vacant, et les consuls de Nismes, sur une saisie que les consuls avoient fait faire dans la maison épiscopale, de mesures de vin qui n'étoient pas étalonnées.
	CIV. An. 1463. Mandement du sénéchal de Beaucaire au trésorier du roi, pour payer à un huissier du parlement de Toulouse les frais de son voyage à Nismes pour y ajourner un témoin sur l'empoisonnement de Jean Garret.
	CV. An. 1463. Confirmation des priviléges de la ville de Nismes par le roi Louis XI.
	CVI. An 1465. Mandement du sénéchal de Beaucaire au trésorier du roi, pour payer à Guillaume de Laudun, chevalier, les frais de son voyage auprès du seigneur de Clermont-Lodeve, lieutenant du gouverneur de Languedoc, pour envoyer du secours au Pui en Velai.
	CVII. An. 1467. Mandement du sénéchal de Beaucaire au trésorier du roi, pour payer à Bertrand de Codolet, écuyer, les frais d'un voyage qu'il avoit fait auprès de lui dans le Lyonnois, pour l'informer de l'appel interjetté par quelques nobles, de l'ordre qu'ils avoient eu de se mettre en armes.
	CVIII. An. 1468. Taxe des frais d'un voyage fait à Montpellier par le procureur du roi de la sénéchaussée de Beaucaire, pour s'y trouver au parlement de Languedoc, aux jours de cette sénéchaussée.
	CIX. An. 1471. Quittance en faveur des consuls de Nismes, de cent six écus d'or qu'ils avoient empruntés pour donner au commissaire du roi chargé de transferer ailleurs le siège de la sénéchaussée de Beaucaire et de Nismes.
	CX. An. 1471. Taxe des frais d'un voyage fait à Montpellier par le lieutenant du sénéchal de Beaucaire, pour revendiquer, au nom du roi, les restes d'un naufrage fait sur la côte de Ville-neuve de Maguelonne.
	CXI. An. 1471. Mandement du sénéchal de Beaucaire au trésorier du roi, pour payer à un notaire et greffier de Nismes les frais de son voyage fait pour la convocation des nobles de la sénéchaussée.
	CXII. An. 1473. Permission donnée par le lieutenant du sénéchal de Beaucaire et de Nismes d'insérer la soumission aux rigueurs des cours et juridictions étrangères, dans les obligations qui se passoient au sujet de l'emétabli pour la guerre de Roussillon.
	CXIII. An. 1475. Lettres du roi Louis XI. en faveur des consuls de Nismes, qui approuvent la démolition qu'ils avoient faite des loges et tablettes d'étalage situées devant l'église cathédrale de cette ville, pour en faire une place publique.
	CXIV. An. 1475. Quittance d'Antoine de Château-neuf du Lau, sénéchal de Beaucaire, pour une somme dont le diocèse d'Uzès l'avoit gratifié, à son entrée dans sa charge.
	CXV. An. 1476. Compte des consuls de Nismes.
	CXVI. An. 1476. Dépense des deniers d'un octroi fait au roi par les états généraux de Languedoc.
	CXVII. An. 1476. Accord et réglement sur le consulat de Nismes.
	CXVIII. An. 1477. Mandement du sénéchal de Beaucaire au trésorier du roi, pour payer les frais d'un sergent du châtelet de Paris envoyé à Nismes pour la convocation du ban et arrière-ban de la sénéchaussée.
	CXIX. An. 1479. 1480. et 1481. Comptes des consuls de Nismes.
	CXX. An. 1479. Frais de quelques visites des ports et passages de la sénéchaussée de Beaucaire et de Nismes.
	CXXI. An. 1480. Mandement du sénéchal de Beaucaire au trésorier du roi, pour payer les frais de la capture de quelques criminels accusés de débaucher et de prostituer des femmes.
	CXXII. An. 1481. Accord entre les députés des villes de Languedoc, chargées d'élire un facteur pour aller demeurer à Arras et y régir la bourse commune, et Jacques Camerade, élu à ce sujet.
	A.
	ACI (Jean d'), juge-mage de la sénéchaussée de Beaucaire, est fait lieutenant du maréchal de la Fayette, régent de cette sénéchaussée, page 
	ACI (Jean d'), Il est du nombre des généraux conseillers établis en Languedoc par le roi Charles VII.
	ACI (Jean d'), Il est nommé lieutenant au gouvernement de Languedoc,
	ACI (Jean d'), Il est du nombre des conseillers nommés par le roi Charles VII. pour former le parlement de Toulouse,
	ACI (Jean d'), Il garde ces deux charges, & nomme son fils pour exercer celle de juge-mage en son nom,
	ACI (Jean d'), Le roi le nomme second président du parlement de Toulouse,
	Aigues-mortes (la ville d') se déclare pour le parti des Bourguignons, et résiste au dauphin,
	Aigues-mortes (la ville d') Le sénéchal de Beaucaire commence le siége de cette place,
	Aigues-mortes (la ville d') Le comte de Clermont le continue et s'en rend maître,
	Alphonse V. roi de Portugal, passe à Nismes; presens que la ville lui fait,
	Amiens (le cardinal d') passe à Nismes,
	Amiens (le cardinal d') Il est chargé par le pape Clement VII. de moyenner la paix entre le duc de Berri et le comte de Foix, qui se disputoient le gouvernement de Languedoc,
	Anglois (les) s'emparent de diverses places dans le Velai et le Gevaudan,
	Anglois (les) Ils menacent la ville de Nismes d'une incursion,
	Anglois (les) On fait avec eux un traité pour l'évacuation des places qu'ils occupoient en Languedoc,
	Anglois (les) Ils renouvellent les hostilités contre la France,
	Anglois (les) Ils s'emparent du château de Lourde, situé en Bigorre, & de là font des courses jusques dans le Toulousain,
	Anglois (les) Le roi Charles VI. y envoie des troupes qui obligent cette place à se rendre par la famine,
	Anglois (les) Ils débarquent à Bourdeaux pour porter la guerre dans la Guienne,
	Anglois (les) Le dauphin assemble les milices pour marcher contre eux,
	Anjou (Louis, duc d'), lieutenant du roi en Languedoc, obtient de nouveaux subsides de l'assemblée des communes des trois sénéchaussées de Languedoc, convoquée à Toulouse,
	Anjou (Louis, duc d'), Il demande d'autres subsides aux communes des sénéchaussées de Carcassonne & de Beaucaire,
	Anjou (Louis, duc d'), Sur le refus des habitans de Nismes d'accorder ces derniers subsides, il se rend en cette ville, prive les habitans du consulat, & fait mettre les consuls en prison,
	Anjou (Louis, duc d'), Touché par leurs larmes, il change seulement la manière d'élire les consuls & les réduit de six à quatre,
	Anjou (Louis, duc d'), Cette affaire s'appaise, & il rend ses bonnes graces aux habitans, qui consentent à la levée des subsides,
	Anjou (Louis, duc d'), Il leur permet la levée de certains droits sur les denrées,
	Anjou (Louis, duc d'), Il leur accorde deux cents francs d'or sur la recette de Languedoc,
	Anjou (Louis, duc d'), Il accorde aux habitans de Nismes & de Beaucaire une remise de la moitié d'un subside imposé sur la vendange,
	Anjou (Louis, duc d'), Il vient à Nismes, & va de là à Avignon,
	Anjou (Louis, duc d'), Il revient à Nismes, & y fait quelque séjour,
	Anjou (Louis, duc d'), Il accorde aux habitans de cette ville une pleine remission de toutes leurs désobéissances,
	Anjou (Louis, duc d'), Il mande aux receveurs du pays de tenir en compte aux consuls de Nismes sur un subside de douze francs par feu la somme de douze cents francs d'or qu'ils lui avoient prêtée,
	Anjou (Louis, duc d'), Il vient à Nismes avec des troupes, dans le dessein d'en punir les habitans, qui s'étoient révoltés,
	Anjou (Louis, duc d'), Il les fait appeller devant lui dans la sale de l'évêché, & fait lire les chefs d'accusation qu'on leur imputoit,
	Anjou (Louis, duc d'), Les consuls y répondent, & implorent la miséricorde du duc,
	Anjou (Louis, duc d'), Il pardonne aux habitans, & leur fait ensuite prêter serment de fidélité,
	Anjou (Louis, duc d'), Le roi Charles V. lui ôte le gouvernement de Languedoc,
	Anjou (Louis, duc d'), Ce duc passe à Nismes en retournant en France, ainsi que la duchesse d'Anjou, sa femme,
	Armagnac (Bernard, comte d'), gendre du duc de Berri, vient ravager le pays & étend ses courses jusqu'à Nismes, pour maintenir l'autorité de ce duc, à qui le roi avoit ôté le gouvernement de Languedoc,
	Armagnac (Bernard, comte d'), On se dispose dans la sénéchaussée de Beaucaire à le combattre, lui & ses partisans, auxquels on donne le nom d'Armagnacs,
	Armagnac (Bernard, comte d'), Les Armagnacs s'emparent du château de S. Alban en Gevaudan,
	Armagnac (Bernard, comte d'), Ils se rendent aussi maîtres du château de la Mothe sur le Rhône; mais les troupes du roi le recouvrent,
	Armagnac (Jean IV. comte d'), capitaine général en Languedoc, conclut un traité avec les Anglois, pour l'évacuation des places qu'ils occupoient dans la province,
	Armagnac (Jean IV. comte d'), Le roi Charles VI. le nomme commissaire, avec Jean de Blaisi, pour travailler à faire évacuer le reste de ces places,
	Armagnac (Jean V. comte d'), est condamné par contumace à perdre la tête, pour ses intelligences avec les ennemis de l'état,
	Armagnac (Jean V. comte d'), Il se ligue avec les ducs de Guienne et de Bourgogné contre le roi Louis XI.
	Armagnac (Jean V. comte d'), Il se renferme dans la ville de Laittoure,
	Armagnac (Jean V. comte d'), Il demande à capituler et rend cette place au roi,
	Armagnac (Jean V. comte d'), Il trouve le moyen de la recouvrer,
	Armagnac (Jean V. comte d'), Il est massacré après la prise de Laittoure,
	Arras (la ville d'); le roi Louis XI. en forme le siége et s'en rend maître,
	Arras (la ville d'); Il lui donne le nom de Franchise, & la fait repeupler par des familles de différentes villes,
	Arras (la ville d'); Celle de Nismes y envoie les cinq familles d'artisans qu'elle devoit fournir pour sa part,
	Arras (la ville d'); Le roi Louis XI. y établit une bourse commune, au lieu des marchands qu'il y avoit d'abord ordonnés,
	Arras (la ville d'); Les députés des villes de Languedoc nomment un facteur pour aller régir cette bourse,
	Augustins (les) tiennent un chapitre général de leur ordre à Nismes: presens que la ville leur fait à cette occasion,
	Augustins (les) Etat de leur communauté à Nismes,
	Augustins (les) Leur église est un lieu d'asyle pour les criminels,
	Authon (Seguin d'), administrateur de l'évêché de Nismes, est nommé à cette administration par le pape Clement VII.
	Authon (Seguin d'), Il possede en même temps le patriarchat d'Antioche,
	Authon (Seguin d'), Son crédit auprès du roi Charles VI.
	Authon (Seguin d'), Les députés de Nismes vont à Avignon le complimenter sur sa nomination, au nom de la ville,
	Authon (Seguin d'), Il vient pour la première fois à Nismes: presens que la ville lui fait,
	Authon (Seguin d'), Il est nommé commissaire par le pape Clement VII. pour la recherche des miracles attribués à Urbain V.
	Authon (Seguin d'), Les consuls de Nismes lui écrivent à Avignon au sujet des courses des tuchins,
	Authon (Seguin d'), Il vient à Nismes & retourne ensuite à la cour du pape,
	Authon (Seguin d'), Il se demet de l'administration de l'évêché de Nismes,
	Authon (Seguin d'), Il meurt,
	B.
	Badefol (Jaupin de), capitaine du parti Anglois, passe la rivière du Tarn, & se propose de venir ravager le bas-Languedoc,
	Balzac (Rauffet de), sénéchal de Beaucaire & de Nismes, fait avertir le seigneur de Clermont-Lodeve, lieutenant du gouverneur de la province, d'envoyer des gens-d'armes pour le secours de la ville du Pui, à l'occasion de la ligue du bien public,
	Balzac (Rauffet de), Il est envoyé dans le Velai à la tête des milices de sa sénéchaussée, pour combattre les partisans de cette ligue,
	Balzac (Rauffet de), Il a ordre du comte de Foix d'en faire réparer les villes & les châteaux, & d'armer la noblesse du pays,
	Balzac (Rauffet de), Il est du nombre des commissaires du roi aux états de Languedoc assemblés à Montpellier, & à ceux aussi qui se tiennent au Pui,
	Balzac (Rauffet de), Il donne ordre aux nobles de la sénéchaussée de se mettre en armes,
	Balzac (Rauffet de), Etant à Bagneux dans le Lyonnois, on lui donne avis que les nobles avoient interjetté appel de cet ordre,
	Balzac (Rauffet de), Il exerce la charge de capitaine du château royal de Nismes,
	Balzac (Rauffet de), Il nomme un lieutenant général,
	Balzac (Rauffet de), Le roi Louis XI. lui donne les seigneuries de Marsillac & de Cassagnes, confisquées sur le comte d'Armagnac,
	Balzac (Rauffet de), Il le crée un des quatre capitaines généraux des francs-archiers,
	Balzac (Rauffet de), Ce sénéchal convoque les nobles de sa sénéchaussée sur un armement ordonné pour la Bourgogne, .
