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AVERTISSEMENT.-
|ae^gi^§! OU S voici parvenus à <3és tempsrernplis de Faks
is^^LË toujours plus interelTans,., & considérablement

;
B|§ÈàJ»|Ì multipliés. Auslî ce valurrie, qui commence àt'aa

;
P^liP*i 1482. neJe^rmtnè-t-il'iju'aia'ríiVderan15 fy-

Le XVI. siécle fur-tout présente les évenèmens tes, plus im-
portans. Tels font la sécularisation de l'êgliïe de Nismes, í'éta-
blissement de l'uriiversité des arts, St celui du présidiaLTel est
encore ce prodigieuse .enchaînement de faîts qu'on voit s'ouvrir
& íe succederdáris cette ville à l'òccásiori dé lá religionréfor-
mée. Ses habitans qvie le torrent de l'exemple entraîna presque

to-us dans les nouvellesopinions
,

íè distinguèrent par leur viva-
cité à les soutenir. Cëttë yille participa à toutes les révolutions
St à toirs lés niouvemens qu*excita le parti des religionnaires
en France. Elle en devint le rempart St l'appui. Dès-ià, son
histoire fait une partie eflentieliede celle du royaume, & n'en
est que plus intéressante.

Jusqu'à cette dernière époquefai empsoyé les titrespublics6c
particuliers qui pouvoierit me fournir des faits historiques. J'ai
continué de me servir des comptes renduspar les consuls après
leur administration. Mais depuis la naissance de la nouvelle
religion

, ces derniers monumens ne contiennent plus rien
pour l'histoire.

Les journaux que tenoient en ce temps-là quelques parti-
culiers, de tout ce qui se passoît de remarquable dans le pays,
font les nouvelles sources 011 j'ai puisé. On les trouvera parmi
les preuves. Ces morceaux doivent être conservés. La plupart

a



de céux qui les écrivoient étoient religionnaires ; te par-lâ^ ils;

ne peuvent être suspects. íl règne même entre eáx tous un si
gtjand rapport, qu'on ne peut íè refuser à un certain mouve-
ment d'admiration &c de surprise, en voyant la vérité íè mani-
fester avec tant d'évidence St une si exacte unanimité.

A l'appui de,cés monumens viennent les registres du consis-
toire de i'église réformée de Nismès. Que d'anecdotes impor-
tantes n'y ai-je pas découvertes ! Heureux s'ils étoient tous,
parvenusjusqu'à nous. Néanmoins il nous en manque fort peu.
Mais tout est précieux pour l'histoire. Les monumens que le

temps òu dçs conjonctures fâcheuses nous ont enlevés, méri-
tent nos regrets. J'ai donc fait un usage éxactde cequi-nous
est resté de. ces registres.

5
mais seulement dans là narration ,

fans-en inférer les pièces dans lés preuves. II étoit temps de
mettre des bornes à cette collection.

J'ai tiré des .délibérationsdu conseil de ville un grand nombre
de traits curieux

>
autant St plus encore pour la nouvelle reli-

gion qtíe pour les affaires ordinaires. Cet objet occupa long-
temps,le conseil, &L d'une manière toute particulière. II semble
queJa^iJle n'ayoit,pour ainíi, dire ,qû'un^e affaire

,
qui étoit celle

de ía religion réformée. Àuflî les registres de l'hôtel de ville

ne fpnt-ils presque plus chargés que de délibérations relatives
à ce point, devenu capital pour les citoyens. On trouvera peu
de ces délibérations parmi les preuves. Dans la même vue
encore de ne pas pousser cette compilation au-delà de ses justes
bornes, je n'y ai fait entrer que les plus importantes.J'ai seu-
serpent donné la substance des autres dans mes récits.
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suls de Nismes ,

fur la dixme des bleds
& fur l'hôpital de S. Marc, 175.LXXXIV- An. if40. Lettres du roi Fran-
çois I, auseigneur de Montpejat, lieutenant
général en Languedoc, touchant lafourni-
ture des salpêtres ordonnée pour la ville de
Nismes

, 180
LXXXV» An» rf41. Arrêt de la cour des

grands-joursde Nismes, touchant la quête
des églises de cette ville , ibid.

LXXXVI» An» if4}» Ordonnance du sei-
gneur de Montpesat, lieutenantgénéral en
Languedoc , pourfaire, porter 6* J'errer les
vivres en la ville d'Aigues-mortes, 181.

LXXXVII.An- 154$. Arrêt du parlement
de Toulouse, qui condamne quelques reli-
gionnairesde la fénéchauffée de 'Beaucaire
à divers supplices, * 1 g ^.LXXXVIII.An» 1 f4?» Lettres du roiFran-
çois I. pour la provision de bled de V armée
navale qui étoit fur les côtes de Provence ;
avec la quittance des commissaires , pour la
portion que le diocèse de Nismes en avoit
fournie,

.
185.

LXXXIX» An.
1 f 44. Lettres du roi Fran-

çois 1. qui ordonnent que les consuls de
Nismesferontfaire & raffiner trois milliers
dej'alpêtre, -(87.

XC. An. if4f» Proclamationpour enjoindre
à tous les habitansde Nismesd'ossifier à une
procession générale , ordonnée à cause des
profanations commises contreun tableau de
la Vierge

, ,89.
XCI» An. if46. Proclamationfaite à Nis-

mes pour défendre les danses publiques ,à cause des maladies contagieuses , ibid.
XCII- An. if47. Confirmationdes privilèges

de la ville de Nismespar le roi Henri II.
* 190.XCIII. An» if fo. Lettres du roi Henri If.

.qui accordent aux évêques de la fénéchauj-
Jee de Beaucairela main-levéeprovisionnelle
de leur temporelyJ'aisià la requête des consuls:

.
de Nismespour Centretien du collègeès arts
de cette ville , IÇI.XCIV. An» iffz» Reliefd'appelau conseil
privé du roi} obtenu par les officiers de. la
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fénéchauffée de Beaucaire 6- les consuls de
Nismes , de l'union de la rectoriede Mont-
pellier au gouvernement de cette dernière
ville,

., i9i#
XCV» An. if-;z. Inventaire des teliques &>

vases sacrés de l'églife de S. Gilles ,
-,

'94»
XCVI» An» if fi» Mandement du sénéchal

de Beaucaire au trésorier du roi , pour
payer les frais des messagers envoyés dans
la fénéchaufféepour la convocation du ban
& de Varrière-ban , ibid»

XCVII» An. i f f z. Lettrei du roi Henri II.
qui confirmentla sécularisation de l'églife
de Nismes, I9'5''

XCVI1I»An. if f z»
Etabliffement,duprési-

dial de Nismes , 197»XCIX. An. iffz» Lettres du roi HenriII.
qui permettent aux officiers du préfidial de
Nismes de transférer le palais à la maison
du collège des arts , 2Z4.

C. An. 1 f 54. Lettres du roi Henri II. qui
donnent pour distritì à la jurisdicTwn du
juge des conventions royaux de Nismes
celui de l'ancienne fénéchauffée de Beau-
caire , zz6.

Cl. An» i-rf7» Lettres du roi Henri II.
pour faire fournir- par les habitans de
Nismes quatre milliers de poudre à canon ,
ou fix milliers de salpêtre ; avec la quit-
tance du trésorier de Vartillerie pour cinq
milliers de salpêtre remis en conséquence
par cette ville , zz8»

Cil. An. if60. 8îif6i- Délibérations du
conseil de ville de Nismes , contre les
assemblées des religionnaires , 6> pourveil-
ler à la garde & au bon ordre de la ville ,

2)2»CIII. An. 1 f60. Asie de notoriété fur le
danger de voyager dans les Cevennes, à
caissedes assemblées& des troubles des reli-
gionnaires

y
26 J»CIV. An. 1560. Requêtes du procureur

du roi du présidial de Nismes , avec les
ordonnances du comte de Villars, lieu-
tenant général en Languedoc , pour ne
point admettre de religionnaires au consu-
lat de cette ville, ibid.

CV» An. if60. Lettre dit comte de Villars ,lieutenant général en Languedoc , aux
officiers du présidial de Nismes ,

fur leur
négligence à faire des poursuites contre les
religionnaires , - 267.

CVI» An» 1561. Remontrancesdes habitans
de Nijrnes au roi Charles IX. fur la
réformation de l'état , ibid.

CYII. An» if61. & 1562» Délibérations

du conseil de ville dé Nismes eii faveur

, ,
des religionnaires

y z8z»
CVIII. An. ij6i. Lettre des officiers du

présidialde-Nismes à. la reine-mere , Ca-
therine:de Médicis , fur ce qu'on venoit
d'accorder quelques églises en cette ville
aux religionnaires , 297.CIX» An. 1561. Mémoire présenté aux
consuls de Nijrnes par Guillaume Tuf-,
fan

, principal du collège de cette ville
,fur le dessein qu'ils avoìent d'y établirun

professeur en théologie , ig8.
CX» An» if6i» Lettres du comte de Crus-

fol , lieutenant du roi en- Languedoc, aux
consuls de Nismes

,
fur Us troubles des

religionnaires , 100.CXI. An. if62. Ordonnance du comte de
Cruffol. lieutenant du roi en Languedoc ,qui défend dans la fénéchauffée de Beau-

¬caire les excès ô» les violences contre les
catholiques & les religionnaires, ainsi que
le port d'armes , 301.CXII. An. if62. Lettre du roi Char-
les IX. à Bernard d'Elbene

}
évêque de

Nismes f pour se rendre au concile de
Trente, 302.CXIII. An» if6z. Reconaoiffance du con-sistoire de Nismes , touchant les reli-

squaires de S'. Gilles, retirés par les reli-
gionnaires , ibid.

CXIV. An. If6-J» Délibération de l'affem-
blée des villes 6» lieux de la viguerie de
Nismes , touchant la répartition de fa
cottitépour le payement de la solde des
rèhres, 304.CXV» An» if6-j» Information fur la def-
trulíion du monastère de S. Sauveur de
la fontaine de hifmcs par les religion-
naires

y . 3O7.CXVI» An» IÏ6-J. Nomination des consuls
de Nismes en présence de François di
Caffagnet de Tilladet, gouverneur de cette
ville,

, . .
ì°9'CXVII» An. if64» Délibération du conseil

de ville de Nismes pour remettre au corn-
miffaire député par Henri de Montmo-
renci , gouverneur de Languedoc

, les
pièces d'artillerie du château de cetteville,

3 u.CXVIII. An. if64. Délibération du con-seil de ville de Nismes pour établir le bon
ordre dans la ville en cas de peste, & fur
ifautres articles , 51^,GXIX» An» lf64» Délibérations des com-
missaires nommés par le conseil de Nismes,
fur le fait de la peste , 322.'

CXX» An» ifóf. Plaintes des consuls de
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Nismes contre les, retígionnaïreí', ftmifes
à Rainaud de Beaune , commissaire du
toi, ' 327.

CXXI» An. if6f. Réponses du roi Char-
les IX. auxsupplicationsdes habitans du
bits-Languedoc, fur divefspoints concer-

nant leï ecclésiastiques, les garnisons^ &
la tranquillité du pays , 218.

CXXlI.iAn. liép Confirmation dès pri-
vilèges de la ville de Nismes par « rot
CharIts IX. î-jô.
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HISTOIRE
CIVILE, ECCLÉSIASTIQUE,

ET LITTERAIRE
D E

LA VILLE DE NISMES.

LIVRE ONZIEME.
TIENNE de Blosset, qui avoit été nommé
pourremplir le iìége épiscopal de Nismes, im-
médiatement après ía mort de Robertde Ville-
quier

,
fut reçu &: installé en plein chapitre (a),

le premier de Janvier de Pan 1481. ( 148 2. )
•On y fit la lecture des bulles par îcs.pelles le
pape Sixte IV. avoit confirmé son élccìi->n.

Vers le meme temps se rendit a Arras le facteur
5

appelle
Jacques Camerade

, que les députés des villes de Languedoc

An. de J. C-
1482.
I.

Installation
d'Etienne de
Blullct

. évê-
que -ie.^isnes.
Le tatteur ,nommé pour
bou:Ci;r de
cetre ville, ar-
rive à Arras.

[a) Archives de I'éclile de Nismes.
Tome IV* A
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ivoient nommé {a) pour aller régir la bourse commune établie
en cette ville par le roi Louis XI. II y fut présenté (b) aux
commúTaires royaux pour boursier de Nismes

,
le 13. de Février

suivant, & fit en conséquence serment entre leurs mains de
faire fa résidence à Arras

, tant qu'il plairoit au roi
, & d'y

exercer le fait de la bourse au plus grand avantage des ouvriers
en draperie

,
dont la conduite lui seroit confiée. Il leur déclara

en même temps qu'il avoit reçu pour cela des habitans de
Nismes la somme de ciriq cents écus d'or

,
â quoi montoit la

quote-part, concernant cette ville
,

des trois mille cinq cents
écus qui formoient la bourse commune.

La peste-faifoit alors à Nismes des ravages extrêmes, sur-
tout parmi le peuple. Les rues & les carrefours étoient couverts
de pauvres que cette cruelle maladie attaquoit tous les jours
en grand nombre. Leur état étoit d'autant plus déplorable,
qu'ils mouroient dénués de toutes sortes de secours, spirituels
èc temporels. Ils n'en trouvoient pas même dans les hôpitaux.
Les curés, les médecins, les chirurgiens, plus touchés de leur
propre conservation que de celle des pestiférés, n'entroiens.
plus dans ces maisons qu'ils regardoient tous avec horreur.
Cette situation ranima le zélé des consuls & des conseillers de
ville

,
qui íè hâtèrent de remédier à- de si grands malheurs.

Ils tinrent à ce sujet un conseil extraordinaire dans Phôtel
de ville (t), le zi.du même mois de Février

,
dans lequel il

fut arrêté qu'on donneroit aux pestiférésretirés dans les hôpi-
taux, un prêtre

, un médecin, un chirurgien, & des domesti-
ques ; qu'on leur fourniroitles remèdes, les alimens,& des suaires;
& que la (ville seroit de ses propres deniers toute cettedépense.

Les consuls avoient de plus d'autres sollicitudes, qui ne les
[. occupoient guère moins. Leroivenoit d'accorder à la province
; de Languedoc une abolition générale

, moyennant une certaine
^ finance (Í/), fans que nous fçachions à quelle occasion. On
r avoit en conséquence fait une répartition de cette somme par
1 diocèse. Celui de Nismes ayant tardé à payer fa quote-part,.
: Jacques Bucelli

, neveu du trésorier général de la province,
; avoit mis en arrêt à Montpellier deux des consuls de Nismes..
I Ceux-ci furent obligés de lui payer trois livres Tournois, le 30.

2

An. de J» C.
1482. e
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II.
La pestefait

des ravages a
Nismes. Le i
conseil de Nis

(
mesfournitdes
secours aux '
pestiférés retì
ris dans les hô
pitaux.

III.
On fait une

répartition fur
le diocèse de
Nismes d'une
sommedonnée
au roi , pour
une abolition
générale. Les
consolsde Nis-
mes obtien-
nent un délai
pour payer fa
quote-part»

(a) Voyez tome 3. de cette histoire ,pag. 270. & suiv»
{!>) Preuy. titreI» pag» 1 j.

(c) Ibid» titr. II» pag. 16.col. 1.
{d) Ibid. titr. III. pag, 17.col» 2..
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de Mars de Pan 1481. pour avoir un délai

,
afin de faire payer

la portion qui concernoit le diocèse en général.
Nismes fut long-temps livré au fléau de la peste. La morta-

lité y régnoitau mois de Mai (a) de Pan 1481. avec tant de furie
1

que les chanoines avoient abandonné le service de la cathé-
drale. La femme du sénéchal s'étoit réfugiée (b) à Colias,
lieu situé près d'Uzès. Il n'y avoit plus à Nismes ni boulangers
ni fourniers. La plupart des habitans cherchoient leur íaîut
dans la fuite. En un mot, ceux qui étoient restés |dans cette
ville s'y voyoient enveloppés dans toutes les horreurs de ce ter-
rible fléau.

Outre cela
,

les orages fréquens, accompagnés de grêle, de
vents ,

&: de tonnerres, qui s'élevèrent pendant le printemps
de cette année

,
annonçoient une perte presque certaine de

tous les fruits de la campagne ; ce qui jetta les habitans dans
une nouvelle désolation. Le conseil de ville donna aussi son
attention* à ce genre particulier de calamité. II prit unie délibé-
ration ( c ) le 7. de ce même mois de Mai, par laquelle deux
hommes furent chargés de sonner les cloches de l'églife cathé-
drale

,
dès qu'on seroit menacé de quelque orage ,

de se placer
pour cela sur le clocher

, &í d'être exactement attentif à cet
objet la nuit &. le jour. On voit ici des preuves de Pancienneté
de Pulàge, encore pratiqué de nos jours

,
de sonner les cloches

pour écarter les tempêtes &c le mauvais temps. La délibéra-
tion, au reste, portoit en même temps , que la ville ne pré-
tendòit pas , en se chargeant de ce soin, que la chose tirât à
conséquence pour Payenir, parce que c'étoit aux chanoines de
la cathédrale

,
qui percevoient la dixme des fruits

,
à y pour-

voir.
Etienne de Bloíïèt ne garda que quelques mois Pévêché de

Nismes, II fut transféré á celtti de Lisieux (d) le 1z. d'Août
de cette année 148 z. Ce jour-làmême, le pape Sixte IV. nomma
Jacques de Caulers

, pour évêque de Nismes. Cependant le
chapitre de la cathédrale de cette ville établit ( e ) un vicaire
général, le siège vacant, qui fut le prieur claustral.

Jacques de Caulers étoit natif (f) d'un village, appelle

An. de J» C«
1482.
IV.

La pestecon-
tinue àNiímes.
II y règne des
orages fré-
quens. Orífaït
sonner les clo-
ches pour les
dissiper.

V.
Levêque

: Etienne de

,
Blosset est
transféré à l'é-
vêché de Li-
íìeux- Jac-
ques Il.deCau-
lers est nommé
évêquede Nis-
mes»[a) Preuv.. titr. II. pag. 16.col» 2. &

titr. III. p. i7.8r 18.
( b) Ibid. titr. III» pag. 17. col» *•
(c) Ibid. pag. 16. col. 2.
{d} Gall. christ, nov.edit. tom»6»p»4f7.

( e ) Archiv»de l'églife de Nismes. mes"
(f) Voyez tom» i» de cette histoire,

preuv. chron. V. p< 9» col» 2. &p. io»
col» x»

Ai]
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Becour, dans le Berri, ôc non point Parisien ~ comme le
disent (a) les nouveaux éditeurs du Gallia chrijìiana. J'ignore,
le rang de fa famille. Lorsqu'il fut élevé fur le siège épiscopal,
il postedoit {b) Pabbaye de la Grenetrere, ordre de S. Benoît,
au diocèse de Luçon.

La pestefaisoit cependant beaucoup de ravages dans Nismes.
Elle y régna tout Pêté .& une grande partie de l'autornneavecun* égaie vigueur. Divers lieux du voisinage en furent égale-
mentatteints: de manièrequ'il venôit.(í-) tous les jours à Niímes
de ces lieux infectés une si grande quantjté de peuple qui
fuyoit le danger

,
qu'on fut obligé de fermer toutes les portes

de la vilie, à Pexception d'une feule
,

où l'on plaça même des
sentinelles pour en refuser Pentrée à ceux qui viendroient de
lieux suspects.

Il survins dans le même temps en cette ville une espèce de
famine (d), causée par le défaut de récolte. Les fruits de la
terre avoient été presque détruits & emportés par lés orages
6c les tempêtes, & par la sécheresse, dont le pays venoit d'être
succeflivementaffligé. Le bled se vendoit déja à un prix si ex-
cessif, qu'on fut enfin contraint de le faire taxer par la cour
du sénéchal

, ôc d'obliger les particuliers à ouvrir leurs gre-
niers

,
& à vendre leur bled fur le pied de la taxe. Cette atten-

tion toutefois pensa augmenter la disette. Les étrangers qui
vouioient vendre leurs grains fur un plus haut pied qu'on ne les
avoit taxés, cesterent d'en apporter à Nismes

$
d'où il arriva

que les bleds des particuliers ayant bientôt été consommés
,

on fut à la veille d'en manquer entièrement. Pour prévenir un
si grand mal, les consuls jugèrent à propos (e) de demander
la révocation de la taxe que le sénéchal avoit faite du bled,
& de s'adrefler pour cela aux états de la province qui étoient
alors assemblés à" Pesenas depuis le z 9. d'Avril de cette année
148z. & qui continuèrent pendant tout le mois de Mai. Ils
firent agir .en conséquence auprès des commissaires du roi,
dont Louis d'Amboise, évêque d'Albi, lieutenant du gouver-
neur de Languedoc, étoit le président. De plus, ils députè-
rent Pierre Payan, l'un de leurs collègues

,
qu'on fit venir de

Brignon
,

près d'Uzès, ou il s'étoit retiré depuis la peste. Ce

Í

An» de J» C
1482»

VI»
La pestecon-

tinue íës rava-
ges à Nismes
& aux envi-
rons. II sur-
vient en cette
ville une gran-
de disette, qui
oblige de faire
taxer le bled,
& decontrain-
dre les particu-
liers à ouvrir
leurs greniers.
On fait révo-
quer çetce
taxe-

{a) Gallia christiana nov. edit.tom. 2.
pag. 14^0.

(*) Ibid»
.

(c) Preuv» titr. III» pag. 18. col. 2.
[d) Ibid- p» 17. col- 2. &p» i8»col. 1.(0 Ibid. p. 18. col. x»
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député se mit en chemin pour se rendre à Peíènas. Mais à
peine fut-il arrivé à Montpellier

,
qu'il y trouva un avocat de

Nismes, nommé Jean de l'Ort
, qui revenoit des états

, &c
qui apportoit la révocation de la taxe du bled, &L les ordres
néceflaires pour remédier à ces fâcheuses conjonctures.

Au mois de Juin suivant
,

la noblesse de la sénéchausséede
Beaucaire fut convoquée ( a ) par ordre du roi Louis XI. pour
aller servir en Provence, te soutenirpar les armes le droit qu'il
avoit fur ce comté. ..'

Aussi-tôt après fa nomination, Pévêque Jacques II. de Caulers
envoya (b) Jean Galeran, chanoine d'Embrun, pour prendre
possession~de cet évêché en*son nom. Celui-ci se présenta pour
cela aux dignités de l'églife de Nismes, le 15. de Septembre
de cette année 148 z .Ces dignitéss'étoient aísembléesdans la salle
de la prévôté. C'étoient Jacques Faucon, prévôt, JeanJulien,
grandarchidiacre, Léon Roucel, sacristain,Jean de Magnaine,
précenteur, &c RainaudGobelet, prieur claustral. L'envoyéde
Pévêque trouva des obstacles de leur part. On lui répondit que
loríque Pévêque íè préíènteroit lui-même, ou son procureur
légitime , avec les bulles du pape te le brevet du roi, il auroit
lieu d'être íatisfait.