	Balzac (Rauffet de), Il conduit une armée dans le Querci & dans l'Agenois contre les partisans du duc de Guienne,
	Balzac (Rauffet de), Il est un des généraux de l'armée envoyée au siége de Laittoure,
	Balzac (Rauffet de), Sa mort,
	Bataille d'Uchau, près de Nismes,
	Bavière (Isabeau de), femme du roi Charles VI. s'unit avec le duc de Bourgogne, & veut gouverner l'état pendant la maladie du roi, au préjudice du dauphin, son fils,
	Bavière (Isabeau de), Elle nomme Lancelot de Lairieu pour sénéchal de Beaucaire,
	Bavière (Isabeau de), Elle institue le comte de Foix son lieutenant et gouverneur général en Languedoc,
	Bavière (Isabeau de), Elle fait un traité avec le roi d'Angleterre, qui adjuge à ce prince la couronne de France,
	Bausile (S.), martyr; la dévotion des fidéles pour ce martyr, et leur concours à son tombeau, donnent l'origine à une foire à Nismes,
	Bausile (S.), Anciens hommages rendus à ce saint par les consuls de Nismes, après leur élection,
	Bausile (S.), On construit une chapelle hors de la ville en son honneur,
	Bausile (le monastère de S.) est menacé de l'approche des tuchins,
	Bausile (le monastère de S.) Etat de la communauté de ce monastère,
	Benoît XIII. pape; la France se soustrait à son obéissance,
	Benoît XIII. pape; Le roi Charles VI. envoie contre lui un corps d'armée du côté de Ville-neuve d'Avignon,
	Benoît XIII. pape; Il se renferme dans le palais d'Avignon, et y demeure long-temps assiégé par les troupes du roi,
	Benoît XIII. pape; Il trouve des partisans dans la sénéchaussée de Beaucaire,
	Benoît XIII. pape; Le concile de Pise ordonne la soustraction de son obéissance, & le déclare déchu de toutes dignités,
	Benoît XIII. pape; Son refus d'abdiquer le pontificat perpétue le schisme,
	Benoît XIII. pape; Pour le forcer à s'en demettre, on assemble un concile général à Constance,
	Bernard V. de Bonneval, évêque de Nismes, promet de payer les droits de la chambre apostolique que Seguin d'Authon, qui étoit avant lui administrateur de cet évêché, n'avoit pas payés,
	Bernard V. de Bonneval, Il est sacré évêque,
	Bernard V. de Bonneval, Il défend aux religieuses de S. Sauveur de la fontaine de Nismes de rien exiger des filles qui entroient chez elles en religion,
	Bernard V. de Bonneval, Il envoie son procureur assister en son nom au concile provincial de S. Tiberi,
	Bernard V. de Bonneval, Il est transferé à l'évêché de Limoges,
	Bernard V. de Bonneval, Sa mort,
	Berri (Jean, duc de) est nommé gouverneur de Languedoc par le roi Charles VI. son neveu,
	Berri (Jean, duc de) Le comte de Foix lui dispute ce gouvernement,
	Berri (Jean, duc de) Les peuples de cette province se déclarent ouvertement contre ce duc,
	Berri (Jean, duc de) Nismes, entre autres, refuse de le reconnoître,
	Berri (Jean, duc de) Ses troupes ravagent le bas-Languedoc,
	Berri (Jean, duc de) Le comte de Foix lui laisse la libre possession de ce gouvernement,
	Berri (Jean, duc de) Il se fait reconnoître en diverses villes par la force des armes,
	Berri (Jean, duc de) Son autorité est enfin reconconnue dans tout le Languedoc,
	Berri (Jean, duc de) Il veut faire la levée d'un subside; quelques séditieux, connus sous le nom de tuchins, se révoltent à ce sujet,
	Berri (Jean, duc de) Il poursuit ces brigands & en fait exécuter plusieurs,
	Berri (Jean, duc de) Il convoque à Alais les trois états de la sénéchaussée, pour lever un subside contre les tuchins,
	Berri (Jean, duc de) Il fait un voyage en France, & laisse le gouvernement de la province à quelques membres du conseil du roi,
	Berri (Jean, duc de) Il donne des lettres de paix pour l'exécution du traité sur la cessation des hostilités entre les nobles & les communes de la sénéchaussée,
	Berri (Jean, duc de) Il accorde une remission générale aux habitans de Nismes & des autres villes de la sénéchaussée de Beaucaire, au sujet des crimes commis pour le tuchinat,
	Berri (Jean, duc de) Il vient à Nismes & y fait quelque séjour,
	Berri (Jean, duc de) Il y convoque les communes de Languedoc,
	Berri (Jean, duc de) Il rétablit à Nismes le siége de la sénéchaussée de Beaucaire, & nomme deux commissaires pour exécuter ce rétablissement,
	Berri (Jean, duc de) Il accorde une remission générale à Bertrand de Sauve, pour les mauvais traitemens qu'il avoit faits aux tuchins,
	Berri (Jean, duc de) Ses véxations sur les peuples de Languedoc,
	Berri (Jean, duc de) Le roi Charles VI. lui ôte le gouvernement de cette province,
	Berri (Jean, duc de) Il le rétablit dans ce gouvernement,
	Berri (Jean, duc de) Il le lui ôte une seconde fois,
	Berri (Jean, duc de) Il le lui rend encore,
	Berri (Jean, duc de) Ce duc envoie des commissaires pour en prendre possession,
	Berri (Jean, duc de) Il meurt,
	Boucicaut (Jean le Maingre de), maréchal de France, vient à Nismes; present que la ville lui fait,
	Boucicaut (Jean le Maingre de), Il est nommé gouverneur de Languedoc par le roi Charles VI.
	Boucicaut (Jean le Maingre de), Il donne ordre au sénéchal de Beaucaire d'empêcher la levée d'un péage que celui de Provence avoit établi à Tarascon & à Albaron,
	Bourbon (Jean, bâtard de), évêque du Pui, est institué lieutenant de Jean, duc de Bourbonnois, gouverneur de Languedoc,
	Bourbon (Jean, bâtard de), Il préside aux états de Languedoc, assemblés au Pui, comme principal commissaire du roi,
	Bourbon (Jean, bâtard de), Il défend le cours des petits blancs, sorte de petite monnoie,
	Bourbon (Jean, bâtard de), Il accorde aux habitans de Nismes la liberté de les faire passer pendant deux mois dans le commerce,
	Bourbon (Jean, bâtard de), Il préside aux états de Languedoc, assemblés à Montpellier,
	Bourgogne (Philippe, duc de) tâche de profiter des murmures des peuples de Languedoc sur les subsides, pour les animer à un soulévement,
	Bourgogne (Philippe, duc de) Il envoie des émissaires à Nismes, & y trouve des partisans,
	Bourgogne (Philippe, duc de) Il s'unit avec la reine Isabeau de Bavière contre le dauphin, & fait naître de nouvelles brouilleries dans l'état,
	Buade (Emanuel), chanoine vestiaire de l'église de Nismes, est élu évêque de cette ville par le chapitre,
	Buade (Emanuel), Il a pour adversaire le cardinal du Coëtivi, nommé administrateur de cet évèché, qui se saisit des revenus, & le lui dispute,
	Buade (Emanuel), Il est obligé de soûtenir un procès à ce sujet au parlement de Toulouse,
	Buade (Emanuel), Ce parlement en renvoie la connoissance à l'archevêque de Narbonne,
	Buade (Emanuel), Ce procès finit par sa renonciation à ses droits, ou peut-être par sa mort,
	C.
	CAILAR (Astorg, bâtard du) est commis par le sénéchal de Beaucaire pour faire réparer les fortifications de S. Gilles,
	CAILAR (Astorg, bâtard du) Il s'y transporte, visite cette place, & ordonne les réparations qu'il y avoit à faire,
	CAILAR (Astorg, bâtard du) Il met une garnison de gens-d'armes à Clarensac dans la Vaunage contre les tuchins,
	CAILAR (Astorg, bâtard du) Il poursuit les tuchins après la prise de la tour de Boucoiran sur eux,
	CAILAR (Astorg, bâtard du) Il est accusé d'avoir favorisé & soûtenu ces brigands en diverses occasions, suiv. Preuv. 59. et suiv.
	Cassinel (Ferri), archevêque de Reims, est nommé par le roi Charles VI. l'un des réformateurs généraux de Languedoc,
	Cassinel (Ferri), Il vient à Nismes avec ses collégues, & y régle la forme d'élire les consuls & les conseillers de ville, dont on fixe aussi le nombre, et suiv.
	Cassinel (Ferri), Il meurt de poison en cette ville,
	Champeaux (Guillaume de), évêque de Laon, administrateur de l'évêché de Nismes, est du nombre des députés commis par le roi Charles VII. pour aller recevoir le serment de fidélité du comte de Foix, que ce prince avoit nommé son lieutenant général en Languedec,
	Champeaux (Guillaume de), Il est chargé de la principale intendance & du gouvernement des finances dans la même province,
	Champeaux (Guillaume de), Il fait fixer le taux des vivres à Nismes, & ordonne de les vendre au poids & à la livre,
	Champeaux (Guillaume de), Le pape Eugène IV. lui donne l'administration de l'évêché de Nismes,
	Champeaux (Guillaume de), Il est nommé prieur commendataire du Pont S. Esprit,
	Champeaux (Guillaume de), Il quitte l'administration de l'évêché de Nismes, & passe à celle de l'évêché d'Uzès,
	Champeaux (Guillaume de), Ses concussions obligent le roi Charles VII. de le suspendre de son office de président de la chambre des comptes de Paris, de le destituer de la charge de surintendant des finances en Languedoc, & de faire saisir le temporel de ses bénéfices,
	Champeaux (Guillaume de), Sa mort,
	Charles V. roi de France, meurt,
	Charles V. On dit pour lui à Nismes un service solemnel,
	Charles VI. roi de France, se fait sacrer à Reims,
	Charles VI. Il abolit les subsides dans tout le royaume,
	Charles VI. Il donne le gouvernement de Languedoc au duc de Berri,
	Charles VI. Il convoque à Lyon les communes de cette province,
	Charles VI. Il reserve à son conseil la connoissance des crimes des tuchins en Languedoc,
	Charles VI. Il ordonne la levée d'un subside pour le passage de la mer, dans le dessein de porter la guerre en Angleterre,
	Charles VI. Il prend la résolution de venir en Languedoc remedier par sa présence aux maux que cette province essuyoit par les vexations du duc de Berri,
	Charles VI. Il établit des gens de son conseil pour avoir la direction des finances en cette province,
	Charles VI. Il part de Paris pour venir en Languedoc calmer les murmures des peuples sur les véxations du duc de Berri,
	Charles VI. Il fait quelque séjour à Nismes,
	Charles VI. Il y nomme trois réformateurs généraux pour gouverner la province,
	Charles VI. Il retourne à Paris,
	Charles VI. Il ôte au duc de Berri le gouvernement de Languedoc,
	Charles VI. Il nomme des commissaires pour travailler à faire évacuer le reste des places occupées par les Anglois,
	Charles VI. Il nomme de nouveaux commissaires pour le gouvernement de Languedoc,
	Charles VI. Il ordonne la construction d'un château à Nismes,
	Charles VI. Il établit une foire en cette ville au jour de S. Michel,
	Charles VI. Il est saisi par intervalles de violens accès de furie,
	Charles VI. Il revient de ces accès,
	Charles VI. Il assemble â Paris les prélats du royaume, à l'occasion du schisme,
	Charles VI. Il donne ordre au sénéchal de Beaucaire de conduire hors du royaume les Juifs de sa sénéchaussée,
	Charles VI. Il convoque à Paris une assemblée de prélats & de docteurs, qui conviennent de se soustraire à l'obéissance du pape Benoît XIII.
	Charles VI. Il envoie contre ce pape un corps d'armée du côté de Ville-neuve d'Avignon,
	Charles VI. Il convoque à Nismes l'assemblée des communes de la sénéchaussée de Beaucaire,
	Charles VI. Il donne ordre au sénéchal de Beaucaire de châtier ceux qui soûtenoient l'obédience de Benoît XIII.