L'évêque étant donc arrivé à Nismes, il fut reçu en chapi-
tre, & y prêta le serment accoutumé (c), le 10. de Décem-
bre suivant. J'observerai

,
ici que pa» ce serment il promit de

garder les statuts de 1 église de Nisines, & d'en maintenir les
libertés te les privilèges, ainsi que les traités te accords faits
entre le clergé te le chapitre

, en la même manière qu'ils avoient
été convenus entre ces deux corps te les évêques ses prédé-
cesseurs

; te il les approuva de son chef. Outre cela, il ratifia
toutes les collations te unions des bénéficesqui pouvoientavoir
été faites, soit par les vicaires généraux pendant la vacance du
siège, soit par Jean Galeran, ion procureur 5 te de plus tout
ce que ses prédécesseurs pouvoient avoir fait

,
de concert avec

le chapitre, ou par son avis. Après quoi les chanoines le reçu-
rent ,

te promiii|;nt de leur côté de lui porter Phonneur & le
respect qu'ils lui dévoient, te de le reconnoître pour le pasteur
de tout le diocèse. Remarquons ici que le grand archidiacre,
appelle de Marguerites, qui étoit alors Jean de Nortobenc,

An. de J. G»
1482»

VII.
La nobíesiê

de la fénéchauf-
fée de Beau-
caire est con-
voquée pour
aller servir en
Provence.L'é-
vêque Jac-
ques II. de
Caulersenvoie
son procureur,
pour prendre
poíTelfon

,
de

l'évêché de
Nismes ; les
chanoines le
refusent.

VIII.
CJ prélat ar-

rive à Nisoles.
II est reçu enchapitre, &y
prête le fer-
ment accoutu-
mé. Le grand
archidiacre y
fait des-protef-
tarions pour la
conservation
de ses privilè-
ges- Présent
que la ville fait
au nouvel évê-
que»

( a ) Hist» gén. de Languedoc, tom» 5 »
pag» se,.

(b) Preuv» titr. IV» pag. 2?.(c)Ibd.
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docteur en décrets, fit une protestation, qui nous fait entrevoir
des traces d'un privilège singulier, dont jouilToit ancienne-
ment cette dignité de Pégliíè de Nismes. II déclara qu'il ne
prétendoit point, par son consentementà la réceptionde Pévê-
que ,

préjudiciel- â la faculté qu'il avoit d'élargir, à son avène-
ment, tous les prisonniers, te d'absoudre de toutes sortes de
crimes, excepté de ceux qui regardoient le roi} d'anéantiraussi
toutes les procédures qui n'intéreílòientpas des parties. A cette
installation, qui fut faite dans le chapitrerégulierdes chanoines
de Nismes

,
assistèrent divers témoins de marque ,

sçavoir
Jacques, abbé de Sauve, noble Robert de Montgros, seigneur
de S. Benezet, au diocèse de Ninnés,Jean de Nismes,chanoine
de S. Nicolas, prieur de Coiorgues. au diocèse d'Uzès.

A Parrivée du nouvel évêque à Nismes, les consuls allèrent
lui rendre les hommages de la ville. Ils lui rirent en même
temps (a) présent d'une douzaine de perdrix, d'un pareil
nombre de lapins, de six chapons

,
de douze flambeaux, te

de quatre livres de dragées.

s
Les trois états de la fénéchauffée de Beaucaire te de Nismes

? surent convoqués dans le même temps ( b ) à Nilmes
, par ordre

* du roi Louis XI. pour consentir au traité de paix que ce prince

:.
venoit de conclure avec Maximilien

,
duc d'Autriche, & aux

S conventions matrimoniales arrêtées entre le dauphin te Mar-
,r guérite, fille de ce duc.*1Les états des fénéchaussées de Car-
" castonne te de Toulouse furent convoquées aussi en leur parti-
" culier pour le même objet. Ceux de la fénéchauffée de Beau-
à caire donnèrent leur procuration (c)le 17.de Décembrede cette

année 148 z. à quelques députés, pour jurer te approuver,en leur
nom, tout ce que le roi arrêteroitpour le traité de paix, ainsi que
pour le mariage du dauphin. Ces députés furent François Alle-
mand

,
protonotairedu pape, abbé de sainte Enemie, Arnaud

de S. Félix
,

chevalier, ^ulieu d'Aimargues, près de Nismes,
Guillaume de Neve, licencié ès loix

,
seigneur de Boutonet,

près de Montpellier, te Guillaume Brun, docteur ès loix
,

de

- Nismes. %
Peu de temps après, le roi Louis XI. étant tombé malade

à Tours* fit venir du bled (d) du diocèse de Nismes, pour

6
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en faire le pain destiné pour sa bouche. Ce prince extrême-
ment affoibíi d'esprit te de corps, te frappé de la crainte de la
mort au-delâ de toute expression, s'étoit imaginé que de tous
les cantons du royaume, le diocèse de Niímes produisoit le
bled le plus propre à lui donner la santé. On en fit donc voi-
turer quatorze salmées ou fâchées fur quatorze mulets. Le
trésorier général de Languedoc paya le 9. de Janvier de Pan
1482. ( 1483.) cent soixante livres Tournois, à quoi montoit
ce bled.

Le 15. du même mois
, on reçut à Nismes ( a ) la nouvelle

de la conclusion du traité de paix entre le roi te Maximilien
,duc d'Autriche

,
te du mariage du dauphin avec Marguerite,

fille de ce duc. Le roi avoit envoyé cette nouvelle par un
écuyer ou chevaucheur de son écurie

, avec ordre de faire, en
action de grâces ,

des processions solemnelles pendant trois
jours

,
te de faire inceíïament publier la paix.

Cette publication se fit en conséquence ( b ) avec les céré-
monies accoutumées, dans toutes les rues te les places ordi-
naires de la ville, par le lieutenant du viguier

,
les consuls, te

un grand nombre de conseillers de ville te de notables habi-
tans, qui étoient tous à cheval. Le cortège étoit précédé de
quatre ménétriers, qui jouoient, entre autres ,

de la guittarre
te du tympanon, instrumens de musique qui paroissent avoir
été fort en usage dans ce siécle.»

On fit aussi les processionsque le roi avoit ordonnées.Comme
il avoit désiré qu'elles se fisiènt avec plus de solemnité qu'à
Pordinaire

,
la ville fit faire cent panonceaux ou petits éten-

dards (e), fur lesquels on peignit un fond semé de sieurs de lys
,

avec les armes du roi te du dauphin. Ces cent panonceaux
furent portés par un pareil nombre de jeunes garçons , qui
précedoient la procession

, te qui répétèrent fans cefle des cris
de joie : Vive le roi & monseigneur le dauphin.

On reçut encore peu de jours après à Nismes une nouvelle
qui excita de même la joie publique. Le roi venoit de révo-
quer tous les commislaires extraordinaires {d) qui étoient
répandus dans la fénéchauffée de Beaucaire, te qui désoloient
le pays par leurs extorsions. II avoit en même temps banni l'un
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de ces commiíîàires

,
nommé Guillaume Vigier, baillis de

Borne, qui y faisoit un grand mal. Les lettres que le roi fit
expédier à ce íùjet, surent portées à Nismes par un chevau-
cheur de son écurie, le 16. du même mois de Janvier. Cet
écuyer les remit aux consuls

, avec d'autres lettres que Fran-
çois de Gênas, général des finances, & Pierre Boyer, procu-
reur général de la province

,
leur mandoient fur le même

objet. Les lettres du roi étoient adressées au sénéchal Antoine
de Château-neuf du Lau, qui fit donner par les consuls

,
dix

écus d'or, valant seize livres, cinq sols Tournois, au chevau-
cheùr qui les avoit apportées.

Ce sénéchal reçut ordre du roi (a ) le r 9. de Février suivant,
d'aller, à la tête de l'arrière-ban de la fénéchauffée de Beau-
caire

,
joindre le gouverneur de Bourgogne, qui devoit assiéger

le château de Bulle en Savoye.
Cependant la peste avoit entièrement cessé à Nismesdepuis

quelques mois : de manière qu'on y étoit extrêmement atten-
tif à garantir la ville de nouvelles atteintes de ce mal. On ne
laiflbit qu'une des portes de la ville ouverte (b), te cela

,
soit

afin d'en écarter ceux qui pouvoient venir des lieux infectés,
soit pour empêcher la sortie des bleds, dont la cherté te la
rareté duroient encore. Cette porte même ne s'ouvroit plus
la nuit. Je remarque cependant qu'en considération du séné-
chal, le conseil de ville ordonna (c) le 11. de ce mois de
Février, que la porte de la Magdeleine demeureroitouverte tous
les jours, te que la sentinellepréposée à la garde de cetteporte ,Pouvriroit aussi la nuit, s'il en étoit besoin

$
à cause que le

fénéchal entroìt te sortoit par-là à toutes les heures.
L'une des principales causes du grand ravage que la peste

avoit fait à Nismes, étoit la retraite qu'on donnoit aux pesti-
férés dans les différens hôpitaux de cette ville» Comme ces
maisons de charité étoient toutes renfermées dans Penceinte

i de ses murs, à Pexception de celle qu'on appelloit Phôpital des
; chevaliers

,
qui étoit située hors de la ville, près de Pancienne

porte Romaine
,

appellée porte-couverte, les maladies épidé^-
miques ne pouvoient manquer de se répandre parmi les habi-
tans , avec une promptitude 6c une furie toujours très-difficiles

S
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à calmer. Pour éviter à Pavenir un si déplorable inconvénient,
la ville résolut d'acheter l'hôpital des chevaliers. C'étoit alors
Guillaume du Pont, du lieu de Vezenobre, héritier de ceux
qui Pavoient fondé., qui en étoit possesseur. Mais il falloit en
même temps terminer avec lui un différend qu'il avoit formé
contre les consuls, à Poccasion des pestiférés. La ville préten-
doit être en droit de placer ces fortes de malades dans cet
hôpital. Elle s'en étoit même en quelque forte arrogé le gou-
vernement. Guillaume du Pont en réclamoit de son côté & la
pleine propriété, te Padministration

,
te rappelloit la destina-

tion primitive de cette maison
,

qui n'avoit été fondée que
pour des pauvres attaqués de maladies ordinaires

,
te nulle-

ment pour des malades frappés de la peste. Il fallut' donc con-
cilier ces deux objets. On tint fur cela un conseil de ville
extraordinaire (# ),le 9. d'Avril de Pan 1483. auquel présida
Léonard de PEuse

,
licencié ès loix, commis à Puniversité des

causes de la cour présidale du sénéchal. Les consuls expose-
rent , par Porgane de Jean Solairol, licencié ès loix, leur
assesseur

, que la nécessité d'acheter l'hôpital des chevaliers
,

pour y placer à Pavenir, dans les temps de peste
,

les pauvres
qui seroient atteints de cette maladie

, ne pouvoit être plus
pressante ; que d'ailleurs cet hôpital étoit vaste te spacieux ;
qu'on pouvoit

, avec quelques réparations, le mettre en un
meilleur état, te y faire plusieurs íàles pour lgg pauvres; que
personne n'ignoroit les malheurs auxquelson s'étoit exposé en
les plaçant dans les autres hôpitaux

5 que les conjonctures
étoient devenues favorables pour faire cet achat, par la dispo-
sition oùíe trouvoitGuillaume du Pont déterminer àl'amiable
le procès qu'il avoit. intenté à la ville ; qu'il offroit même de
passer une vente de cet hôpital à la communauté

,
à un prix

raisonnable
,

sous condition qu'elle demeureroit chargée d'y
entretenir

,
à perpétuité

, comme il' Pétoit lui-même par la
fondation

,
douze lits garnis de tout ce qu'il falloit pour les

pauvres. Le président de Passemblée ayant recueilli les voix,
on adhéra unanimement â la proposition des consuls» Il fut
délibéré que non-seulement ils Pexécuteroient dans tous ses
chefs, te seroient Pacquisition te Paccord en question, au nom
de la ville j mais que de plus, ils vendroient ensuite

, aux en-
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chères, toutes les autres maisons de charité qui se trouvoient
situées dans l'enceinte de Nismes, oc que le prix en seroit
employé à acheter celui des chevaliers j à l'exception toutefois
de l'hôpital de S. Marc , qui appartenoit au chapitre de la
cathédrale, te qui étoit destiné pour les femmes en .couche

,
non atteintes de peste

,
te de celui Sainte-Croix, situé de

même dans la ville, qu'on délibéra de réserver pour les écoles
publiques.