	Charles VI. Il rend le gouvernement de Languedoc au duc de Berri, son oncle,
	Charles VI. Il envoie, de concert avec ce duc, des réformateurs généraux en Languedoc,
	Charles VI. Il en envoie de nouveaux dans cette province,
	Charles VI. Il impose un subside dans la sénéchaussée de Beaucaire pour la guerre contre les Anglois,
	Charles VI. Il nomme Jean de Bourbon, comte de Clermont, capitaine général en Languedoc,
	Charles VI. Il donne ordre au sénéchal de Beaucaire d'aller former le siége du palais d'Avignon,
	Charles VI. Il lui ordonne de cesser ce siége, & ensuite lui donne un ordre contraire pour le continuer,
	Charles VI. Il lui ordonne de garder le passage du Rhône,
	Charles VI. Il ôte le gouvernement de Languedoc au duc de Berri, & convoque les notables à Paris,
	Charles VI. Il nomme des commissaires pour gouverner cette province,
	Charles VI. Il ordonne aux habitans de Nismes d'être incessamment équippés d'armures,
	Charles VI. Il nomme le maréchal de Boucicaut gouverneur en Languedoc,
	Charles VI. Il institue le comte de Foix capitaine général dans la même province,
	Charles VI. Il rend le gouvernement de Languedoc au duc de Berri,
	Charles VI. Après la mort de ce duc, il réunit cette province sous sa main,
	Charles VI. Il meurt,
	Charles VII. roi de France, étant dauphin est nommé lieutenant général du royaume,
	Charles VII. Il nomme son lieutenant en Languedoc Renaud de Chartres, archevêque de Reims,
	Charles VII. Il prend le gouvernement absolu de l'état, sous le titre de régent,
	Charles VII. Il nomme le comte de Foix pour son lieutenant général en Languedoc,
	Charles VII. Il vient en Languedoc & destitue ce comte,
	Charles VII. Il convoque à Carcassonne les états généraux de cette province,
	Charles VII. Il établit un parlement à Toulouse,
	Charles VII. Il vient dans le bas Languedoc,
	Charles VII. Il forme le siége de Nismes, & s'en rend maître, ainsi que du château,
	Charles VII. Il fait exécuter les plus rebelles, & punit cette ville par divers châtimens,
	Charles VII. Il accorde à quelques habitans de Nismes qui lui avoient été fidéles, des lettres pour se faire rendre les biens que ceux du parti contraire leur avoient enlevés,
	Charles VII. Il rend le consulat aux habitans de Nismes,
	Charles VII. Il forme le siége du Pont S. Esprit, & s'en rend maître,
	Charles VII. Il fait un voyage en France & se met en état de soûtenir ses droits contre le traité, par lequel la reine Isabeau de Bavière, sa mere, avoit donné la couronne de France au roi d'Angleterre,
	Charles VII. Après la mort de Charles VI. son pere, il se fait reconnoître roi, sous le nom de Charles VII.
	Charles VII. Il reçoit le serment des principaux vassaux de la couronne,
	Charles VII. Il remet aux consuls & aux habitans de Nismes la capitainerie de la ville,
	Charles VII. Il nomme le comte de Foix son lieutenant en Languedoc, & envoie des députés à Mazeres pour recevoir son serment de fidélité,
	Charles VII. Il met une garnison dans le château royal de Nismes, pour repousser les attaques des routiers,
	Charles VII. Il indique à Tours une assemblée des états généraux du royaume,
	Charles VII. Il transfere ensuite cette assemblée à Chinon en Touraine,
	Charles VII. Il accorde aux députés de Nismes, des lettres pour faire contribuer le diocèse aux frais de leur députation à Chinon,
	Charles VII. Il permet aux consuls de Nismes de faire informer contre les officiers royaux de cette ville qui faisoient paître leur bétail dans les champs des particuliers,
	Charles VII. Il renouvelle aux mêmes consuls la permission de placer une cloche sur le beffroi de l'hôtel de ville,
	Charles VII. Il nomme des commissaires réformateurs pour le Languedoc,
	Charles VII. Il fait un voyage dans cette province & vient à Nismes, avec Louis, dauphin de Viennois, son fils aîné,
	Charles VII. Il tient les états de Languedoc au Pui en Velai,
	Charles VII. Il accorde aux habitans de cette province la liberté de la chasse & de la pêche,
	Charles VII. Il vient à Nismes, & y fait quelque séjour,
	Charles VII. Il assemble des troupes pour détruire une ligue formée par les ducs de Bourbon & d'Alençon & divers seigneurs,
	Charles VII. Il adresse au sénéchal de Beaucaire des lettres portant défense d'obéir à leurs envoyés,
	Charles VII. Il suspend Guillaume de Champeaux, évêque de Laon, de son office de président de la chambre des comptes de Paris, le destitue de la charge de surintendant des finances en Languedoc, & fait saisir le temporel de ses bénéfices, pour le punir de ses concussions,
	Charles VII. Il confirme une ordonnance du roi Louis Hutin en faveur des consuls de Nismes. et suiv.
	Charles VII. Il acheve sur les Anglois la conquête de toute la Normandie; & ordonne, en action de graces, une procession générale tous les ans dans le royaume,
	Charles VII. Il donne ordre au sénéchal de Beaucaire de faire publier dans sa sénéchaussée une ordonnance qu'il venoit de rendre sur le service de la noblesse,
	Charles VII. Il envoie au même sénéchal une expédition d'une ordonnance qu'il avoit rendue contre les blasphémateurs, pour la faire publier & exécuter dans son district,
	Charles VII. Il meurt,
	Charles le noble, roi de Navarre, passe à Nismes: honneurs & presens que la ville lui fait,
	Charlus (Geofroi de Chabannes, seigneur de), lieutenant du duc de Bourbonnois, gouverneur de Languedoc, nomme des régens pour gouverner la sénéchaussée de Beaucaire,
	Chastel (Jean du), archevêque de Vienne, prétendu évêque de Nismes,
	Château morand (le seigneur de) est nommé sénéchal de Beaucaire, mais il n'exerce pas cette charge,
	Château morand (le seigneur de) Il vient deux fois à Nismes: presens que la ville lui fait,
	Chevreuse (Pierre de) est du nombre des commissaires nommés par le roi Charles VI. pour le gouvernement de Languedoc,
	Chevreuse (Pierre de) Il a ordre de ce prince de faire bâtir un château à Nismes,
	Chevreuse (Pierre de) Il ordonne au sénéchal Charles de Hangest de se mettre à la tête des milices de la sénéchaussée de Beaucaire contre les gens des compagnies
	Chevreuse (Pierre de) Il passe à Nismes au retour d'un voyage qu'il avoit fait à Paris; presens que la ville lui fait,
	Chevreuse (Pierre de) Sa mort,
	Chevreuse (Pierre de) On lui fait dire à Nismes un service solemnel,
	Clement VII. pape, est reconnu en France, à l'exclusion d'Urbain VI. son compétiteur,
	Clement VII. pape, Il donne l'administration de l'évêché de Nismes à Seguin d'Authon,
	Clement VII. pape, Il envoie le cardinal d'Amiens dans le pays de Foix, pour y moyenner la paix entre le duc de Berri & le comte de Foix, qui se disputoient le gouvernement de Languedoc,
	Clement VII. pape, Il donne des lettres de recommandation aux habitans de Nismes, pour le roi & pour le parlement de Paris, sur l'affaire de Geofroi Paumier,
	Clement VII. pape, Il envoie le général des freres mineurs en légation auprès de Pierre IV. roi d'Aragon,
	Clement VII. pape, Il nomme Seguin d'Authon, administrateur de l'évêché de Nismes, commissaire pour la recherche des miracles attribués au pape Urbain V.
	Clement VII. pape, Il travaille à accorder les nobles & les communes de la sénéchaussée de Beaucaire,
	Clement VII. pape, Il donne l'administration de l'évêché de Nismes à Pierre Girard, cardinal, évêque du Pui,
	Clement VII. pape, Il ordonne des processions publiques pour l'extinction du schisme,
	Clement VII. pape, Sa mort,
	Coëtivi (Alain de), cardinal, évêque d'Avignon, administrateur de l'évêché de Nismes, est désigné par le pape Eugène IV. pour succéder dans cette administration au cardinal d'Estouteville,
	Coëtivi (Alain de), Après la démission de ce cardinal, il veut faire valoir ses droits sur cette administration,
	Coëtivi (Alain de), Il la fait valoir de nouveau après l'élection d'Emanuel Buade, & s'empare des revenus de l'évêché,
	Coëtivi (Alain de), Il soûtient un procès à ce sujet au parlement de Toulouse,
	Coëtivi (Alain de), Sa naissance & son élévation,
	Coëtivi (Alain de), Ce parlement renvoie à l'archevêque de Narbonne la connoissance de ce procès,
	Coëtivi (Alain de), Il permute avec Robert de Villequier, élu évêque de Nismes, l'administration, de cet évêché pour l'abbaye de S. Jean d'Angeli,
	Coëtivi (Alain de), Sa mort.
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	Communes de Languedoc (les) à Montpellier,
	Communes de Languedoc (les) à Nismes,
	Communes de Languedoc (les) à Nismes encore,
	Communes de Languedoc (les) à Nismes aussi,
	Communes de Languedoc (les) à Toulouse,
	Communes de Languedoc (les) à Toulouse encore,
	Communes de Languedoc (les) à Toulouse aussi,
	Communes de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes (les), s'assemblent à Avignon,
	Communes de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes (les), s'assemblent à Avignon,
	Communes de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes (les), s'assemblent à Beaucaire,
	Communes de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes (les), s'assemblent à Montpellier,
	Communes de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes (les), s'assemblent à Nismes
	Communes de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes (les), s'assemblent à Nismes encore,
	Communes de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes (les), s'assemblent à Nismes aussi,
	Compagnies (les gens des) menacent de faire des incurtions dans le Languedoc,
	Compagnies (les gens des) Le sénéchal de Beaucaire se met à la tête des milices du pays pour les combattre,
	Compagnies (les gens des) Ils s'emparent du château d'Ambres, au diocèse de Castres,
	Concile de Bâle,
	Concile de Constance,
	Concile de Narbonne,
	Concile de Pise,
	Concile de S. Tiberi,
	D.
	DOMINICAINS ou freres prêcheurs (les); état de leur communauté à Nismes,
	Doms (Bernard de), sénéchal de Beaucaire & de Nismes, est un des commissaires du roi aux états de Languedoc assemblés à Montpellier,
	Doms (Bernard de), Il jouit de l'office de capitaine du château royal de Nismes,
	E.
	ETATS généraux de Languedoc (les) s'assemblent à Beziers,
	ETATS généraux de Languedoc (les) s'assemblent à Beziers encore,
	ETATS généraux de Languedoc (les) s'assemblent à Carcassonne,
	ETATS généraux de Languedoc (les) s'assemblent à Carcassonne, aussi,
	ETATS généraux de Languedoc (les) s'assemblent à Carcassonne encore,
	ETATS généraux de Languedoc (les) s'assemblent à Montpellier,
	ETATS généraux de Languedoc (les) s'assemblent à Montpellier encore,
	ETATS généraux de Languedoc (les) s'assemblent à Montpellier,
	ETATS généraux de Languedoc (les) s'assemblent à Montpellier,
	ETATS généraux de Languedoc (les) s'assemblent à Montpellier encore,
	ETATS généraux de Languedoc (les) s'assemblent au Pui en Velai,
	ETATS généraux de Languedoc (les) s'assemblent au Pui encore,
	ETATS généraux de Languedoc (les) s'assemblent au Pui aussi,
	ETATS généraux de Languedoc (les) s'assemblent à Villeneuve d'Avignon,
	Etats particuliers de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes (les) s'assemblent à Alais,
	Etats particuliers de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes (les) s'assemblent à Alais encore,
	Etats particuliers de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes (les) s'assemblent à Montpellier,
	Etats particuliers de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes (les) s'assemblent à Nismes,
	Etats particuliers de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes (les) s'assemblent au Pont S. Esprit,
	Etats particuliers de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes (les) s'assemblent à Sommières,
	Etienne de Blosset, évêque de Nismes, paye les droits ordinaires de la chambre apostolique,
	Eugène IV. pape, nomme successivement divers administrateurs de l'église de Nismes, & donne enfin cette administration à Guillaume de Champeaux, évêque de Laon,
	Eugène IV. pape, Il la donne ensuite au cardinal d'Estouteville,
	Eugène IV. pape, Il désigne en même temps pour lui succéder dans cette administration Alain de Coëtivi,
	F.
	FAYETTE (Gilbert Motier, seigneur de la), maréchal de France, est nommé régent de la fénéchaussée de Beaucaire par le roi Charles VII.
	FAYETTE (Gilbert Motier, seigneur de la), Il institue deux lieutenans,
	Foix (Gaston-Phoebus, comte de), dispute le gouvernement de Languedoc au duc de Berri,
	Foix (Gaston-Phoebus, comte de), Les peuples de cette province se déclarent pour lui,
	Foix (Gaston-Phoebus, comte de), Il cede la libre possession de ce gouvernement au duc de Berri,
	Foix (Gaston-Phoebus, comte de), Il ne laisse pas d'exercer encore quelque autorité dans la province,
	Foix (Gaston-Phoebus, comte de), Il convoque à Mazeres les communes des trois sénéchaussées de Languedoc,
	Foix (Jean de Grailli, comte de) est nommé lieutenant général ou gouverneur en Languedoc par la reine Isabeau de Bavière, ainsi que par le dauphin,
	Foix (Jean de Grailli, comte de) Il s'avance dans le pays pour combattre le prince d'Orange, qui vouloit se maintenir par la voie des armes dans la lieutenance de Languedoc,
	Foix (Jean de Grailli, comte de) Le dauphin lui ôte le gouvernement de cette province,
	Foix (Jean de Grailli, comte de) Ce prince devenu roi sous le nom de Charles VII. le nomme son lieutenant en Languedoc, & envoie des députés à Mazeres pour recevoir son serment de fidélité,
	Foix (Jean de Grailli, comte de) Ce comte fait assembler à Nismes les trois états de la sénéchaussée de Beaucaire,
	Foix (Jean de Grailli, comte de) Il adresse des lettres au sénéchal de Beaucaire sur la valeur des parpailloles,
	Foix (Jean de Grailli, comte de) Il poursuit les routiers dans la sénéchaussée de Beaucaire, & en fait pendre plusieurs à Nismes,
	Foix (Jean de Grailli, comte de) Il donne ordre au sénéchal de Beaucaire de mettre le pays en défense contre ces brigands,
	Foix (Jean de Grailli, comte de) Il assemble les états généraux de Languedoc à Ville-neuve d'Avignon,
	Foix (Jean de Grailli, comte de) Il défend la traite des bleds & des vins hors de la province,
	Foix (Jean de Grailli, comte de) Il convoque à Carcassonne la noblesse de Languedoc, au sujet de la ligue du bien public
	Foix (Jean de Grailli, comte de) Il donne ordre au sénéchal de Beaucaire de faire réparer les places du Velai, & d'armer la noblesse à ce sujet,
	Foux (la fête des) est célebrée à Nismes dans l'église cathédrale, et suiv. Preuv. 125. et suiv.