Les consuls firent en conséquence un accord avec Guillaume
du Pont (a) le 23. du même mois d'Avril

^ par lequel celui-ci
vendit à la ville l'hôpital des chevaliers

,
dont il avoit la pos-

session
, avec ses cours ,

ses jardins, te toutes ses dépendances,
au prix de soixante-quinze livres Tournois

,
te la chargea de

Pentretien des douze lits garnis, comme la fondation de cette
maison Pexigeoit

-7 moyennant quoi, on renonça de part te
d'autre au différend qui s'étoit élevé à ce sujet. L'acte fut
passé dans la chapelle de S. Augustin, qui étoit dans Péglise
cathédrale. Le 6. de Mai suivant {b), Parfaire ayant été de
nouveau portée au conseil de ville, il fut arrêté qu'on vendroit
incessamment les autres hôpitaux situés dans la ville, excepté
ceux de S. Marc te de Sainte-Croix, conformément à la pré-
cédente délibération

•>te que pour faire cette vente dans les
régies

,
les consuls en obtiendroient la permission de Pévêque

te du sénéchajg^ivec la liberté de faire passer les pauvres qui
y étoient dansxelui des chevaliers.

On ne perdit pas cette affaire de vue. Deux des consuls se
présentèrent le 13. de Juin suivant (c) devant Pévêque Jac-
ques II. de Caulers, te le sénéchal Antoine de Château-neusdu
Lau, qui s'étoient rendus dans la sale basse de la maison de
feu Antoine Scatisse. Ce fut encore Jean Solairol, assesseur des
consuls, qui parla pour eux. L'éveque te le sénéchal payant
entendu son exposé

, commencèrent par faire dans le moment
même une espèce ^'enquêteou d'acte de notoriété sur l'avantage
ou le préjudice que pouvoit apporter a la ville la retraite des
pauvres dans son enceinte, ainsi que la vente des autres hôpi-
taux , pour les unir à celui des chevaliers. Le premier témoin
qu'ils ouïrent fur ces deux chefs, fut Jean Garcin, docteur en
médecine, à qui l'on donnoit la qualité de médecin pensionné
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de la ville

,
qui attesta que la vente qu'on se proposoit de faire

de tous les hôpitaux renfermés dans les murs de Nismes, pour
en employer le prix à Pachat de celui des chevaliers

, ou aux
réparationsqu'il y avoit à faire, étoit avantageuseaux pauvres,
ainsi que le dessein où l'on étoit de placer dans cette maison
tous les pauvres qui étoient dispersés dans les autres hôpitaux:
te cela, par plusieurs raisons, qui étoient i°. que l'hôpital des
chevaliers se trouvant d'une étendue considérable

, on pouvoit
facilement en augmenter les bâtimens, pour y avoir diverses
sales

,
te des quartiers séparés pour les pestiférés; i°. que par

la réunion de tous les pauvres dans une seule te même maison,
il seroit très-facile de les secourir promptement, te de leur
donner au besoin des médecins, des chirurgiens, te ies autres
personnes qui pouvoient leur être nécessaires: 30. que les ma-
ladies épidémiques se communiqueroient avec bien moins de
rapidité parmi les habitans

,
lorsque les pestiférés seroient

placés hors de la ville. Il ajouta que ce seroit aussi un avantage
pour la ville, de réserver, comme on se le proposoit, l'hôpital
de Sainte-Croix

, pour y faire les écoles publiques, puisqu'elle
n'avoit point de maison destinée à cet usage,ce qui l'obligeoit
à en louer une, te faisoit par conséquent une charge pour la
communauté. 11 y eut encore huit autres témoins qui surent
interrogés fur cet objet

,
te qui attestèrent la même chose. Ce

furent Jean Forestier
,
seigneurde Vauvert, frère André Flour,

maître en théologie
,

de Pordre des frères prêcheurs ^Victor
Bernard, licencié ès loix

,
juge des crimes de la fénéchauffée

de Beaucaire te de Nismes
,

Jean de Marcols, aussi licencié
ès loix, juge du Vivarais te du Valentinois, Etienne Victor, te
Gabrielde Laye, licenciés ès loix te avocats, Jean Rossignol, te
Jean des Iles, bourgeois.Sur cette attestationunanime, Pévêque
te le sénéchalaccordèrentaux consulsla permission qu'ils avoient
demandée, soit pour vendre les autreshôpitaux,te pour en trans-
férer les pauvresdans celui des chevaliers,soit pourréserverl'hô-
pitalde Sainte-Croix,6c le destineraux écoles publiques. Il paroît
que l'hôpital de Notre-Damede Mejan futvendu {a) le premier.
Quant aux autres, on en transporta seulement tous les lits dans
celui des chevaliers. Ceux-ci étoient au nombre de trois, sça-
voir les hôpitaux de la Magdeleine

,
de S. Antoine

, de de
S. Jacques.
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u HISTOIRE
Les états généraux de Languedoc ayant été cette année

1483. indiqués à Montpellier pour le mois de Mai, les habi-
tans de Nilmes firent leurs efforts pour les avoir dans leur
ville. L'évêque Jacques II. de Caulers, te Gui Arnaud de Gaube,
maître d'hôtel du sénéchal, qui favorisoient cette idée, leur
conseillèrent (a) d'engager François de Gênas

,
général des

finances
,

à leur procurer cet avantage, te leur donnèrent des
lettres pour cet officier

,
qui se trouvoit alors à Valence en

Dauphine. Les uns te les autres jugeoient la chose d'autant
plus facile à obtenir, qu'on croyoit qu'il y avoit alors à Mont-
pellier quelques soupçons de peste. Les consuls rirent partir un
exprès pour Valence ; mais François de Gênas en étoit déja
parti, te faisoit fa route par le Rhône. Les lettres lui furent
remises à Sargnac, près' de Nismes. Nous ne sçavons pas s'il
se donna des mouvemens pour la réussite des désirs des habi-
tans de Nismes. II est du moins certain que s'il s'en donna
quelques-uns,ce fut fans succès

5 car les états se tinrent cette
année à Montpellier.

Le chef des commissaires qui présidèrent pour le roi à ces
états fut Jean de Ferrières

,
seigneur de Prestes

,
chambellan

du roi, sous-gouverneur te lieutenant en Languedoc. Il
arriva à Nismes (b) le 15. de ce mois de Mai, te alla loger
dans Phôtellerie de S. Jacques. Les consuls lui donnèrent pour
présent de ville, vingt-une torches, huit livres de dragées

,
une salmée ôc sept émines d'avoine, te quelques bouteilles de
vin.

Gui Arnaud de Gaube
,

maître d'hôtel du sénéchal
,

sut
commis par les états pour -faire Yajfiette ou répartition fur le

;
diocèse de Nismes de la portion qui le concernoit, de Poctroi
que cette assemblée venoit d'accorder au roi. Ce commissaire
donna ordre aux consuls (c), le .28. du même mois de Mai, d'as-
sembler les députés du diocèse, pour procéder à cette répar-
tition. Mais comme la plupart des membresde ce diocèse, qui
étoient entrés cette année aux états

,
n'en étoient pas encore

de retour ,
les consuls écrivirent au commissaire de Gaube

,qui se trouvoit à Beaucaire
, pour le prier de suspendre cette

convocation
3 ce qu'ils obtinrent fans peine. Nous sçavons ,

I:
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au reste, que Poctroi (a) que la province accorda au roi fut
de cent vingt-sept mille livres pour Paide ordinaire, de soixante-
onze mille livres pour Péquivalent, te de trois cents trente-
six mille livres pour la crue : somme considérable pour le pays,
déja désolé par la peste te par la famine.

Malgré la pauvreté générale
, on ne laissa pas de maintenir

à Nismes les établissemens qui tendoient à Payantage public. '

L'exercice de la lutte y étoit toujours en vigueur te protégé '

par les consuls. Je remarque que cette année 1483. il y eut
;

une lutte ( b ) pendant quatre dimanches consécutifs
,

qui
'

furent le dernier d'Août, le 7. le 14. te le 21. de Septembre.
Les consuls y assistèrent chaque fois, précédés de deux menê-

<triers qui jouoient du tympanon te de la flûte. Le prix qu'ils
avoient proposé pour le vainqueur, étoit une piéce de drap !

verd.
Le roi Louis XI. étant mort au châteaudu Plessis-lez-Tours

,le 30. d'Août de cette année
, on crut à Nismes îju'il falloit

prendre des mesures pour maintenir la ville dans une parfaite
tranquillité. Ces mesures étoient en effet nécessaires dans les
conjonctures où íè trouvoit le royaume. Comme le nouveau
roi, qui portoit le nom de Charles VIII. n'étoit encore que
dans la quatorzième année, Louis XI. son père ,

avoit nommé
pour gouvertíerles affaires pendant fa jeunesse, Annede France,
soeurdu nouveau roi, te Pierrede Bourbon

,
seigneurde Beaujeu,

son mari. Mais Louis
,

duc d'Orléans, qui prétendoit gouverner
Pétat, comme premier prince du sang, excita des divisions (c),
qui tendoient à élire un autre roi. On prit les armes dans4 quel-
ques provinces j te il étoit à craindre que Pémotion ne devînt
générale. Dans ces circonstances, la nouvelle de la mort de
Louis XI. ne fut pas plutôt venue à Nismes, qu'on y tint un
conseil de ville extraordinaire ( d,), où présida Guillaume de
Mcntcalm

,
juge-mage de la fénéchauffée de Beaucaire te de

Nismes
,

lieutenant du sénéchal. Il fut arrêté dans ce conseil,
que pour la sûreté des habitans, te pour garder au jeune roi
l'obéissànce te la fidélité qu'on luidevoit, il seroitélu un capi-
taine ou gouverneur, qui conjointement avec les consuls ,auroit
la garde des clefs, te veilleroitá la sûreté des murs te des portes
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de la ville. L'élection s'en fit dans la même assemblée. Les
voix se réunirent en faveurde Guillaume de l'Euse, marchand,
qui fur la présentation des consuls, fut reçu par le juge-mage,
te prêta serment entre ses mains.

Guillaume de Montcalm
,

qui présida à cette délibération
,avoit été depuis peu pourvu de la charge de juge-mage de la

fénéchauffée de Beaucaire, fur la démission de Jean de Mont-
calm

,
son père, qui vivoit encore : charge qu'il exerça avec

distinction. Il avoit auparavant été honoré de la ceinture mili-
taire. Je vois qu'il est qualifié chevalier ( a ) dans son contrat de
mariage avec. Delphine Berenger de la Bertholene, qui fut
passé le 6. de Juillet de Pan 1479. Outre cela, Péclat avec
lequel il vécut, lui fit donner les premiers titres d'honneur.
On lui donna ceux de magnifique te puissant chevalier ( b ) dans
Pacte du 8. de Mai de Pan 1509. qui admit les preuves de
Jacques d% Montcalm

,
son fils, pourêtre chevalierde Rhodes.

On ne tarda pas cependant à faire des prières publiques à
Nismes, pour Pâme du feu roi Louis XI. On dit un service
pour lui {c) ,

le 27. de Septembre de Pan 1483. dans Péglise
cathédrale de cette ville, avecbeaucoupde pompe. On y dressa
une chapelle ardente ; te la nef, ainsi que le choeur de l'églife,
furent garnis, tout le long des murs, cfe quantité de cierges te

,
de flambeaux. On fit faire cent cinquante écussons*, où l'on fie

:
peindre les armes de France, te au destous celles de la ville

,
1 qui n'étoient alors formées que d'un simple champde gueules.

Dans le même temps, les consuls de Nismes
,

attentifs à
conserver la liberté de la pêche dans la petite rivière du Vistre,
dont jouissoient les habitans

,
obtinrent à ce sujet (d)du séné-

chal de Beaucaire une ordonnance contre ceux du Cailar te
de Vauvert, lieux situés près de cette ville fur cette rivière.
Ces derniers étoient obligés par cette ordonnance à rompre
les filets qu'ils avoient placés dans le Vistre

,
te qui fermoient

le paflage ; de manière que les poissons ne pouvant remonter
le long de la rivière

,
les habitans de Nismes se trouvoient

entièrementfrustrés de la pêche. Les consuls se transportèrenten
conséquence sur les lieux, avec le commissaireque le sénéchal
avòitnommé,te firent rompre tous ces filets, que le monument

j

An. de J. C.
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XVIT.
On dit un

service à. Nis-

t mes pour le
feu roi Louis

(XI. Les con-
suls fontatten-
tifs à conserver
la liberté de la
pêche dans le
Vistre '» dont
jouissoient les
habitans»

(a) Archiv. du château de Candiac
près de Nismes.

[b] Archiv»dugrandprieuré de S.Gilles.

( c) Preuv. titr. III. pag. 21. col. 1.
( d J Ibid. col. 2.
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_du temps appelle canatz. Cette dénomination

, au surplus
,

"{

qui dérive du mot canne , nous donne à connoître que c'était
là une forte de filets, formés de roseaux.

Les divisions dont Pétat commençoit d'être agité par les
menées du duc d'Orléans

,
obligèrent le roi Charies VIII. de

s
convoquer à Tours, dès son avènement au trône, les états gé-

c
néraux du royaume. Ce prince y assista, te son autorité y fut {.

généralement reconnue. L'ouverture de Pastemblée se fit au é
commencement de Janvier de Pan 1483. (1484.) La province <
ûe Languedoc y envoya ( a ) ses députés par bailliages te par í

fénéchaussées. Celle de Beaucaire députa Pévêque de Nismes,
<

qui étoit toujours Jacques II. de Caulers, pour le clergé
5

le (

vicomte de Polignac
,

8c Guillaume de Cauviíson
, pour la

noblesse
5 te Guillaume de Naves, chevalier

, pour le tiers-
état. La première séance des états de Tours se tint le 14. de
Janvier. Ils durèrent (b) jusqu'au 14. de Mars suivant.

Pendant que le roi Charles VIII. étoit à Tours, il donna
dès ce mois de Janvier, des lettres (c) en faveur des habitans
de Nismes, par lesquelles il confirma les privilèges te les libertés
que les rois

,
ses prédécesseurs, te les comtes de Toulouse

avoient accordés à cette ville. On y trouve une ample réca-
pitulation de tous ces privilèges

5 te c'en est la confirmation la
plus détaillée que Nismes ait obtenue de nos rois. Ces lettres
portent, 1 °. Que les habitansde Nismes ne peuvent être arrêtés
te constitués prisonniers

. pour quelque dette que ce soit
,excepté pour les dettes du roi : 20. Qu'ils ont une pleine

jouissance fie un entier usage de tous les pâturages qui ont été
accordés à la communauté

,
dans toute leur étendue : 3 °. Qu'ils

sont exempts de toutes sortes de péages, de toltes, te autres
droits de cette nature, qui peuvent être dûs au roi, tant par
terre que par eau: 40. Qu'ils jouissent du consulat, avec toutes
les libertés te les immunités qui en dépendent j ainsi que de la
permission de faire aux murs , aux portes, te aux fossés de la
ville

, toutes les * réparations 6c fortifications nécessaires :
50. Qu'ils ne payent point de dépens dans les cours royales
de cette ville, pour les causes justes 6c fondées

: 6°. Que les
consuls ont le droit de connoître des causes qui auront été

An» de J» C»
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XVIII.
La fénéchauf-

fée de Beau-
cairç envoie
ses députés à
l'aíîèmblée des
écats généraux
du royaume ,convoquée à
Tours. Jac-
ques II. évê-
que de Nismes
est député
pour le clergé»

1484.

XIX»
Le roi Char-

les VIII. con-
firme tous les
privilèges des
habitans de
Nismes» Ses
lettres en con-
tiennent une

>
énuméAtion

;
détaillée.

»

î
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( a ) Hist»gén» de Languedoc, tom» <.
p. 66»

{b ) Mémoires de .'académiedes inscrip-

tions & belles-lettres, tom» 8» pag. 70}.
tk suiv.

( c ) Preuv.titr.VI. p» j r. & suiy.
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portées 'en leur tribunal ; d'établir des tuteurs 6c des cura-
teurs 5 6c de publier les testamens :7e. Que les habitans ne peu-
vent erre tirés de la juridictionde leurs propres juges

,
soit en

matières civiles
,

soit en matières criminelles: 8°. Que dans
les causes qui onc été contestées devant les consuls, les parties
ne peuvent plus décliner leur juridiction

,
te doivent attendre

qu'ils les ayent jugées: 90. Que les consuls ont le droit de
nommer un capitaine ou gouverneur pour la garde de la ville,
6c de le présenter aux officiers royaux ,

qui reçoivent son ser-
ment : io°. Qu'ils ont auíìì le droit de nommer des banniers

ou gardes-terres, pour le territoire de cette ville : ÍI°. Que
les habitans ont la liberté de vendre leurs bleds 6c leurs vins
à toutes sortes d'étrangers, excepté aux ennemis du roi, non-
obstant les défenses des officiers royaux : iz°. Que les prévôts
6c recteurs des églises de Nismes ne peuvent point imposer
sur les habitans de nouvelles prémices, décimes

,
6c autres

sortes de charges: 130. Que les consuls font en droit de don-
ner à ferme les émolumens du courtage 6c des encans ,
pour en employer le produit aux besoins de la ville : 140. Qu'on
ne doit point faire de charivaris dans la ville, lorsque quel-
qu'un s'y marie en secondes noees : IJ°. Que les ecclésiasti-
ques doivent contribuer aux tailles 6c aux subsides, comme les
autres habitans

, pour les biens qui ne sont pas amortis :
16 °. Que les consuls ont le droit de nommer des ouvriers ou
voyers , pour veiller à la réparation des murailles 6c des tours
de la ville, 6c à Pentretien des chemins : 170. Que les habi-
tans jouissentpleinement de la foire franche, établie à Nismes
pour le jour de S. Michel

,
6c pour les quatre jours suivans

:
18e. Qu'ils jouissent des mêmes privilèges que les bourgeois
de Paris : 190. Qu'ils peuvent exercer le fait du change :
200. Que le siège de la fénéchauffée de Beaucaire doit se
tenir à N ismes, fans qu'on puisse le transférer ailleurs : 21 °. Que
les consuls font en droit d'exiger des particuliers qui vendent
la dernière maison qu'ils possédoient, soit dans l'enceinte, soit
dans les fauxbourgs de Nismes, le trezain, qui est la treizième
partie du prix de la vente :22e. Que si les impositions royales
lè faisoient par feux

, cette ville n'y contribueroit que pour
cent feux

: 230. Que les sergens, les greffiers, 6c autres , qui
seroient des exécutions contre les consuls, ou contre les habi-
îans, ne peuvent prendre pour chaque journée que dix sols

Tournois
_

Ân. de J. C.
1484.
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Tournois

,
s'ils sont à cheval, 6c cinq sols, s'ils sont à pied ;

6c que s'il y en a plusieurs pour la même exécution
,

ils ne sont
payés que pour un : 240. Que ìefiyle te les rigueurs de la cour
des conventions royaux de Nismes

,
qui sont semblables aux

privilèges des foires de Champagne6c de Brie ,
doivent être

continués 6c pratiqués, selon les anciens usages : 250. Qu'on
ne peut arrêter 6c constituer prisonnier pour dettes

, non pas
même pour les dettes du roi

, aucun de ceux qui viennent aux
foires 6c aux marchés de Nismes : 26°. Qu'il n'est permis à
aucun réformateur ou commissaire d'exercer ses fonctions dans
la fénéchauffée de Beaucaire

, que conjointement avec le
sénéchal ou son lieutenant

,
de quelque autorité que puisse

émaner la commission : 2 7p.Que les habitans ne payent aucune
finance au roi, pour raison des acquisitions qu'ils font des biens
nobles

: 28°. Qu'ils n'en payent pas non plus
,

s'ils sont
roturiers, pour les fiefs 6c les arriére-fiefs qu'ils prennent des
gens d'église

,
à titre d'inféodation

,
excepté pour les châteaux

te les terres avec haute justice, mouvantes du roi, dont Palié-
jnation ne doit se faire qu'avec la permission spéciale du roi :
2.90. Qu'ils ne donnent aussi aucune finance pour les francs-
aleux inféodés

,
à moins que ce ne soient des aïeux considé-

rables
,

auxquels seroient attachés une jurisdiction 6c un dis-
trict,, ceux-ci ne pouvant être vendus par les nobles à des
roturiers

,
fans Pagrément exprès du roi: 30°. Qu'on ne peut

établir des sergens ni des commiíïaires chez eux , pour raison
de leurs dettes

, non pas même pour celles du roi, lorsqu'il se
présente des acheteurs pour les biens qu'on leur a saisis, à
moins qu'il n'y ait une obstination 6c une mauvaise foi mar-
quées de leur part : 310. Qu'ils ne peuvent être recherchés
ni punis pour les contraventions concernant le cours des mon-
noies étrangères: 32e. Que les officiets royaux 6c autres sont
tenus d'exécuter fans délai les mandemens émanés du roi

,
à

moins qu'ils ne les trouvent entièrement contraires à Péquité,
auquel cas ils doivent en donner incessamment avis au roi :
33°. Que si ces mêmes officiers prolongent les causes qui sont
portées dans leurs tribunaux

, en ordonnant mal-à-proposdes
deseentes de commissaires,des vérificationsd'experts, 6c autres
interlocutoires, ils ne pourront rien exiger des parties au-delà
des frais modérés. 340. Que dans les causes où le ministère
du procureur du roi est nécessaire, te où il faut entendre des

An» de J. C
1484.
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témoins

, cet officier est obligé d'en avancer les frais
,

fans
qu'il puiíïè rien exiger à ce sujet de la partie contraire

,
ni que

le jugement en soit retardé :35e. Qu'on ne peut retenir un
prisonnier

, pour raison des droits de geôlier
,

ni pour le paye-
ment des écritures faites pour fa défense, à moins qu'il ne les
eut expreísement demandées : 3 6°. Que si un habitant vient à
êtreconstitué prisonnier, il doit aussi-tot être élargi, en donnant
caution

,
excepté pour des crimes qu'il auroit commis, 6c dont

Patrocité demanderoit qu'on le détînt prisonnier
: 37°. Que les

notaires ne peuvent prendre pour leurs émolumens ôc leurs
salaires d'autres droits que ceux qui sont réglés par la taxe ,sous peine d'être privés de leur office : 38°. Que les consuls
peuvent comprendre dans la répartition des deniers 6c subsides

royaux ,
les dépenses de leur consulat

: 39°. Qu'ils sont sous la
protection 6c fauve garde spéciale du roi, eux ,

les personnes
attachées au service du consulat, 6c les biens de la ville.