	Foux (la fête des) Détail des réjouissances de cette fête, et suiv. Preuv. 125. et suiv.
	Foux (la fête des) Elle est abolie, et suiv. Preuv. 125. et suiv.
	Franquevaux (l'abbaye de), l'abbé de ce monastère refuse de contribuer au payement du quart d'une décime imposée par le clergé du diocèse de Nismes, et suiv. Preuv. 269. et suiv.
	Franquevaux (l'abbaye de), On l'y contraint par les censures ecclésiastiques, et suiv. Preuv. 269. et suiv.
	Froideville (Hugues de), sénéchal de Beaucaire & de Nismes, reçoit en cette qualité l'hommage du seigneur de Venejan,
	G.
	GARD (le pont du) est réparé par ordre du roi Charles VII.
	Garret (Jean), lieutenant du sénéchal de Beaucaire, est nommé consul de Nismes,
	Garret (Jean), Il a un différend à ce sujet avec le procureur du roi, qui veut l'obliger à renoncer à sa lieutenance ou au consulat,
	Garret (Jean), Il continue d'exercer l'un & l'autre,
	Garret (Jean), Il est empoisonné,
	Garret (Jean), Le parlement de Toulouse poursuit les auteurs de son empoisonnement,
	Genas (François de), général des finances, vient à Nismes; presens que la ville lui fait,
	Genas (François de), Notions historiques sur cet officier,
	Genève (Louis de Chalon, comte de), fils aîné du prince d'Orange, est nommé par la reine Isabeau de Bavière, pour réduire à son obéissance les pays de Languedoc, d'Auvergne, & du duché de Guienne,
	Genève (Louis de Chalon, comte de), Il entre dans le Languedoc, à la tête des Bourguignons,
	Genève (Louis de Chalon, comte de), La ville du Pont S. Esprit & celle de Nismes se soumettent à lui,
	Genève (Louis de Chalon, comte de), Le reste de la viguerie de Nismes en fait autant, ainsi que la plûpart des vigueries du voisinage,
	Genève (Louis de Chalon, comte de), Il devient prince d'Orange par la mort de Jean de Châlon, son pere,
	Genève (Louis de Chalon, comte de), La reine & le duc de Bourgogne lui ôtent la lieutenance de Languedoc,
	Genève (Louis de Chalon, comte de), Il veut la conserver par la voie des armes,
	Genève (Louis de Chalon, comte de), Le comte de Foix s'avance dans le pays pour le combattre; mais il prend la suite & établit son lieutenant Lancelot de Lairieu,
	Genève (Louis de Chalon, comte de), Il fait ses efforts pour rentrer dans la province,
	Geofroi Floreau, évêque de Nismes, est élu par le chapitre de cette ville, & confirmé par le pape Nicolas V.
	Geofroi Floreau, Il prête ferment de fidélité au roi Charles VII.
	Geofroi Floreau, Il nomme un vicaire général,
	Geofroi Floreau, Il est transferé à l'évêché de Chalon sur Marne,
	Gilles (S.); on répare la chasse où étoit son chef,
	Gilles (la ville de S.); ses fortifications sont réparées par ordre du sénéchal de Beaucaire,
	Gilles de Las-cours, évêque de Nismes, fait sa promesse de payer les droits ordinaires de la chambre apostolique,
	Gilles de Las-cours, Il ne peut prendre possession de cet évêché, à cause que le pape Clement VII. en avoit donné l'administration au cardinal du Pui,
	Gilles de Las-cours, Il est confirmé & sacré évêque de Nismes,
	Gilles de Las-cours, Il assiste à l'assemblée de prélats, convoquée à Paris par le roi Charles VI. à l'occasion du schisme,
	Gilles de Las-cours, Sa naissance,
	Gilles de Las-cours, Il est un des témoins du testament du cardinal Pierre Flandrin,
	Gilles de Las-cours, Il assiste au concile de Pise, & s'y distingue par son érudition,
	Gilles de Las-cours, Il met en possession du prieuré de Cabison le procureur du cardinal Meliorato,
	Gilles de Las-cours, Il est nommé par le S. siége pour faire payer aux gens d'église en Languedoc leurs taxes des levées d'argent,
	Gilles de Las-cours, Il confére la rectorie de l'hôpital de Notre-dame de Mejan, bâti dans Nismes,
	Gilles de Las-cours, Il meurt,
	Girard (Pierre), cardinal, évêque du Pui, est nommé administrateur de l'évêché de Nismes par le pape Clement VII.
	Girard (Pierre), Sa naissance & son élévation,
	Girard (Pierre), Sa mort,
	Grimaud ou Grimaldi (Conrad), chevalier Genois, se met à la tête des troupes du duc de Berri, & ravage tous les environs de Nismes,
	Grimaud ou Grimaldi (Conrad), Il s'empare du lieu de Clarensac, situé dans la Vaunage,
	Guillaume d'Estouteville, cardinal, administrateur de l'évêché de Nismes, nomme deux vicaires généraux pour gouverner cette église en son absence,
	Guillaume d'Estouteville, Son vicaire général & les habitans de Millau confirment l'accord fait autrefois sur la construction d'un nouveau fort,
	Guillaume d'Estouteville, Il envoie quelques vicaires à Nismes pour y régler ses affaires,
	Guillaume d'Estouteville, Il quitte l'administration de cet évêché, & prend celle de l'évêché de Lodève,
	H.
	HALUIN (Jean de), dit de Tournai, procureur du roi de la sénéchaussée de Beaucaire, fait un accord avec les consuls de Nismes sur le pillage qu'on avoit fait à sa maison,
	HALUIN (Jean de), Il leur fait dans la suite diverses demandes,
	HALUIN (Jean de), Son origine & sa naissance,
	Hangest (Charles de), sénéchal de Beaucaire & de Nismes, reçoit, en cette qualité, le ferment de fidélité du seigneur de Beaufoit,
	Hangest (Charles de), Il donne une ordonnance qui maintient Bertrand & Guillaume Cassinel en la possession des biens que Ferri Cassinel, archevêque de Reims, leur frere, possédoit à Avignon & en Languedoc,
	Hangest (Charles de), Les réformateurs généraux de Languedoc lui adressent une ordonnance, qui défend aux juges d'église d'attenter sur la jurisdiction royale,
	Hangest (Charles de), Il se met à la tête des milices du pays contre les gens des compagnies,
	Hangest (Charles de), Il meurt,
	Heudin (Enguerrand de), sénéchal de Beaucaire & de Nismes, commence d'exercer cette charge,
	Heudin (Enguerrand de), Il veut transferer à Montpellier le siége de la sénéchaussée de Beaucaire; les habitans de Nismes se donnent divers mouvemens pour l'en détourner,
	Heudin (Enguerrand de), Il vient plusieurs fois à Nismes; honneurs particuliers que la ville loi rend,
	Heudin (Enguerrand de), Il rétablit Raimond de Nogaret en possession de la terre de Cauvision,
	Heudin (Enguerrand de), Il mande, étant à Montpellier, deux des consuls de Nismes, pour déliberer sur la défense de leur ville contre les routiers,
	Heudin (Enguerrand de), Il les mande aussi pour se trouver à l'assemblée des trois états de la sénéchaussée, convoquée pour le même objet au Pont S. Esprit,
	Heudin (Enguerrand de), Il refuse de donner ses lettres pour exécuter l'abolition des subsides ordonnée par le roi Charles VI.
	Heudin (Enguerrand de), Il met le plat-pays en défense contre les partisans du comte de Foix, qui disputoit le gouvernement de Languedoc au duc de Berri,
	Heudin (Enguerrand de), Il commet le bâtard du Cailar pour réparer les fortifications de S. Gilles,
	Heudin (Enguerrand de), Il redouble ses poursuites contre les communes qui sont contraires au duc de Berri,
	Heudin (Enguerrand de), Pour punir celle de Nismes, il transfere le siége de la sénéchaussée à Beaucaire,
	Heudin (Enguerrand de), Il convoque à Montpellier les trois états de sa sénéchaussée, pour remedier aux ravages des gens-d'armes,
	Heudin (Enguerrand de), Il poursuit les tuchins, & prend sur eux le château de Vesenobre & la tour de Boucoiran,
	Heudin (Enguerrand de), Il va en Provence combattre les partisans de Charles de la Paix, compétiteur du duc d'Anjou au royaume de Sicile.
	Heudin (Enguerrand de), Il y forme le siége d'Aix, & ensuite celui d'Alenson,
	Heudin (Enguerrand de), Il revient de Provence en Languedoc,
	Heudin (Enguerrand de), Il se donne des soins extrêmes pour remedier aux troubles des gens-d'armes & des tuchins,
	Heudin (Enguerrand de), Il convoque à ce sujet les communes de sa sénéchaussée à Beaucaire,
	Heudin (Enguerrand de), Il les convoque encore à Montpellier pour le même objet,
	Heudin (Enguerrand de), Il retourne en Provence, où il va continuer le siége d'Alenson,
	Heudin (Enguerrand de), Il revient en Languedoc, & y poursuit les tuchins avec vigueur,
	Heudin (Enguerrand de), La ville de Nismes lui paie mille francs d'or qui lui avoient été assignés,
	Heudin (Enguerrand de), Il est fait gouverneur de Dauphiné,
	Hermite de la Faye (l'), sénéchal de Beaucaire & de Nismes, reçoit la plainte des consuls de Nismes contre les indues exactions des fermiers de la leude, pour raison des cruches & des baquets,
	Hermite de la Faye (l'), Il fait défense à ces fermiers de rien exiger au delà des droits accoûtumés,
	Hermite de la Faye (l'), Il est fait de nouveau sénéchal de Beaucaire,
	Hermite de la Faye (l'), Il a ordre du roi Charles VI. d'aller former le siége du palais d'Avignon,
	Hermite de la Faye (l'), Ce prince lui ordonne de cesser ce siége, & ensuite lui donne un ordre contraire pour le continuer,
	Hermite de la Faye (l'), Il nomme un garde des archives du roi à Nismes, & charge le jugemage de visiter & de reconnoître ces archives,
	Hermite de la Faye (l'), Il renforce la garnison du château royal de Nismes, à l'occasion des émissaires envoyés en cette ville par le duc de Bourgogne, & dissipe les impressions qu'ils y avoient déja faites dans les esprits,
	J.
	JEAN IV. de Blausac, ancien évêque de Nismes, appellé le cardinal de Nismes, se distingue à la cour Romaine,
	JEAN IV. de Blausac, Le pape Urbain V. l'envoie à Paris, pour y réformer l'université,
	JEAN IV. de Blausac, Il forme le projet de fonder à Toulouse un collége, sous le nom de collége de Nismes, pour dix étudians en droit canonique & civil,
	JEAN IV. de Blausac, Il passe à l'évêché de Sabine,
	JEAN IV. de Blausac, Le pape Grégoire XI. l'établit vicaire ou lieutenant général du saint siége dans le comté Vénaissin,
	JEAN IV. de Blausac, Ce pontife lui écrit de Rome pour lui recommander de maintenir sa jurisdiction dans l'isle du Rhône qui joint Avignon, contre les officiers du roi,
	JEAN IV. de Blausac, Il lui écrit encore pour l'exhorter à conserver les fortifications des places qui appartenoient à l'église dans le pays,
	JEAN IV. de Blausac, Il soûtient l'élection du pape Clement VII. contre celle d'Urbain VI.
	JEAN IV. de Blausac, Il est du nombre des prélats qui écrivent aux habitans de Marseille de ne pas permettre qu'Ademar de la Voute, évêque de Grasse, qu'Urbain VI. venoit de transferer à l'évêché de Marseille, prît possession de ce dernier siége,
	JEAN IV. de Blausac, Il meurt, & est inhumé à Avignon dans l'église collégiale de S. Didier,
	Jean VI. d'Uzès, évêque de Nismes, meurt,
	Italiens des conventions royaux de Nismes, (les marchands); époque de leur dernière retraite hors de cette ville,
	Juifs (les) de la sénéchaussée de Beaucaire sont conduits hors du royaume par le sénéchal Guillaume de Neillac,
	Juifs (les) Dernière expulsion des Juifs de Nismes,
	L.
	LAIRIEU (Lancelot de), est nommésénéchal de Beaucaire par la reine Isabeau de Bavière,
	LAIRIEU (Lancelot de), Il fixe sa résidence à Nismes,
	Lau (Antoine de Château-neuf du), sénénéchal de Beaucaire & de Nismes, fait son entrée à Nismes,
	Lau (Antoine de Château-neuf du), Honneurs que la ville lui rend à son arrivée,
	Lau (Antoine de Château-neuf du), Il obtient du roi Louis XI. une pension de quatre mille livres,
	Lau (Antoine de Château-neuf du), Le diocèse d'Uzès lui fait une gratification, à l'occasion de son entrée en sa charge,
	Lau (Antoine de Château-neuf du), Celui de Nismes lui en fait une autre pour l'indemniser des pertes que lui avoit causé un incendie arrivé dans sa maison,
	Lau (Antoine de Château-neuf du), Cet officier a ordre du roi de convoquer le ban & l'arrière ban de sa sénéchaussée,
	Lau (Antoine de Château-neuf du), Il en remet l'exécution à ses lieutenans,
	Lau (Antoine de Château-neuf du), Il ordonne aux nobles du pays de se tenir prêts à marcher en armes pour la Bourgogne,
	Lau (Antoine de Château-neuf du), Sa femme vient à Nismes pour la première fois; present considérable que la ville lui fait,
	Léonard Delphini, évêque de Nismes, est d'abord nommé par le pape Martin V. & ensuite élu par le chapitre de la cathédrale de cette ville,
	Léonard Delphini, Son extraction,
	Léonard Delphini, Il envoie son procureur au concile provincial de Narbonne,
	Léonard Delphini, Il prête serment de fidélité entre les mains du juge-mage de la sénéchaussée de Beaucaire,
	Léonard Delphini, Il fait un accord avec les habitans de Millau, sur la construction d'un nouveau fort,
	Léonard Delphini, Il écrit, avec d'autres évêques de Languedoc, au concile de Bâle, en faveur de Gerard de la Briconie, transferé à l'évêché de S. Pons,
	Léonard Delphini, Il fait plusieurs réglemens pieux,
	Léonard Delphini, Il institue le chapitre de Nismes pour son héritier,
	Léonard Delphini, Sa mort,
	Louis XI. roi de France, vient à Nismes, étant dauphin, avec le roi Charles VII. son pere,
	Louis XI. roi de France, Le roi l'établit son lieutenant général en Languedoc,
	Louis XI. roi de France, Il conclut un traité avec les routiers,
	Louis XI. roi de France, Il assemble les milices de cette province, pour marcher contre les Anglois,
	Louis XI. roi de France, Il dispense de ce service la plûpart des nobles du diocèse de Nismes,
	Louis XI. roi de France, Il députe le sénéchal de Beaucaire au comte de Foix sur cette guerre,
	Louis XI. roi de France, Il succede au roi Charles VII. son pere, & se fait sacrer à Reims,
	Louis XI. roi de France, Il révoque le sénéchal Joachim Roault, & donne sa charge à Bernard de Doms,
	Louis XI. roi de France, Il confirme les priviléges & les principales concessions que la ville de Nismes avoit obtenues en divers temps, et suiv.
	Louis XI. roi de France, Il conclut la paix avec les princes ligués pour la guerre du bien public,
	Louis XI. roi de France, Il nomme Jean, duc de Bourbonnois, pour gouverneur de Languedoc,
	Louis XI. roi de France, Il ordonne la translation du siége de la sénéchaussée de Beaucaire dans un des baillages de son district,
	Louis XI. roi de France, Cette translation est révoquée,
	Louis XI. roi de France, Il donne au sénéchal Rauffet de Balzac les seigneuries de Marsillac & de Cassagues confisquées sur le comte d'Armagnac,
	Louis XI. roi de France, Il le crée un des quatre capitaines généraux des francs-archiers,
	Louis XI. roi de France, Il forme le siége d'Arras, & s'en rend maître,
	Louis XI. roi de France, Il donne à cette ville le nom de Franchise, & la fait repeupler par des familles de différentes villes,
	Louis XI. roi de France, Il convoque le ban & l'arrière ban du royaume pour continuer la guerre contre Maximilien, duc d'Autriche,
	Louis II. d'Anjou, roi de Naples, passe à Nismes: honneurs & presens que la ville lui fait,
	M.
	MANISARD (Philippe), sénéchal de Beaucaire & de Nismes, préte serment pour sa charge,
	MANISARD (Philippe), Il est du nombre des réformateurs généraux envoyés par le roi Charles VI. en Languedoc,
	Martin V. pape, confirme l'election de Nicolas Habert, évêque de Nismes,
	Martin V. pape, Il nomme Leonard Delphini à cet évêché,
	Martin V. pape, Il donne une bulle en faveur de l'abbaye de S. Sauveur de la fontaine de Nismes,
	Meuillon (Guillaume de), sénéchal de Beaucaire & de Nismes, joint ses troupes à celles du dauphin,
	Meuillon (Guillaume de), Il est du nombre des seigneurs qui signent un traité de pacification conclu avec les Bourguignons,
	Meuillon (Guillaume de), Il se met en armes pour résister au prince d'Orange, qui vouloit pénetrer dans le pays,
	Meuillon (Guillaume de), Il commence le siége d'Aigues-mortes, qui tenoit pour le parti des Bourguignons,
	Meuillon (Guillaume de), Il fonde un hermitage,
	Meuillon (Guillaume de), Il est du nombre des députés, commis par le roi Charles VII. pour aller recevoir le serment de fidélité du comte de Foix, que ce prince avoit nommé son lieutenant en Languedoc,
	Meuillon (Guillaume de), Il est occupé à la conservation du Pont S. Esprit,
	Meuillon (Guillaume de), Il est encore employé à la défense de la même place,
	Meuillon (Guillaume de), Il fait régir les prisons royales de Nismes,
	Meuillon (Guillaume de), Etant en Dauphiné, sur l'avis qu'on lui donne des mauvais desseins des routiers, il se rend dans le pays,
	Meuillon (Guillaume de), Il fait réparer le château de Beaucaire,
	Meuillon (Guillaume de), Il va dans le Velai, d'où il écrit au comte de Foix & à l'évêque de Laon sur les divisions survenues au Pui, & sur les courses des routiers,
	Meuillon (Guillaume de), Il donne la régence provisionnelle de la charge de viguier de Nismes,
	Meuillon (Guillaume de), Il meurt,
	Mines d'or & d'argent découvertes dans le diocèse de Nismes,
	Mineurs ou cordeliers (les freres); leur général passe à Nismes; les consuls lui présentent le vin de ville,
	Mineurs ou cordeliers (les freres); Ils tiennent en cette ville un chapitre général de leur ordre,
	Montcalm (Jean de), juge-mage de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes, harangue, à la tête des officiers de cette cour, le sénéchal Antoine de Châteauneuf du Lau, à l'arrivée de cet officier à Nismes,
	Montcalm (Jean de), Son extraction,
	Montcalm (Jean de), Il harangue, à la tête des officiers de la sénéchaussée & des consuls de Nismes, les ambassadeurs du roi d'Aragon, à leur passage en cette ville,
	Montcalm (Jean de), Il exerce la lieutenance du sénéchal Antoine du Lau,
	Montres des nobles de la sénéchaussée de Beaucaire,
	Mothe sur le Rhône (le château de la) résiste au dauphin,
	Mothe sur le Rhône (le château de la) Il est soumis à ce prince,
	N.
	NEILLAC (Guillaume de), sénéchal de Beaucaire & de Nismes, a ordre du roi Charles VI. de conduire hors du royaume les Juifs de la sénéchaussée,
	NEILLAC (Guillaume de), Il est occupé du côté de Ville-neuve d'Avignon pour favoriser le blocus du palais de Benoît XIII.
	NEILLAC (Guillaume de), Il reçoit ordre du roi Charles VI. de châtier ceux de la sénéchaussée qui soutenoient l'obédience du pape Benoît XIII.
	NEILLAC (Guillaume de), Il obtient du roi Charles VI. l'établissement d'une foire à Bridier, dont il étoit vicomte,
	Nicolas Habert, évêque de Nismes, est confirmé dans son élection par le pape Martin V.
	Nicolas Habert, Il donne deux ordonnances pour procurer l'argent qu'il falloit employer à la réparation de la châsse où étoit le chef de S. Gilles,
	Nicolas Habert, Il va à Montpellier, à la tête d'une députation que la ville de Nismes faisoit à l'évêque de Laon, surintendant des finances en Languedoc, pour faire rappeler la garnison qui avoit été mise dans le château royal de Nismes,
	Nicolas Habert, Sa mort,
	Nismes (la ville de) envoie deux députés à l'assemblée des communes des trois sénéchaussées de Languedoc, convoquée à Toulouse,
	Nismes (la ville de) Elle en envoie deux différens à celle des communes des sénéchaussées de Carcassonne & de Beaucaire, convoquée ensuite à Montpellier pour de nouveaux subsides, quoique le duc d'Anjou eût demandé les premiers députés,
	Nismes (la ville de) Sa désobéissance lui attire la colére de ce prince, qui la prive du consulat,
	Nismes (la ville de) Les habitans tâchent de le fléchir par les larmes & la soumission,
	Nismes (la ville de) Il change seulement la manière d'élire les consuls, & les réduit de six à quatre,
	Nismes (la ville de) Cette affaire s'accommode, & ils consentent à la levée des subsides que le duc d'Anjou avoit demandés,
	Nismes (la ville de) Ce prince leur accorde de son côté la levée de certains droits sur les denrées,
	Nismes (la ville de) Ils obtiennent du même prince deux cents francs d'or à prendre sur la recette générale de Languedoc,
	Nismes (la ville de) Ils appellent au roi & à son parlement de la réduction qu'il avoit faite des six consuls de Nismes à quatre, & du changement dans la manière de les élire,
	Nismes (la ville de) Cette ville & celle de Beaucaire font une députation au duc d'Anjou, pour en obtenir la diminution d'un subside imposé sur la vendage,
	Nismes (la ville de) Elles obtiennent de lui une remise de la moitié de ce subside,
	Nismes (la ville de) Le duc d'Anjou vient à Nismes, & va de-là à Avignon,
	Nismes (la ville de) Il revient à Nismes & y fait quelque séjour,
	Nismes (la ville de) Les habitans de cette ville obtiennent de lui une pleine remission de toutes leurs désobéissances,
	Nismes (la ville de) Ils lui prêtent douze cents francs d'or,
	Nismes (la ville de) Le peuple à Nismes demande qu'on révoque les impositions établies par le consulat, & qu'on oblige les notables habitans à payer les arrérages des subsides,
	Nismes (la ville de) On est obligé d'adhérer à ces demandes,
	Nismes (la ville de) Les consuls communiquent leurs démarches au pape Clement VII. & aux cardinaux, membres du conseil du roi, qui étoient à Avignon,
	Nismes (la ville de) Ils commencent en conséquence la levée des arrérages destailles & des subsides, & font faire, entre autres, une saisie violente sur les meubles de Géofroi Paumier, avocat du roi de la sénéchaussée,
	Nismes (la ville de) Ils font faire d'autres exécutions avec la même violence,
	Nismes (la ville de) Le duc d'Anjou vient à Nismes avec des troupes, pour en punir les habitans,
	Nismes (la ville de) Il les fait appeller devant lui dans la sale de l'évêché, & fait lire les chefs d'accusation qu'on leur imputoit,
	Nismes (la ville de) Les consuls répondent à ces accusations & implorent la miséricorde du duc,
	Nismes (la ville de) Les habitans en obtiennent un pardon général, & ils lui prêtent ensuite serment de fidélité,
	Nismes (la ville de) Les officiers royaux de la sénéchaussée ne laissent pas de faire des poursuites contre les auteurs des émotions,
	Nismes (la ville de) Les consuls en appellent au roi & à son parlement, ou à son lieutenant dans la province,
	Nismes (la ville de) Ils se défendent dans l'affaire de Geofroi Paumier, & attaquent la procédure du commissaire que le sénéchal de Beaucaire, nommé par le parlement de Paris, avoit subdélegué,
	Nismes (la ville de) Ce commissaire ayant continué la procédure, ils en interjettent appel,
	Nismes (la ville de) Le duc & la duchesse d'Anjou passent à Nismes,
	Nismes (la ville de) Cette ville envoie un député à Paris, pour y poursuivre le procès qu'elle avoit avec Geofroi Paumier,
	Nismes (la ville de) Ce député écrit de Paris aux consuls pour les instruire de l'état où étoit cette affaire,
	Nismes (la ville de) Le cardinal d'Amiens passe à Nismes, avec le sénéchal de Carcassonne; presens que la ville lui fait,
	Nismes (la ville de) Yves Adrien, secrétaire du roi, & le trésorier des guerres, passent aussi à Nismes; la ville leur fait des presens,
	Nismes (la ville de) Les habitans font une députation à Avignon, pour demander au pape & aux cardinaux des recommandations sur l'affaire de Geofroi Paumier,
	Nismes (la ville de) Ces députés en obtiennent des lettres pour le roi & pour le parlement,
	Nismes (la ville de) Ils vont en même temps complimenter l'administrateur de l'évêché de Nismes,
	Nismes (la ville de) Le général des freres mineurs passe à Nismes; les consuls lui présentent le vin de ville,
	Nismes (la ville de) Les habitans de Nismes se donnent divers mouvemens pour détourner le sénéchal Enguerrand de Heudin de transferer à Montpellier le siége de la sénéchaussée,
	Nismes (la ville de) Cet officier vient plusieurs fois à Nismes; honneurs particuliers que la ville lui rend,
	Nismes (la ville de) On dit un service solemnel dans l'église cathédrale de cette ville pour le roi Charles V.