On a vu ( a ) que Louis Raoul, bachelier ès loix
,

qui avoit
substitué ses biens pour former à Nismes Pétablissement d'un
avocat des pauvres, avoit en même temps choisi Jean Auban,
bachelier ès droits

, pour remplir cet emploi. Mais celui-ci
étoit mort depuis. Comine Louis Raoul vivoit encore ,

il fit
un second choix, 6c nomma à fa place Rolland Capon, qui
étoit aussi bachelier ès loix

,
habitant de Nismes, par un çodi-

; cille {b) du 30. d'Août de Pan 1484. II révoqua par le même
' codicille les legs qu'il avoit faits, en ordonnant dans son testa-
ment qu'on seroit brûler deux cierges en certaines fêtes de
Pannée, à côté du crucifix placé devant la grille du maître-

Ì autel de la cathédrale de Nismes. II fonda de plus un anni-
versaire dans l'églife des frères prêcheurs, où il avoit en der-
nier lieu élu fa sépulture, 6c légua pour cela dix sols Tour-
nois en faveur de ces religieux, á prendre tous les ans fur ses
biens

$
les chargeant d'avertir ses héritiers du jour qu'ils au-

roient choisi pour dire cet anniversaire
,

afin que ceux-ci y
fissent une offrande de pain

,
de vin

,
te de cierges. Enfin il

chargea l'avocat 6c le procureur du roi de Ja fénéchaussée de
faire publier son testament, dont il avoit remis un original dans
la trésorerie royale

,
6c un autre dans les archives de Phôtel

de ville de Nismes.

An. de J. C»
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XX»
Nomination

du premier
avocatdespau-
vresà Nismes,
par Louis
fíaoul, qui en
avoit fait réta-
blissement»
Louis Raoul
meurt- L'avo-
catdespauvres
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sion deson em-
ploi , & fait
raire un inven-
taire des biens
qui en dépen-
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( a ) Voyez tom. 3. de cettehist. pag» 226.
(b) Voyez ibid» preuv.chart.CILpag. 207. col. 1.
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Ce furent-là les dernières dispositions de Louis Raoul. Il

mourut le mardi 31. du même mois d'Août. Il paroît que
Rolland Capon

,
qu'il avoit nommé pour,avocat des pauvres^

ne tarda pas à en exercer les fonctions, 6c à se mettre en pos-
session des biens dépendans de cet étabiistemént.'Il en fit faire
un inventaire exact ( a )

,
qui est venu jusqu'à nous. On y voie

une succession considérable
,

qui étoit formée de trois maisons
situées dans Nismes, d'un jardin dans un des fauxbourgs, de
champs

,
de vignes, 6c d'olivets

,
situés dans le territoire de

cette ville, 6c de diverses censives. Du nombre des maisons,
étoit celle que Raoul avoit habitée pendant fa vie

,
6c qui

devoit être occupée par Pavocat des pauvres. On plaça fur la
porte de cette maison une pierre où étoient sculptées les armes
du roi

,
6c celles de la ville

, avec cette inscription Latine
,Domus advocatipauperum , comme on la voit encore aujour-

d'hui placée au même endroit.
Vers la fin de Pan 7484. la charge de sénéchal de Beau-

caire
, que venoit d'occuper Antoine de Château-neuf du

Lau, pasîsa à Pierre d'Urfé, chevalier, conseiller 6c chambel-
lan du roi, 6c grand écuyer de France. La ville de Nismes
lui fit présent {b), à son entrée en cette charge, d'une dou-
zaine de perdrix

,
d'un pareil nombre de lapins 6c de chapons,

de vingt-quatre grands flambeaux,de douze livres de dragées,
6c d'une piéce de vin. On voit par-là que c'est à cette année
que íe rapporte Pépoque de fa nomination à la charge de séné-
chal de Beaucaire 6c de Nismes. Ce qui sert à rectifier un de
nos modernes (c), qui Pa prétendue encore remplie en 1485.
par Antoine de Château-neuf. La terre d'Urfé

,
située en

Forez, avoit donné le nom à la maison de ce sénéchal. II étoit
fils (d) de Pierre, seigneur d'Urfé, de la Bastie, 6c de S. Ger-
main le Pui, baillis du Forez.

Le zélé des consuls de NismespourPavancement de la jeu-
nesse dans les lettres ne se démentoit point. Ils avoient toujours
la même attention pour Pentretien des écoles publiques. Je
remarque qu'elles étoient {e) cette année 1484. régies par un
maître ès arts, nommé Etienne Matthieu, qui avoit été pré-

An» de J. G"
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XXI.
Pierre d'Urfé

est fait séné-
chal de Beau-
caire. La ville
de Nismes lui
fait un présent,
à son entrée en
cette charge.

XXII»
Le zélé des

consulsde Nis-
mes pour l'a-
vancement de
tajcuneltedans
les lettres , si;
soutient»

{a) Voyez tom. ?» de cette histoire,
preuv. chart. Cil» pag. 308. & suiv.

[b) Preuv. titr. VII- pag. 33. col. 2.(c) Guiran, recherc historiques fur les

sénéchaux de Beaucaire , pag. 121.
[d) Hist. des grandsofficiers de la cou-

ronne , tome 8. pag. 496.
(e) Preuv» titr» VII. pag» ??• col. 2.Cij



xo HISTOIRE
posé pour cela par les consuls, 6c que la ville lui donna ses ap-
pointemens ordinaires.

Le cardinal Guillaume d'Estouteville qu'on a vu posséder
pendant quelque temps Padministrationde l'évêché de Nismes

,
mourut à Rome (a) le 21. de Décembre de la même année. II
étoit le doyen des cardinaux

,
6c âgé de quatre-vingts ans. Il

fut inhumé dans l'églife des augustins, qu'il avoit fait bâtir. On
lui a ensuite élevé une statue de marbre dans cette église, avec
un éloge. Ce prélat étoit sçavant

,
intrépide 6c zélé pour la

justice. Il en donna des preuves en plusieurs occasions
, pen-

dant qu'il fut camerlingue de l'églife
,

qui est la plus éminente
dignité de la cour Romaine, te dont les fonctions consistent
à gouverner l'état, 6c à administrer la justice.

Il survint, au commencement de Pannée suivante,quelques
' troubles fur les côtes du bas-Languedoc, occasionnés ( b ), à ce
' qu'il paroît, par la prise qu'on y avoit faite d'un navire qui
\ appartenoit à un chevalier de Perpignan, nommé Jean Jaubert.
] Le sénéchal Pierre d'Urfé fut obligé de se transporter, avec

les officiers royaux ,
à Montpellier 6c à Aigues-mortes. Il y

! rétablit la liberté du pays par fa présence te par le bon ordre

-
qu'il y mit j ce qui lui concilia Pamitié des peuples.

* Le diocèse de Nismes ,_en particulier, lui en témoigna fa

-
reconnoiiîance. Il lui fit présent de cent cinquante livres Tour-

r nois ( c ), soit à cette occasion
,

soit pour son avènement à la
charge de sénéchal, soit encore pour le dédommager de quel-
que perte qu'il avoit faite au pays de Flandres, où le roi Pavoit
envoyé en ambassade auprès du duc d'Autriche.

Ce diocèse fit dans le même temps présent de cinquante

„
livres Tournois (d) à Hector de Fay., seigneur de Peirault,

- qui étoit lieutenantgénéral de cet officier. C'étoit pour récom-
» penser ce lieutenant de divers voyages qu'il avoit faits pour
n

les affaires particulières du diocèse
,

6c spécialement du soin
e. qu'il avoit pris de faire vuider la ville de Nismes aux nobles

r
du ban 6c de l'arrière-ban de la fénéchauísee de*Beaucaire,
qui y avoient été convoqués par ordre du roi

,
6c qui y com-

mettoient plusieurs extorsions 6c pilleries.
Ces deux sommes furent prises fur la portion concernant le

Xi
J"1 l" I !..
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XXIV»
Troubles fur-

]
venus for les
côtes du bas-
Languedoc , à
l'occalìon de
la prise d'un
navire. Le sé-
néchal Pierre
d'Urfé les ap-
paiíè. Le dio-
cèíède Nismes
lui en témoi-
gne fa recon-
noissance par
un présent.
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XXV»
Ce diocèse

fait aussi un
présent à Hec-
tor de Fay;.,
lieutenant du
sénéchal , en
reconnoislànce
des foins qu'il
avoitpris pour
ses affaires.

[a) Ughel, Ital» sacr» Auberi, hist.
des cardinaux»

(b) Preuv» titr» IX» pag. 54. col. 2.

(c)Ibid.
\d) Ibid-
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diocèse de Nismes de Poctroi fait au roi par les états géné-
raux de Languedoc, assemblésà Montpellier, au mois de Mars
de Pan 1484. ( 1485.) Elles entrèrent dans Particle des frais de
cet octroi. C'est ce qu'on voit par la répartition qui en fut faite
fur ce diocèse.

L'établissement d'une bourse commune que le roi Louis XI.
avoit fait à Arras, ne subsista pas long-temps après fa mort.
Les états généraux de"Tours en avoient demandé la suppres-
sion (a), par deux articles du cahier général qu'ils .présentè-
rent au roi Charles VIII. ce que ce prince leur accorda. Comme
il étoit porté par un de ces articles,.que les facteurs que les
villes du royaumeavoient envoyés à Arras, rendroient compte
des sommes qu'elles leur avoient remises entre les mains, ainsi
que des marchandises auíquelles ils se trouveroient les avoir
employées

,
les consuls de Nismes firent leurs diligences à ce

sujet contre Jacques Camerade
,

qu'on avoit nommé facteur
pour le Languedoc. Ils lui demandèrent le remboursement des
cinq cents écus d'or qu'ils lui avoient remis pour lëur portion.
Ils obtinrent en conséquence de Jean de Bourbon, évêque du
Pui, qui exerçoit la lieutenance générale du duc de Bour-
bonnois

, gouverneur de Languedoc
,

des lettres (6), datées
de Montpellier

,
le 15. de Mai de cette année 1485. portant

que ce facteur produiroir ses comptes devant ce prélat, sur
Padministration de la bourse commune pour le fait dé la drar
perse; qu'il se présenteroit pour cela le 28. de Juin siiivant,
6c seroit ajourner les villes de Toulouse

,
de Mende

,
d'Albi,

de Pezenas
,

6c du Pont S. Esprit, de qui il avoit reçu trois
mille écus d'or pour le même objet, afin qu'elles fussent pré-,
sentes par leurs députés à la reddition de ses comptes.

Au mois de Juillet suivant, le sénéchal Pierre d'Urfé fît
avertir ( c ) les nobles de ía fénéchauffée, 6c autres possesseurs
de fiefs ou arrière-fiefs mouvants du roi,qui avoient accoutumé
de servir

,
de se tenir prêts en armes 6c habillemensde guerre,

pour se présenter devant le seigneur de PAge
,

lieutenant du,
duc de Bourbonnois au gouvernement de Languedoc. Un ser-
gent royal de Nisines alla faire une publication par son ordre
sûr ce sujet en plusieurs villes 6c lieux de la partie inférieure

An. de J. C»
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XXVI.
Suppression

de la bourse
commune éta-
blie à Arras.
Les consuls de
Nismesdeman-
dent compte
en conséquen-
ce au facteur
des villes de
Languedoc de
la somme qui
lui avoit été
remise pour
celle de Nis-
mes.

xxyn.
Le íenéchaï

Pierre d'I/ifé*
fait avertir les
nobles & pos-
sesseursde fiefs
delalénéchauP
fée de se tenir
prêts eivarmeï,
pour raire leurs
montres à Niû
mes.