	Nismes (la ville de) Seguin d'Authon, administrateur de l'évêché de Nismes, vient pour la première fois en cette ville; presens que la ville lui fait,
	Nismes (la ville de) Elle envoie deux députés à l'assemblée des trois états de la sénéchaussée de Beaucaire, convoquée à Alais,
	Nismes (la ville de) Presens qu'elle fait à Nicolas Braque, conseiller du roi, qui passe à Nismes,
	Nismes (la ville de) Deux des consuls de Nismes sont mandés par le sénéchal à Montpellier, pour déliberer sur la défense de leur ville contre les routiers,
	Nismes (la ville de) Ils sont encore mandés par le même officier pour assister à l'assemblée des trois états de la sénéchaussée, convoquée au Pont S. Esprit pour le même objet,
	Nismes (la ville de) Les habitans de Nismes font une procession générale, en action de graces de ce que Charles VI. venoit d'abolir les subsides dans tout le royaume,
	Nismes (la ville de) Ils appellent au roi du refus que faisoit le sénéchal d'exécuter cette abolition,
	Nismes (la ville de) Ils refusent de reconnoitre le duc de Berri pour gouverneur de Languedoc, & se déclarent ouvertement pour le comte de Foix, son compétiteur,
	Nismes (la ville de) La commune de Nismes & celles des bourgs des environs prennent les armes contre les troupes du duc de Berri,
	Nismes (la ville de) Combat livré entre les unes & les autres dans la plaine d'Uchau, près de cette ville,
	Nismes (la ville de) Malgré la cession du gouvernement de Languedoc au duc de Berri par le comte de Foix, les habitans de Nismes ne veulent pas reconnoître ce duc,
	Nismes (la ville de) Le sénéchal Enguerrand de Heudin redouble sa sévérité contre eux, & transfere le siége de la sénéchaussée à Beaucaire,
	Nismes (la ville de) Les gens-d'armes du duc de Berri font des courses aux environs de Nismes,
	Nismes (la ville de) Les habitans se tiennent en garde contre eux,
	Nismes (la ville de) Ils envoient deux députés à l'assemblée des trois états de la sénéchaussée, convoquée à Montpellier,
	Nismes (la ville de) Ils envoient aussi un député à celle des communes de Languedoc, convoquée à Mazeres par le comte de Foix,
	Nismes (la ville de) La commune de Nismes envoie deux députés à Avignon pour se joindre à ceux des autres communes de Languedoc & aller exposer au roi la situation de la province désolée par les tuchins,
	Nismes (la ville de) Les tuchins & les gens d'armes ravagent les environs de Nismes: précautions que les habitans prennent contre eux,
	Nismes (la ville de) On projette en cette ville un traité avec ces brigands,
	Nismes (la ville de) Les consuls écrivent à la cour du pape à Avignon, pour donner avis des courses des tuchins, comme d'un obstacle qui retardoit la conclusion du traité,
	Nismes (la ville de) Ils envoient quatre députés à l'assemblée des communes à Avignon, pour y conclure une cessation d'hostilités entre les nobles & les communes de la sénéchaussée de Beaucaire,
	Nismes (la ville de) Ils font des presens aux capitaines de quelques milices qui passent à Nismes, pour aller en Provence, afin qu'ils ne causassent point de dommage à la campagne,
	Nismes (la ville de) On exécute à Nismes le traité sur la cessation des hostilités entre les nobles & les communes de la sénéchaussée,
	Nismes (la ville de) On fait partir des troupes, formées d'habitans de Nismes, pour aller combattre les tuchins en Vivarais,
	Nismes (la ville de) La commune de Nismes nomme deux députés pour se rendre à l'assemblée des communes de Languedoc, convoquée à Lyon par le roi Charles VI.
	Nismes (la ville de) Les députés de quelques autres communes de cette province passent à Nismes en allant à Lyon, & à leur retour: presens que la ville leur fait,
	Nismes (la ville de) Nismes envoie un député au parlement de Paris, pour y poursuivre les causes qui regardoient cette ville, aux jours de la sénéchaussée de Beaucaire,
	Nismes (la ville de) Les habitans de Nismes font une procession solemnelle, pour demander à Dieu le succès des armes du duc d'Anjou en Provence contre son compétiteur au royaume de Sicile,
	Nismes (la ville de) Ils envoient du salpêtre au sénéchal de Beaucaire, pour les bombardes qu'il vouloit employer au siége d'Aix,
	Nismes (la ville de) On prend des précautions à Nismes contre les incursions des gens-d'armes,
	Nismes (la ville de) Usage pratiqué en cette ville d'arborer sur les remparts la banniére de France,
	Nismes (la ville de) Les habitans envoient deux députés demander au sénéchal, qui étoit à Avignon, la révocation des commissaires qu'il avoit nommés pour la poursuite des excès commis pendant les troubles,
	Nismes (la ville de) Quelques généraux des aides passent à Nismes; on leur donne le present de ville,
	Nismes (la ville de) Les consuls envoient en Provence au sénéchal de Beaucaire un secours d'arbalêtriers & de gens d'armes pour le siége d'Alenson,
	Nismes (la ville de) La ville de Nismes nomme deux députés pour se joindre à ceux des autres villes de Languedoc, qui alloient à la cour, afin d'obtenir quelque adoucissement sur la condamnation de huit cents mille francs d'or prononcée par le conseil du roi contre les habitans des trois sénéchaussées de Languedoc, pour raison du tuchinat,
	Nismes (la ville de) Les habitans de Nismes obtiennent du duc de Berri une remission générale des crimes commis à cette occasion,
	Nismes (la ville de) Ils rejettent sur les nobles tous les malheurs de ces troubles, & demandent contre eux des indemnités considérables, et suiv. Preuv. 59. et suiv.
	Nismes (la ville de) Ils dressent un memoire pour cela, où ils détaillent tous les excès & les crimes commis dans le pays par les tuchins, et suiv. Preuv. 59. et suiv.
	Nismes (la ville de) Les troubles du tuchinat finissent à Nismes,
	Nismes (la ville de) Le duc de Berri y vient & y fait quelque séjour,
	Nismes (la ville de) Il y convoque les communes de Languedoc,
	Nismes (la ville de) Le siége de la sénéchaussée de Beaucaire est rétabli à Nismes par le duc de Berri, qui nomme deux commissaires pour exécuter ce rétablissement,
	Nismes (la ville de) Ce duc vient à Nismes, au retour d'un voyage qu'il avoit fait en Poitou,
	Nismes (la ville de) On fait la répartition sur la viguerie de Nismes d'un subside imposé pour le passage de la mer,
	Nismes (la ville de) On impose un capage en cette ville, pour aider à payer les subsides publics,
	Nismes (la ville de) Les consuls demandent au pape qu'il oblige les gens d'église à payer le souquet sur le vin,
	Nismes (la ville de) La reine Isabeau de Bavière, femme de Charles VI. leur fait la naissance d'un prince qu'elle avoit mis au monde,
	Nismes (la ville de) On se précautionne à Nismes contre les incursions des Anglois,
	Nismes (la ville de) Le chancelier du duc de Berri passe en cette ville: les consuls lui présentent le vin de ville,
	Nismes (la ville de) Ils font un accord avec Geofroi Paumier sur le dommage qu'il avoit souffert à raison du pillage & du saccagement de sa maison, et suiv.
	Nismes (la ville de) L'assemblée des communes de Languedoc est convoquée à Nismes,
	Nismes (la ville de) Le roi Charles VI. vient en cette ville & y fait quelque séjour,
	Nismes (la ville de) Il y nomme trois réformateurs généraux pour gouverner le Languedoc,
	Nismes (la ville de) Ces réformateurs viennent à Nismes, & réglent la forme d'élire les consuls & les conseilliers de ville, dont ils fixent le nombre, et suiv.
	Nismes (la ville de) Ils assemblent en cette ville les communes des trois sénéchaussées de Languedoc,
	Nismes (la ville de) Les nobles de Nismes refusent de contribuer à une taille imposée en Languedoc pour l'évacuation des places occupées dans le pays par les Anglois,
	Nismes (la ville de) Les consuls les font condamner à y contribuer, par les commissaires qui avoient été subdélegués en cette affaire,
	Nismes (la ville de) Les nobles en appellent au roi, & font intimer leur appel au viguier & au juge royal de Nismes,
	Nismes (la ville de) Ils obtiennent la réintégrande des meubles qui leur avoient été saisis,
	Nismes (la ville de) Les consuls en appellent au roi, & dressent un memoire sur cette affaire, dans lequel ils attaquent principalement l'extraction de tous ces nobles, et suiv. Preuv. 110. et suiv.
	Nismes (la ville de) Le parlement de Paris confirme la réintégrande que les nobles avoient obtenue, & renvoie les parties devant le sénéchal de Beaucaire,
	Nismes (la ville de) On tient à Nismes une assemblée des communes de la sénéchaussée,
	Nismes (la ville de) On fait en cette ville une procession pour l'extinction du schisme,
	Nismes (la ville de) On y continue l'usage des presens de ville,
	Nismes (la ville de) Les merciers ont à Nismes un chef, qui porte le titre de roi des merciers,
	Nismes (la ville de) Foire de S. Bausile établie en cette ville,
	Nismes (la ville de) On fait à Nismes une procession publique pour demander à Dieu le rétablissement de la santé du roi Charles VI.
	Nismes (la ville de) La ville fait dire un service solemnel pour Pierre de Chevreuse,
	Nismes (la ville de) On fait à Nismes une procession générale, en action de graces du rétablissement de la santé du roi,
	Nismes (la ville de) Les consuls s'opposent à l'abolition de la fête des foux, & appellent au roi & à son parlement de la défense qu'avoit fait à ce sujet le lieutenant du sénéchal,
	Nismes (la ville de) Les habitans obtiennent du roi Charles VI. des lettres qui changent le jour de l'élection des consuls, & le fixent au samedi avant le dimanche de la quinquagésime,
	Nismes (la ville de) Accord entre les consuls & Jean de Haluin, procureur du roi de la sénéchaussée, sur le pillage qu'on avoit fait à sa maison,
	Nismes (la ville de) Les habitans obtiennent des lettres du roi Charles VI. qui réduisent le nombre des feux de Nismes à deux cents,
	Nismes (la ville de) Les consuls s'opposent à quelques devois qu'avoient nouvellement fait l'évêque & les chanoines de Nismes,
	Nismes (la ville de) Raoul d'Angerouville, gouverneur général sur les aides en Languedoc, passe à Nismes; présent que la ville lui fait,
	Nismes (la ville de) On fait en cette ville une procession générale pour l'extinction du schisme,
	Nismes (la ville de) Presens que la ville fait à divers particuliers,
	Nismes (la ville de) Les consuls font une libéralité ou aumône le jour de l'ascension, à l'abbesse des femmes débauchées de Nismes,
	Nismes (la ville de) On tient en cette ville une assemblée des communes de la sénéchaussée de Beaucaire,
	Nismes (la ville de) La commune de Nismes envoie deux députés à l'assemblée générale des communes de Languedoc, convoquée à Toulouse,
	Nismes (la ville de) Les gens-d'armes qui revenoient de la guerre de Foix, passent & s'arrêtent dans le territoire de Nismes; les consuls se tiennent sur leurs gardes contre eux,
	Nismes (la ville de) Les mêmes consuls tâchent de les adoucir, & obtiennent enfin des ordres pour les obliger à se retirer,
	Nismes (la ville de) Différend entre les & les consuls de Nismes, touchant l'usage de placer une sentinelle sur le beffroi de la cathédrale,
	Nismes (la ville de) Les consuls obtiennent du roi des lettres qui leur confirment la possession de l'horloge publique,
	Nismes (la ville de) Lutte établie à Nismes pour le jour de S. Louis,
	Nismes (la ville de) Il survient en cette ville un grand débordement d'eaux,
	Nismes (la ville de) Les eaux s'étant retirées, les consuls ordonnent en action de graces une procession générale,
	Nismes (la ville de) On fait aussi en cette ville des processions pour l'extinction du schisme,
	Nismes (la ville de) Assemblée des communes de la sénéchaussée de Beaucaire, tenue à Nismes,
	Nismes (la ville de) Les consuls présentent un mémoire aux réformateurs généraux de Languedoc, contre divers commissaises qui désoloient le pays par leurs véxations, et suiv. Preuv. 156. et suiv.
	Nismes (la ville de) Les réformateurs généraux de Languedoc passent à Nismes; present que la ville leur fait,
	Nismes (la ville de) La commune de Nismes envoie deux députés à l'assemblée des communes de la province convoquée à Carcassonne,
	Nismes (la ville de) Les consuls de Nismes ont la principale inspection de l'hôpital des lépreux de cette ville,
	Nismes (la ville de) Les pluies & le débordement des eaux font un grand ravage à Nismes & aux environs,
	Nismes (la ville de) On y fait une procession publique pour en obtenir la cessation,
	Nismes (la ville de) Les consuls de cette ville & ceux d'Alais ont ordre de faire une vérification du pont de Boucoiran que les eaux du Gardon avoient emporté,
	Nismes (la ville de) Un des consuls de Nismes se transporte en conséquence sur les lieux,
	Nismes (la ville de) Le même consul se rend à Montpellier pour empêcher qu'il ne vienne à Nismes des commissaires sur la recherche des contraventions aux réglemens des monnoies,
	Nismes (la ville de) Les consuls de Nismes vont au devant du duc d'Orléans, qui étoit arrivé dans le bas-Languedoc & s'étoit arrêté à Sargnac,
	Nismes (la ville de) Ils font un présent à un augustin célébre, qui venoit s'habituer à Nismes,
	Nismes (la ville de) Henri de Marle, premier président du parlement de Paris, vient à Nismes, ainsi que le comte de la Marche: presens que la ville leur fait,
	Nismes (la ville de) Accord entre le maître général des monnoies de France & les de Nismes, sur les contraventions aux réglemens des monnoies,
	Nismes (la ville de) Ces consuls portent leurs plaintes au sénéchal de Beaucaire contre les indues exactions des fermiers de la leude, pour raison des cruches & des baquets,
	Nismes (la ville de) Ils en obtiennent une défense à ces fermiers de rien exiger au-delà des droits accoûtumés,
	Nismes (la ville de) On fixe la quote-part de la ville de Nismes, d'un subside imposé dans la sénéchaussée de Beaucaire pour la guerre contre les Anglois,
	Nismes (la ville de) Le comte de Clermont passe à Nismes; les consuls vont au devant de lui, & lui donnent le présent de ville,
	Nismes (la ville de) On fait une nouvelle réparation des feux de Nismes, et suiv. Preuv. 184. et suiv.
	Nismes (la ville de) Les consuls font placer une horloge dans le clocher de l'église cathédrale,
	Nismes (la ville de) Deux généraux réformateurs viennent en cette ville: presens qu'on leur fait,
	Nismes (la ville de) Le comte de Clermont y vient aussi,
	Nismes (la ville de) Il fait arrêter les consuls pour le payement de ce que la ville devoit des subsides,
	Nismes (la ville de) Les consuls continuent leurs charités envers la récluse de cette ville,
	Nismes (la ville de) On fait à Nismes la répartition d'un subside imposé pour la délivrance du château de Lourde,
	Nismes (la ville de) Le roi de Naples & celui de Navarre passent à Nismes: honneurs & presens que la ville leur fait,
	Nismes (la ville de) On se prémunit en cette ville contre quelques gens-d'armes qui passent dans le pays,
	Nismes (la ville de) Le poids de la farine s'y soûtient,
	Nismes (la ville de) Le lieutenant du sénéchal ordonne l'exécution d'un ancien accord fait entre les consuls & les chanoines de Nismes sur un canal de la fontaine de cette ville,
	Nismes (la ville de) Les consuls & les chanoines de Nismes terminent par un accord le différend qu'ils avoient entre eux sur l'usage de la cloche de la cathédrale, & sur l'entrée franche des vins des chanoines & des gens d'église, et suiv.
	Nismes (la ville de) Nismes envoie deux députés à l'assemblée des notables que le roi Charles VI. avoit convoquée à Paris,
	Nismes (la ville de) Les habitans de Nismes ont ordre de ce prince d'être incessamment équippés d'armures,
	Nismes (la ville de) On se tient à Nismes sur les gardes contre les entreprises du duc d'Armagnac,
	Nismes (la ville de) On y convoque l'assemblée de la noblesse de la sénéchaussée de Beaucaire pour le même objet,
	Nismes (la ville de) Les consuls font un present aux capitaines des gens-d'armes qui passoient à Nismes pour aller combattre les Armagnacs,
	Nismes (la ville de) Le maréchal de Boucicaut & René Pot, gouverneur de Dauphiné, viennent à Nismes; presens que la ville leur fait,
	Nismes (la ville de) Les consuls donnent aussi le present de ville à un nouveau sénéchal, appellé de Château-morand, qui vient à Nismes,
	Nismes (la ville de) Sur le bruit du rétablissement du duc de Berri dans le gouvernement de la province, les habitans de Nismes tâcheent de recouvrer sa bienveillance,
	Nismes (la ville de) Les consuls obtiennent du roi Charles VI. des lettres qui fixent à cent le nombre des feux de Nismes,
	Nismes (la ville de) Jurisdiction des élus établie en cette ville,
	Nismes (la ville de) L'inquisiteur d'Avignon vient à Nismes, ainsi que le ministre provincial des freres mineurs; presens que la ville leur fait,
	Nismes (la ville de) La ville fait aussi un present au gouverneur de Dauphiné, à son passage à Nismes,
	Nismes (la ville de) On continue à Nismes les processions pour l'extinction du schisme,
	Nismes (la ville de) On y ordonne que les habitans seront le guet en personne,
	Nismes (la ville de) Endroits de cette ville où se font les proclamations
	Nismes (la ville de) Les commissaires du duc de Berri, gouverneur de Languedoc, viennent à Nismes, & y assemblent les trois états de la sénéchaussée de Beaucaire,
	Nismes (la ville de) Les émissaires du duc de Bourgogne trouvent quelque accès à Nismes,
	Nismes (la ville de) Le sénéchal de Beaucaire renforce la garnison du château royal de cette ville, & dissipe ces mauvaises impressions,
	Nismes (la ville de) Nismes se range sous l'autorité de la reine, contre le dauphin, son fils,
	Nismes (la ville de) Cette ville & le reste de la viguerie se soumettent au comte de Genève, chef des troupes du parti des Bourguignons,
	Nismes (la ville de) Louis de Montlaur vient en armes vers Nismes, mais il trouve cette place occupée par les Bourguignons,
	Nismes (la ville de) Le château de Nismes se rend au comte de Genève,
	Nismes (la ville de) Cette ville tient opiniâtrement pour les Bourguignons,
	Nismes (la ville de) Le dauphin en forme le siége, & s'en rend maître, ainsi que du château,
	Nismes (la ville de) Il fait exécuter les plus rébelles, & punit la ville par divers châtimens,
	Nismes (la ville de) Quelques particuliers de Nismes, fidéles au dauphin, obtiennent des lettres de ce prince pour se faire rendre les biens que ceux du parti contraire leur avoient enlevés,
	Nismes (la ville de) Le dauphin rend le consulat aux habitans de Nismes,
	Nismes (la ville de) Ce prince, devenu roi sous le nom de Charles VII. leur remet la capitainerie de la ville,
	Nismes (la ville de) Les consuls de Nismes obtiennent de ce prince des lettres pour la confirmation du style ou de priviléges de la cour des conventions royaux de cette ville,
	Nismes (la ville de) Anciens hommages rendus à S. Bausile par les consuls après leur élection,
	Nismes (la ville de) Les routiers étendent leurs courses jusqu'à Nismes,
	Nismes (la ville de) Le comte d'Armagnac vient pour les combattre, & s'établit en cette ville, avec un corps de gens d'armes & de trait,
	Nismes (la ville de) Le roi Charles VII remet aux habitans de Nismes ce qu'ils devoient de reste des subsides,
	Nismes (la ville de) Cette ville a ses députés parmi ceux que les états de Languedoc envoient au roi à Poitiers sur divers abus,
	Nismes (la ville de) Le roi met une garnison dans le château royal de Nismes, pour repousser les attaques des routiers,
	Nismes (la ville de) Les habitans se donnent divers mouvemens pour obtenir que cette garnison soit rappellée,
	Nismes (la ville de) Ils sont une députation nombreuse à l'évêque de Laon, surintendant des finances en Languedoc, pour cet objet,
	Nismes (la ville de) Ils tâchent de gagner par des presens l'amitié du capitaine de la garnison,
	Nismes (la ville de) Nismes nomme deux députés pour l'assemblée des états généraux du royaume que le roi avoit convoquée à Tours,
	Nismes (la ville de) Ces députés se mettent en chemin; mais l'assemblée étant retardée, ils reviennent,
	Nismes (la ville de) Les consuls agissent pour avoir d'Arles un maître des écoles de grammaire,
	Nismes (la ville de) Les députés de Nismes se trouvent à l'assemblée des états généraux du royaume, tenue à Chinon en Touraine,
	Nismes (la ville de) Ils obtiennent des lettres du roi pour faire contribuer le diocèse aux frais de la députation,
	Nismes (la ville de) Les consuls de Nismes envoient des exprès en divers lieux pour être instruits de l'approche des routiers qui s'étoient avancés jusqu'à Sargnac,
	Nismes (la ville de) On met quelques Gascons en garnison dans le château royal de Nismes,
	Nismes (la ville de) Les consuls tâchent de les faire rappeller,
	Nismes (la ville de) On reçoit à Nismes la nouvelle du sacre de Charles VII.
	Nismes (la ville de) Cette ville envoie ses députés à l'assemblée des états de Languedoc, convoquée à Carcassonne,
	Nismes (la ville de) Le comte de Foix fait assembler à Nismes les trois états de la sénéchaussée de Beaucaire,
	Nismes (la ville de) Les consuls sont confirmer par le régent de la sénéchaussée le style de la cour des conventions royaux de Nismes,
	Nismes (la ville de) On fixe à Nismes le taux des vivres & des denrées: & l'évêque de Laon ordonne qu'ils s'y vendront au poids & à la livre,
	Nismes (la ville de) Les consuls de Nismes redoublent leur attention pour se prémunir contre les courses des routiers,
	Nismes (la ville de) Ils tâchent de traiter avec Rodigo de Villandraut, leur capitaine; mais inutilement,
	Nismes (la ville de) Les gens-d'armes qui reviennent du siége d'Avignon traversent le territoire de Nismes,
	Nismes (la ville de) Les consuls sont sur leurs gardes pour les empêcher d'y causer du dommage,
	Nismes (la ville de) Ils écrivent à ce sujet au sénéchal de Beaucaire, qui étoit à Avignon,
	Nismes (la ville de) Nismes envoie deux députés aux états généraux de Languedoc, convoqués à Ville-neuve d'Avignon,
	Nismes (la ville de) On fait la répartition sur le diocèse d'un subside accordé par ces états au comte de Foix,
	Nismes (la ville de) Usage de l'antienne De fructu annoncée aux consuls de Nismes aux fêtes de noël, dans les églises des religieux mendians de cette ville,
	Nismes (la ville de) Les consuls de Millau en Rouergue font scavoir à ceux de Nismes les courses des routiers,
	Nismes (la ville de) Les consuls de Nismes portent leurs plaintes au roi Charles VII contre les officiers royaux de cette ville, qui faisoient paître leur bétail dans les champs des particuliers, & obtiennent de lui des lettres à ce sujet,
	Nismes (la ville de) Ils obtiennent des lettres du même prince qui leur renouvellent la permission de placer une cloche sur le beffroi de l'hôtel de ville,
	Nismes (la ville de) Ils font un accord avec les réformateurs de Languedoc sur les contraventions aux ordonnances des monnoies,
	Nismes (la ville de) On fait la répartition de la quote-part du diocèse de Nismes des aides accordées par les états généraux au roi, à la reine, & au dauphin,
	Nismes (la ville de) Division de ce diocèse en huit vigueries,
	Nismes (la ville de) Le roi Charles VII. & le dauphin, son fils, viennent à Nismes,
	Nismes (la ville de) Attention des consuls de Nismes, pour remettre en bon état la fabrique de la vaisselle d'étain, et suiv. Preuv. 257. et suiv.
	Nismes (la ville de) Réglement sur ce sujet,
	Nismes (la ville de) La noblesse du diocèse de Nismes est exemptée de contribuer à une aide octroyée au roi par les états de Languedoc,
	Nismes (la ville de) Les consuls de cette ville font arracher les saules que les religieuses de S. Sauveur avoient fait planter aux prairies de la fontaine, & en font planter de nouveaux, à leur prière,
	Nismes (la ville de) Le dauphin dispense les nobles du diocèse de Nismes de marcher contre les Anglois,
	Nismes (la ville de) Les consuls de Nismes obtiennent du roi Charles VII. des lettres qui défendent au lieutenant du maitre des eaux & forêts d'empêcher la liberté de la chasse & de la pêche dans le diocèse,
	Nismes (la ville de) Le roi Charles VII. vient à Nismes, & y fait quelques séjour,
	Nismes (la ville de) Les consuls font un accord avec les procureurs du roi de la sénéchaussée de Beaucaire sur les décimes des causes, & sur la loge que les Italiens avoient à Nismes,
	Nismes (la ville de) Epoque de la retraite des marchands Italiens des conventions royaux de Nismes,
	Nismes (la ville de) Les consuls de Nismes obtiennent une sauvegarde royale très-étendue,
	Nismes (la ville de) Ils obtiennent du roi Charles VII. la confirmation d'une ordonnance rendue en leur faveur par Louis Hutin,
	Nismes (la ville de) On fixe le tour ou rang alternatif des villes & lieux du diocèse de Nismes pour entrer aux états de Languedoc,
	Nismes (la ville de) Tremblement de terre arrivé à Nismes,
	Nismes (la ville de) Procession générale ordonnée tous les ans en cette ville, en action de graces de la conquéte de la Normandie sur les Anglois,
	Nismes (la ville de) La peste y fait du ravage; & l'on y suspend l'exercice de la justice,
	Nismes (la ville de) Quelques habitans de Nismes sont attaqués ou soupçonnés de la lépre; on les fait visiter,
	Nismes (la ville de) Emotion survenue en cette ville en faveur d'Emanuel Buade, qui en avoit été élu évêque par le chapitre de la cathédrale,
	Nismes (la ville de) Les consuls veillent à l'observation des réglemens établis sur le courtage,
	Nismes (la ville de) La peste fait du ravage à Nismes,
	Nismes (la ville de) Cette ville est de nouveau frappée de la peste, et suiv. Preuv. 288. et suiv.
	Nismes (la ville de) On est obligé de transferer le siége de la sénéchaussée à Bagnols, et suiv. Preuv. 288. et suiv.
	Nismes (la ville de) Les consuls de Nismes s'opposent vivement à cette translation, & en appellent au parlement de Toulouse, et suiv. Preuv. 288. et suiv.
	Nismes (la ville de) Ce siége est rétabli à Nismes,
	Nismes (la ville de) Les consuls font un accord avec les vicaires généraux de l'évêché de Nismes, le siége vacant, sur la saisie de quelques mesures de vin non étalonnées ni marquées aux armes de la ville, trouvées à l'évêché, et suiv.
	Nismes (la ville de) La ville de Nismes obtient du roi Louis XI. la confirmation des priviléges & des principales concessions qu'elle avoit obtenues en divers temps, et suiv.