( a ) Preuv. titr. VIII. pag. H* col» 1.[b) Ibid»titr» X»p. 5 5.col- 2.

(0 Ibid» titr. XI. pag. 36» col»
1»
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de la fénéchaussée

,
qui surent Beaucaire

,
Valabregue

,Montfrin
,

Aramon
,

Ville - neuve d'Avignon
,

Bagnols, le
Pont S. Esprit, les Vans, S. Ambrois

, 6c Uzès. Cette convo-
cation avoit pour objet la défense de Pétat contre les mauvais
desseins du duc d'Orléans

,
qui s'étoit ligué contre le roi avec

les ducs de Bretagne 6c de Bourbonnois. Le roi venoit donc
d'ordonner au seigneur de PAge d'assembler le ban 6c l'arrière-
ban de la fénéchaussée de Beaucaire, dont il avoit donné le
commandement au sénéchal Pierre d'Urfé

, te en son absence,
au seigneur de Montfaucon, son chambellan.

Ce sénéchal fit ensuite
-
faire une seconde publication dans

les mêmes lieux {a), par laquelle les nobles avoient ordre de
se trouver à Nismes le 22. d'Août suivant, pour y faire leurs

. montres 6c revues devant le seigneur de PAge
, 6c faire entre

ses mains les sermens accoutumés.
De plus, ce lieutenantdu gouverneur de la province donna

un ordre ( b ), qui fut publié dans les mêmes endroits, par
". lequel il étoit enjoint à tous feudataires, gens-d'église

, ou autres,
des diocèses de Nismes 6c d'Uzès, 6c dont les fiefs étoient no-

;
blés ou acquis de main noble, de quelque valeur que fussent

ces fiefs, de comparaître à Nismes devant lui le 9. de Sep-
r tembre de la même année 1485. 6c d?en donner un dénom-

s
brement exact, où fussent marqués leurs revenus, leur estima-

r
tion, 6c de qui ils avoient été acquis

5 6c cela, pour servir à
j Paugmentation de l'armée du roi.
x La plupart de ces nobles toutefois ne comparurent pas. De
[t manière que le sire de PAge ordonna (c) que leurs fiefs 6c

arrière-fiefsseroient saisis 6c !mis sous la main du roi. En consé-
quence ,

deux notaires royaux de Nismes furent commis pour
aller faire cette saisie sur les nobles qui n'avoient pas donné
leur dénombrement. Ils firent, entre autres, leurs exécutions
dans les lieux de Lers ,d'e Venejan

,
de Montclus, d'Aramon

,de Tresques
,

de Valabregue, de Montpefat, d'Uzès, d'An-
duse, de Laudun, d'Orfan

,
de. Vezenobre, de Maflìllargues ,de Sauve

,
de Conaux

,
de Bane ,

d'Alais
,

de Gajans
,

de
Sumene, de S. Julien de Naves, de S. Hipolite, 6c du Vigan.
Ils employèrent huit jours a cette commission

,
qui leur furent

2
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[a) Preuv. titr. XI. pag. \6. col. î. •(b) Ibid.col. 1.
(c) Ibid. titr. XII. pag» 36.col» z.
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taxés fur le pied de quinze sols Tournois par jour. Le sénéchal
leur fit expédier un mandement, daté de Nismes le 17. de ce
mois de Septembre

,
adressé à Guillaume Boileau

,
trésorier ou

receveur ordinaire de la fénéchaussée
, pour leur payer les

frais de ce voyage.
Cependant la défection du duc de Bourbonnois

,
ligué avec

le duc d'Orléans,donnoit lieu de craindre que le sire de PAge,
son lieutenant, n'embrassât lui-même le parti de cette ligue.
En effet, ce gouverneur de la province ayant mandé

,
le 16.

de ce mois de Septembre, à ses lieutenans(a), de lui amener
à Bourbon les^gens de l'arrière-ban du pays ,

le sire de PAge
se mit en état d'exécutercet ordre. II convoqua à Alais, pour
le 10. d'Octobre suivant

,
la noblesse de la fénéchaussée de

Beaucaire. Mais les officiers royaux de cette fénéchaussée mi-
rent obstacle à ces desseins. D'abord ils refuserent de faire
publier les lettres que ce lieutenant avoit données pour cette
convocation. Ils étoient d'autant plus fondés à le refuser

, que
le roi avoit expressément défendu de faire des assemblées de
gens-d'armes fans son ordre

3 6c qu'il avoit donné le comman-
dement de la noblesse du pays au sénéchal, 6c en son absence,
au seigneur de Montfaucon. Ensuite ils envoyèrent visiter les
principales places du plat-pays de la fénéchaussée ( b ), par le
viguier de ÍNismes, qui étoit alors Guillaume de Ville-neuve,
écuyer de Pécurie du roi

,
6c le chargèrent de donner ordre à

la garde 6c à la sûreté de ces places. Cet officier avoit exécuté
íà commission avant le premier de ce mois d'Octobre. Ce jour-
là, le sénéchal lui taxa les frais de son voyage ,

qui surent réglés
à trente livres Tournois. Cette ligue néanmoins, qui avoit
excité le zélé des officiers de la fénéchaussée, n'eut pas des
suites fâcheuses. Le roi conclut un traité avec les princes à
Beaugenci, vers le commencement de ce même mois.

Le sénéchal Pierre d'Urfé s'appliqua avec le même zélé à
la conservation du domaine royal dans Pétenduc de son district.
II paroît que les chartreuxde Valbonne près de Bagnols, s'étoient
approprié des dépendances de ce domaine. Ce qui obligea le
sénéchald'envoyer (c) sur les lieux Guiraudde la Bruyère, docteur
ès loix

, son lieutenant
, avec ordre de réclamer tout ce qui

An» de J» C.
1485»
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chaussée de
Beaucaire.Les
oHìciersdecet-
te sénéshau;-
sée y mettent
obstacle*

XXX.
Le lenéchal

Pierre d'Urfé
envoieuncom-
missaiie clans
le territoirede
B gnols, pour
r rvendiquerce
qui avoit été

(1) Hist. gén» de Languedoc, tom. j.
pag» 7Î.

;( b ) Preuv. titr» XIII pag» 37. col. 1.(c) Ibid. titr.XIV. p» 38. col. 1.
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pouvoit avoir été usurpé des fonds appartenans au roi

,
6c

de Pinféoder, après des enchères, â ceux qui se présenteroient
pour cela. Ce commissaire se transporta d'abord â Bagnols

,accompagné du trésorier de la fénéchaussée, de Pavocat 6c du
procureur du roi -,

d'où il se rendit successivement aux lieux de
S. Gervais

,
de Cadenet

,
6c de S. Martin de Tresques. Après

en avoir parcouru les territoires ,
il fit

, au nom du roi, les
inféodations de ce qui appartenoitau domaine royal. Il inféoda
tout ce que le roi pofledoit dans les lieux 6c la jurisdiction de
S. Gervais, à Antoine de Bagnols, seigneur de S. Michel d'Eu-
zet, sous un cens annuel de huit livres Tournois

,
6c moyen-

nant vingt livres d'entrée
5

le territoire de S. Methier 6c de
Melian

,
à Marmet d'Estables

,
seigneur de Chusclan

,
sous un

cens de sept livres
,

6c une entrée de cent livres} la jurisdiction
de Gicon6c de Cadenet, à George Eage, sous un cens de qua-
tre livres, 6c une entrée de dix-sept livres; 6c enfin le terri-
toire de S. Martin de Juílan

, aux habitans de Tresques, sous
un cens de six livres, 6c moyennant cent trente livres d'entrée.
Les vacations de cet officier furent ensuite taxées par le séné-
chal, le 18. de ce mois d'Octobre, fur le pied de quarante sols

par jour. Ce qui fit vingt livresTournois pour dixjours qu'avoit
duré cette commission.

La noblesse de la fénéchausséede Beaucaire fut convoquée (a)
par ordre du roi Charles VIII.aux mois d'Août 6c de Septem-
bre de Pan 1486. ainsi que les nobles des autres fénéchaussées
de Languedoc, pour se rendre fur les frontières de cette pro-
vince. Le roi vouloit prévenir les entreprises de René, duc de
Lorraine, qui s'étoit ligué contre lui avec les princes, 6c qui
vouloit faire valoir ses prétentions fur la Provence, malgré
se testament de René

,
roi de Sicile

,
de Pan 1480. qui en

avoit donné la possession au feu roi Louis XI.
On avoit à Nismes une attention particulière pour faire

régner le bon ordre dans l'hôpital de S. Lazare : attention
d'autant plus nécessaire que les lépreux de l'un te de l'autre
sexe, pour qui cette maison avoit été fondée , étoient alors en
grand nombre. Les consuls de cette ville

,
qui en avoient

Padniinisti'ation, dressèrent fur cela un sage règlement .(£'), le

An. de J. C»
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[a) Hist.gén. de Languedoc, tom.'< pag. 77,{b) Preuv» titr» XV» p» 38.. col» i.
M-
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1 5. de Février de Pan 1486. (1487.) II étoit porté par ce règle-
ment ,i°. Qu'il seroit établi un prévôt ou major, qui veille-
roit à Pobservation des statuts de la maison

3 que ce prévôt
seroit nommé par les consuls te le conseil de ville tous les ans,
te choisi parmi les malades même

3
qu'il seroit serment entre

les mains des consuls, de bien régir la maison
,

6c d'en suivre
exactement les statuts ; que s'il y contrevenois,ou qu'il fh des
choses dignes de repréhension, il seroit mis hors de l'hôpital
pour toujours, 6c payeroit vingt fols Tournois pour les répa-
rions de la maison : 20. Que les habitans de Nismes qui se
trouveroient frappés du mal de S. Lazare, seroient reçus dans
l'hôpital, fans aucune difficulté

, en payant quinze livres Tour-
nois

,
6c en apportant un lit, garni de matelas, de traversin

„te de couvertures
.,

six draps, six écuelles, 6c deux plats d'étain,
selon leur état 6c qualité, s'ils avoient de quoi payer : mais à
Pégard des pauvres, qu'on les recevroit, fans rien payer , te
fans meubles

3 6c enfin que les étrangers n'y seroient reçus
qu'avec le consentement des consuls, en payant vingt-cinq
livres Tournois, 6c en apportant les mêmes meubles te vaisselle
d'étain que ceux de la ville ; 30. Qu'en entrant dans la mai-
son

,
chaque malade seroit serment d'en observer les statuts 6c

réglemens, d'en procurer Pavantage 6c Putilité, te de révéler
aux consuls ce qui pourrok lui être préjudiciable

,
sous peine

d'être mis dehors
,

6c de perdretout ce qu'ilsy auroient apporté :
40. Que ceux qui exciteroient des querelles ses uns contreles-
autres, seroient privés pour la première fois de leur portion
de la quête de la maison, pendantune semaine

: qu'ils payeroient
dix sols Tournois, pour la seconde fois, applicable, moitié au
luminaire de Péglise de S. Lazare, 6c l'autre moitié aux répa-
rations de l'hôpital

3
qu'ils payeroient vingt sols pour la troi-

sième fois
3 6c qu 'enfin a la. quatrième, ils seroient mis dehors,

6c perdroient tout ce qu'ils auroient apporté
: 5 °. Que ceux

qui diroiérît des injures aux autres, qui les batroient, qui en
un mot, ne voudroient pas vivre en paix

,
seroient mis hors

de la maison 6c privés de leur part aux profits 6c aux quêtes
communes ,

pendant un mois pour Ja première fois
3

pendant
deux, pour la seconde

3
pendant-trois, pour la troisième

3 6c
enfin mis dehors pour toujours

, avec confiscation de leurs
meubles 6c effets

, pour la quatrième fois
: 6°. Que tous les

malades des deux sexes seroient tenus de vivre chastement
.