	Nismes (la ville de) Elle envoie ses députés aux états de Languedoc assemblés au Pui en Velai,
	Nismes (la ville de) La peste fait du ravage à Nismes,
	Nismes (la ville de) Les consuls obtiennent contre l'abbesse de S. Sauveur la réintégrande d'un des prés de la fontaine,
	Nismes (la ville de) Ils font révoquer, moyennant une certaine finance, la translation que le roi avoit ordonnée du siége de la sénéchaussée de Beaucaire dans un des bailliages de son district,
	Nismes (la ville de) Il passe à Nismes quinze cents Suisses, conduits par le duc de Savoie pour la guerre de Roussillon,
	Nismes (la ville de) Mauvais état de la poësie Latine à Nismes,
	Nismes (la ville de) Nismes fournit beaucoup de vivres pour l'armée de Roussillon,
	Nismes (la ville de) Cette ville paye sa quote-part d'une imposition pour cette guerre,
	Nismes (la ville de) On fait un emprunt dans le diocèse de Nismes pour le même objet,
	Nismes (la ville de) Le lieutenant du sénéchal permet d'insérer dans les obligations qu'on passeroit à ce sujet, la soumission aux rigueurs des cours étrangeres,
	Nismes (la ville de) Les consuls de Nismes obtiennent de l'évêque du Pui, lieutenant du gouverneur de Languedoc, la liberté de faire passer les petits blancs dans le commerce, pendant deux mois,
	Nismes (la ville de) Ils poursuivent & obtiennent l'élargissement d'un marchand de cette ville que le juge des conventions royaux avoit fait emprisonner pour dette,
	Nismes (la ville de) Les ambassadeurs du roi d'Aragon passent à Nismes: honneurs & presens que la ville leur fait,
	Nismes (la ville de) Cette ville envoie deux députés aux états de Languedoc, convoqués à Montpellier,
	Nismes (la ville de) La ville & le diocèse de Nismes fournissent & font voiturer des vivres & des piéces d'artillerie pour l'armée de Roussillon,
	Nismes (la ville de) Les consuls de Nismes font faire une place publique devant l'église cathédrale de cette ville,
	Nismes (la ville de) Le diocèse de Nismes fait une gratification au sénéchal Antoine de Château-neuf du Lau, pour l'indemniser des pertes que lui avoit causé un incendie arrivé dans sa maison,
	Nismes (la ville de) Le même diocèse fait aussi des gratifications au lieutenant & au maître d'hôtel de ce sénéchal,
	Nismes (la ville de) Le prince de Tarente passe à Nismes, ainsi que le roi de Portugal; presens que la ville leur fait,
	Nismes (la ville de) Accord & réglement sur le consulat de Nismes, et suiv. Preuv. 328. et suiv.
	Nismes (la ville de) Nismes fournit sa quote-part des familles d'artisans qui devoient aller repeupler la ville d'Arras,
	Nismes (la ville de) François de Genas, général des finances, vient à Nismes; presens que la ville lui fait,
	Nismes (la ville de) Le prince de Tarente y passe aussi: les consuls lui présentent le vin de ville,
	Nismes (la ville de) Usage des consuls de Nismes de faire célebrer une messe le dimanche & les fêtes dans quelqu'une des églises de cette ville, & d'y assister: d'en faire aussi célébrer une tous les jours de l'année dans la chapelle de S. Sébastien pour la conservation de la ville,
	Nismes (la ville de) On continue à Nismes les pratiques que la charité y avoit introduites,
	Nismes (la ville de) On y fait bâtir une tour aux murs de la ville,
	Nismes (la ville de) Il arrive en cette ville un fontenier, qui offre de faire venir avec abondance les eaux de la fontaine,
	Nismes (la ville de) Cette ville nomme les cinq artisans qu'elle devoit fournir pour repeupler celle d'Arras,
	Nismes (la ville de) Les consuls de Nismes font couvrir une chapelle nouvellement construite hors de la ville en l'honneur de S. Bausile,
	Nismes (la ville de) Quantité de rats & de taupes se répandent dans la campagne à Nismes,
	Nismes (la ville de) On fait fulminer un monitoire contre ces animaux,
	Nismes (la ville de) La femme du sénéchal Antoine du Lau vient à Nismes; present considérable que la ville lui fait,
	Nismes (la ville de) On punit en cette ville quelques scélerats qui débauchoient & prostituoient des femmes,
	Nismes (la ville de) On y fait un nouveau cadastre,
	Nismes (la ville de) Articles remarquables de ce cadastre,
	Nismes (la ville de) Solemnités pratiquées à Nismes dans une des places de la ville, le dimanche des rameaux,
	Nismes (la ville de) Cette ville envoie un député à Montpellier pour nommer, avec les députés des autres villes de Languedoc, un facteur qui devoit aller régir la bourse commune établie à Arras,
	Nismes (la ville de) Elle continue l'usage de faire des presens aux officiers & aux personnes distinguées, la veille des grandes fêtes,
	Eglise de Nismes; le clergé de son diocèse impose le quart d'une décime, et suiv.
	Prévôts de l'église de Nismes: Peiriere (Artaud),
	Prévôts de l'église de Nismes: Remoulins (Pierre de),
	Eglise cathédrale de Nismes; On y célebre la fête des foux aux jours de noël, et suiv. Preuv. 125. et suiv.
	Eglise cathédrale de Nismes; Cette fête est abolie, et suiv. Preuv. 125. et suiv.
	Eglise cathédrale de Nismes; Les chanoines en appellent au roi, et suiv. Preuv. 125. et suiv.
	Eglise cathédrale de Nismes; Cette église est un lieu d'asyle & de retraite pour les criminels poursuivis par la justice,
	Eglise cathédrale de Nismes; Les chanoines ont un différend avec les consuls de Nismes, touchant l'usage de placer une sentinelle sur le beffroi de cette église,
	Eglise cathédrale de Nismes; Ils terminent avec les mêmes consuls, par un accord, le différend qu'ils avoient entre eux sur l'usage de la cloche de la cathédrale, & sur l'entrée franche des vins des chanoines & des gens d'église, et suiv.
	Eglise cathédrale de Nismes; Quelques chanoines soûtiennent par la force, l'élection que le chapitre avoit faite d'Emanuel Buade pour évêque de Nismes,
	Eglise cathédrale de Nismes; Le parlement de Toulouse les punit,
	Eglise cathédrale de Nismes; Le chapitre obtient la jouissance provisionnelle de cet évêché,
	Eglise cathédrale de Nismes; Les consuls de Nismes font faire une place publique devant la cathédrale,
	Autres églises de Nismes; S. Castor,
	Autres églises de Nismes; S. Etienne du Capitole,
	Autres églises de Nismes; S. Etienne du Chemin,
	Autres églises de Nismes; Sainte Eugénie,
	Autres églises de Nismes; S. Jean de la Courtine,
	Autres églises de Nismes; S. Jean de Jerusalem,
	Autres églises de Nismes; La Magdeleine,
	Hôpitaux de Nismes; hôpital des lépreux, sous le titre d'hôpital des malades de S. Lazare,
	Hôpitaux de Nismes; de Notre dame de Mejan,
	Hôpitaux de Nismes; de Porte-couverte,
	Quêtes ou bassins établis dans les églises de Nismes; bassin des ames du Purgatoire,
	Quêtes ou bassins établis dans les églises de Nismes; du luminaire de l'église cathédrale,
	Quêtes ou bassins établis dans les églises de Nismes; des captifs,
	Quêtes ou bassins établis dans les églises de Nismes; de l'hôpital du S. Esprit,
	Quêtes ou bassins établis dans les églises de Nismes; des pauvres,
	Sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes (la); le sénéchal Enguerrand de Heudin veut en transférer le siége à Montpellier,
	Sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes (la); Les habitans de Nismes se donnent divers mouvemens pour l'en détourner,
	Sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes (la); Cet officier le transfére à Beaucaire,
	Sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes (la); On plaide au parlement de Paris les causes de cette sénéchaussée,
	Sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes (la); Le duc de Berri en rétablit le siége à Nismes, & nomme deux commissaires pour exécuter ce rétablissement,
	Sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes (la); Ancienneté de l'usage de tenir les audiences de la cour du sénéchal le mardi & le vendredi de chaque semaine,
	Sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes (la); On donne à cette cour le titre de présidale,
	Sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes (la); Dénombrement & étenduë de cette sénéchaussée, et suiv.
	Sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes (la); Pendant les troubles des Bourguignons, la sénéchaussée est divisée en deux siéges & régie par deux sénéchaux, dont l'un, nommé par la reine, s'établit à Nismes, & l'autre, institué par le roi, va résider à Beaucaire,
	Sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes (la); Les officiers de cette sénéchaussée soûtiennent avec vigueur, contre ceux du pape, les prétentions du roi sur la propriété du Rhône,
	Sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes (la); Divers traits de leur attention & de leur zéle pour les affaires du roi & pour celles de la justice & du public,
	Sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes (la); Le différend sur la souveraineté du Rhône se renouvelle entre eux & les officiers du pape,
	Sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes (la); Le procureur du roi de cette sénéchaussée veut faire contraindre Jean Garret, lieutenant du sénéchal & premier consul de Nismes, à renoncer à sa lieutenance ou au consulat,
	Sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes (la); Le siége est transferé à Bagnols, à cause de la peste, et suiv. Preuv. 288. et suiv.
	Sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes (la); Il est rétabli à Nismes,
	Sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes (la); On plaide au parlement de Languedoc séant à Montpellier, les causes de cette sénéchaussée,
	Sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes (la); Le roi Louis XI. ordonne la translation du siége dans un des bailliages de son ressort,
	Sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes (la); Les consuls de Nismes la font révoquer,
	Sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes (la); Les officiers royaux de la sénéchaussée réclament contre les officiers de l'évêque de Maguelonne, les restes d'un naufrage fait sur la côte de Ville-neuve,
	Sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes (la); Bornes & limites de cette sénéchaussée,
	Regens de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes: Voyez Fayette (Gilbert Motier, seigneur de la),
	Regens de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes: Roux (Jean le),
	Capitaines du château royal de Nismes: Balzac (Rauffet de),
	Capitaines du château royal de Nismes: Doms (Bernard de),
	Juges-mages de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes; Voyez Aci (Jean d'), Bonene (Henri de),
	Juges-mages de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes; Voyez Carle (Etienne),
	Juges-mages de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes; Voyez Julien (Pierre), et suiv.
	Juges-mages de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes; Voyez Montaigu (Pierre de),
	Juges-mages de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes; Voyez Montcalm (Jean de), Roux (Jean le),
	Lieutenans du sénéchal de Beaucaire & de Nismes; Aci (Guillaume d'),
	Lieutenans du sénéchal de Beaucaire & de Nismes; Astoaud (Louis),
	Lieutenans du sénéchal de Beaucaire & de Nismes; Conort (Jean),
	Lieutenans du sénéchal de Beaucaire & de Nismes; Croix (Pierre de Sainte),
	Lieutenans du sénéchal de Beaucaire & de Nismes; Foucheran (Jean de),
	Lieutenans du sénéchal de Beaucaire & de Nismes; Voyez Garret (Jean), Gervais (Philippe),
	Lieutenans du sénéchal de Beaucaire & de Nismes; Iles (Matthieu des),
	Lieutenans du sénéchal de Beaucaire & de Nismes; Laudun (Guillaume de),
	Lieutenans du sénéchal de Beaucaire & de Nismes; Louvet (Louis),
	Lieutenans du sénéchal de Beaucaire & de Nismes; Montaigu (Pierre de),
	Lieutenans du sénéchal de Beaucaire & de Nismes; Voyez Montcalm (Jean de), Paumier (Geofroi),
	Lieutenans du sénéchal de Beaucaire & de Nismes; Villa (Odet de),
	Lieutenans du sénéchal de Beaucaire & de Nismes; Vivien (Gilles), et suiv. Preuv. 51. col. 2. 54. col. 2. 103. 125. et suiv.
	Viguiers de Nismes; Cailar (Bermond de Sommières, seigneur du),
	Viguiers de Nismes; Estaing (Guillaume d'),
	Viguiers de Nismes; Picardon (Bertrand),
	Juges royaux ordinaires de Nismes; Julien (Pierre), et suiv.
	Juges royaux ordinaires de Nismes; Lirod (Antoine),
	Juges royaux ordinaires de Nismes; Moscofis (Annit de)
	Juges royaux ordinaires de Nismes; Puget (Antoine),
	Juges royaux ordinaires de Nismes; Tisai (Jean),
	Cour des conventions royaux de Nismes (la); le roi Charles VII. donne des lettres pour en confirmer le style ou les priviléges,
	Cour des conventions royaux de Nismes (la); Le régent de la sénéchaussée confirme ensuite ce style,
	Trésoriers du roi de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes; Estampes (Jean d'), et suiv. 283. 285.
	Trésoriers du roi de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes; Reillac (Jean de),
	Controlleurs de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes; Fabre (Etienne),
	Controlleurs de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes; Roussel (Hervé),
	Maîtres des ports de la sénéchaussée de Beaucaire & Nismes; Comminges (Bernard de Bearn, bâtard de),
	Lieutenant du maître des eaux & forêts de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes; Arquier (Pierre),
	Maître des oeuvres de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes; Jouglar (Gui),
	Jurisdiction des élus, établie à Nismes,
	Château construit à Nismes pour la défense de la ville, par ordre du roi Charles VI.
	Château construit à Nismes pour la défense de la ville, On y fonde une chapelle en l'honneur de S. Michel, et suiv.
	Château construit à Nismes pour la défense de la ville, Ce château se rend au comte de Genève,
	Château construit à Nismes pour la défense de la ville, Charles, dauphin, s'en rend maître,
	Château construit à Nismes pour la défense de la ville, Ce prince, devenu roi sous le nom de Charles VII. y met une garnison pour repousser les attaques des routiers,
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