An. deJ. C».
1487.
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sans avoir aucune sorte de commerce les uns avec les autres,
à moins que ce ne fut entre gens mariés, sous peine d'être
privés pour toujours de Phabitation de l'hôpital, 6c de perdre
leurs meubles: 70. Qu'ils ne pourroientdisposer de leurs biens
par testament, ou à quelque autre titre que ce fût

,
à moins

qu'ils n'en disposassent en legs pieux pour le salut de leur ame,
ou qu'ils n'euísent des enfans

3
auquel cas même

,
ils seroient

obligés d'en avoir la permission des consuls, 6c cela, sous peine
d'êrxe privés 6c de la maison 6c de íeurs effets

,
s'ils recou-

vroient la santé
: 8e. Que ceux qui jureroient ou renieroient

le nom de Dieu, de la Vierge
,

6c des saints
,

payeroientdeux
sols six deniers Tournois au luminaire de l'églife de S. Lazare,
pour la première fois

3
cinq sols

, pour la seconde ; dix sols,
pour la troisième ; 6c seroient mis dehors, avec confiscation de
leurs effets

, pour la quatrième fois: 9e. Que tous les malades
obéiroient ponctuellement aux ordres du prévôt ou major

,
6c

iroient faire la quête fans aucune résistance
,

là où il les en-
verroit 3 que s'ils refusoient de le faire

,
ils seroient privés de

leur portion des quêtes qui se seroient ce jour-là : io°. Qu'ils
seroient tenus de se trouver au benedìáte te aux grâces à cha-
que repas, sous peine de payer deux deniers

, toutes les fois
qu'ilsy manqueroient 3 comme auffi de dîner 6c de souper ensem-
ble

,
à moins d*une excuse légitime : 11 °. Qu'aucun lépreux

étranger, qui ne viendroit dans la maison qu'en passant, ne
pourroit y demeurer plus d'un jour 6c d'une nuit

3
si ce n'est

qu'il y eût des raisons légitimes qui ne lui permissent pas de
s'en aller

3
auquel cas, il pourroit demeurer plus long-temps

,mais de Paveu ôc consentement des malades de la maison :
j z°. Que tous les malades seroient tenus d'aller tous les jours
à l'églife, d'y entendre la messe

,
lorsquelle se diroit dans

l'hôpital, 6c d'y donner la paix, sous peine de payer deux
deniers, applicables à Phuile de la lampe de Péglise

3
à moins

qu'ils n'eusíent une excuse légitime
,

qui seroit exposée, en
présence de tous, au prévôt ou major. Les consuls firent lire
6c publier ce règlement, ce jour même

, au devant de l'hô-
pital

,
6c appellerent à cette lecture les malades de l'un 6c de

l'autre sexe, qui se trouvoient alors dans la maison, outre quel-
ques témoins, habitans de la ville.

Le zélé de ces consuls pour la conservation des privilèges
! de la ville n'étoit pas moins animé. Un particulier

,
du lieu

An. de J. C.
1487.
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de Marguerites, près de Nismes, ayant été arrêté un jour de \
marché, pour dette

,
6c conduit dans la prison du Morier

,
les

consuls en portèrent auffi-tôt leurs plaintes au juge royal-ordi- !£

naire de Nismes
,

qui étoit alors Guillaume Faucon
,

licencié d
ès loix. La cause fut plaidée devant ce juge ( a ), le samedi '<

i 8. d'Août de cette année 1487. II se fit remettre l'article des '

privilèges, portant qu'on ne peut arrêter 6c constituer prison- q
nier qui que ce soit à Nismes, les jours de foire ou de mar- \
ché

, pour quelque dette que ce soit, non pas même pour les r
deniers royaux. Il fit de plus une sorte d'acte de notoriété c

pour en constater Pobservation, 6c interrogea fur cela les avo-
cats, les greffiers

,
6c les sergens, qui en attestèrent la vérité.

Après quoi, il ordonna que le particulier qu'on avoit constitué
prisonnier seroit élargi

3 ce qui fut exécuté fur le champ. II
ordonna aussi,que la ville continueroitde jouir de son privilège.

Le vendredi suivant, jour destiné pour la tenue des marchés
à Nismes

,
il y eut une pareille infraction au même privilège.

Antoine Bourdin, receveur des tailles royales du diocèse
,

fit
arrêter te conduire dans les prisons du Morier, les deux syndics
de Vauvert, lieu situé près de Nismes

, pour raison de quel-
ques deniers des tailles que devoit leur communauté. La chose
étant venue à la connoislànce des consuls de Nismes, ils jugè-
rent à propos de recourir directement au sénéchal, conser-
vateur naturel des privilèges de la ville. Ils se rendirent pour
cela (M, le jour merae ,

sous Parc de la trésorerie royale, oíi
étoient assemblés Hector de Fay..\, écuyer, seigneur de Pei-
rault, lieutenant général du sénéchal, Jean Robert, licencié
ès loix, juge des crimes,Pierre Brueis

, avocat du roi, Claude
Gaude, procureur du roi

,
6c Guillaume Boileau

,
trésorier

royal de la fénéchaussée de Beaucaire. Après avoir rappelle le
privilège dont la ville jouissent à cet égard, te la confirmation
qu'ils venoient d'en obtenir par le roi Charles VIII. ils requi-
rent le lieutenant du sénéchal d'en ordonner Pobservation, 6c
de faire remettre en liberté les syndics de Vauvert, que le
receveur des tailles avoit eu la témérité de faire arrêter. Ce
lieutenant prit là-dessus l'avis des officiers royaux qui Passif-
toient, ainsi que des avocats de la cour présidale

,
qui étoient

An. de. J.C.
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présens

3 6c fur leur témoignage unanime touchant la vigueur
de cet article des privilèges de la ville, il en ordonna Pobser-
vation

,
ainsi que Pélargissement des deux syndics de Vauvert,

qu'il fit dans le même instant tirer des prisons.
JacquesII.de Caulers,quigouvernoit encorel'églife de Nismes,

aHìsta [a-)
, vers la fin de cette année 1487. au sacre d'Isarn,

évêque de Maguelonne
,

qui fut fait à Beziers par François
,.archevêque de Narbonne. Les évêques d'Agde 6c de Beziers

s'y trouvèrent aussi.
Peu de temps après

,
6c en la même année, le sénéchal

Pierre d'Urfé reçut le serment de fidélité (b) que le nouvel
évêque de Maguelonne prêta pour raison de son évêché. Le
roi Charles VIII. avoit commis pour cela ce sénéchal.

Les hostilités qu'avoit essuyé la ville de Nismes en divers
temps, l'obligeoient de se munir d'un certain nombre de pièces
d'artillerie

,
afin de s'en servir au besoin, 6c d'être en état de

repousser les attaques des ennemis. Toute cette artillerie étoic
soigneusement conservée dans Phôtel de ville; 6cl'on en faisoit
un inventaire à chaque nomination des consuls, qui s'en char-
geoient aussi-tôt après avoir été installés. Je remarque , entre
autres (<r), que le 15. de Février de Pan 1487. (1488.) on
chargea de cette artillerie, ainsique des meubles qui se trouvoient
dans Phôtel de ville, les consuls qui venoient d'être élus. L'in-
ventaire qu'on fit à vcette occasion, nous donne le détail des
différentes pièces d'artillerie 6c des armures qui formoient cet
arsenal public. On y voit des arbalètes de différentes sortes,
des coufeuvrines, des brigantines, des bombardes, des serpen-
tines

,
des cottes de maille, des cuirasses, des salades

,
des

cuissards, des gantelets, des baudriers, des carquois garnis de
leurs flèches, des faiíseaux de traits ou de flèches pour les
arbalètes

, des barils remplis de salpêtre, des sacs de cuir
pleins de poudre à canon ,

des chaînes de fer pour tendre
dans les rues en tempsde guerre.

On avoit aussi Pattention néceflàire pour entretenir cet
arsenal. Je vois de plus, qu'on fit réparer cette année-là (d)
onze brigantines, par un armurier d'Avignon; te sor lesquelles
on fit mettre les armes de la ville. On acheva aussi quatorze

An. dé J. C»
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trousseaux de flèches, garnies de fer, qui furent aussi-tôtmises
dans Phôtel de ville.

La pratique des aumônes que la ville faisoit en diverses
occasions, étoit toujours dans la même vigueur. Un religieux
augustin ( «), appeiié frère Jean Veirier, maîtreen théologie,
ayant prêché le carême en 1488. dans Péglise des augustins à
Nismes, les consuls lui firent donner quinze livres Tournois.
Ils payèrent douze livres ( b ) au prieur du couvent du même
ordre pour les messes qu'il avoit dites, selon la coutume, tous
les jours de Pannée, dans la chapellede S. Sebastien

, qui étoit
dans l'églife cathédrale de cette ville. Ils donnèrent aussi Pau-
mône ordinaire {c) aux quatrecouvensdereligieuxmendians,,
te aux religieuses de sainte-Claire, la veille des grandes fêtes

yainsi que pour Pantienne De fruâíu. Ils firent enfin Paumône
publique {d)y le jour de l'afcension : aumône où. la ville con-
somma cette année trente salmées du bled qui porte dans le
pays le nom de touselle.

Je remarquequ'on paya de cette sorte de froment cinquante
fols Tournois par falmée. Ce qui nous prouve l'extrême disette
de grains pour cette année-là. On sçait en effet que la livre
numérale, qui est de vingt sols, valoitsous le roi Charles VIIL
quatorze livres

,
treize fols, quatre deniers. De manière que

la falmée de froment se vendoit trente-six livres, douze sols ,six deniers, de la monnoie d'aujourd'hui
1

somme exorbitante
pour le temps.

Nous trouvons dans le monumentqui nous fournit ce trait,
undétail curieux fur le prixdes vivres. On acheta, entre autres,
pour le repas (e) qui fut donné le jour de Pascensiondans latour de
la porte S. Antoine, huit paires de poulets, à raison de deux
íols la paire

5 6c un pareil nombre de pigeons
,

fur le même
pied. Nous voyons aussi parle même monument le prix du pois-
son de mer. Ce titre nous apprend qu'au repas (/) que la ville
avoit donné, commec'en étoitalors la coutume ,.le samedi avant
le dimanche de la quinquagésime, jour de Pélection des nou-
veaux conmls

, on servit de différentes sortes de poissons, tels
que des pagels, des dorades

,.
6c des mulets, qui avoient pesé

c.An» de J» C»
1488.

XXXVI.
La ville con-

tinue la prati-
que des aumô-
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t a} Preuv. titr. XVIII. P» 4< »
col» î.(b) Ibid.

U) Ibid,

(d) Ibid. & col» i»
( e) Ibid» pag. 46. col» 1.(./) Ibid» pag. 4.7. col» 1-
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quatre-vingt-quatre livres , dont on n'avoit payé que huit
deniers Tournois par livre. Nous y voyons encore qu'on paya
des oeufs un sol, trois deniers, par douzaine

,
6c d'une demi-

cane d'huile, forte de mesure du pays ,
trois sols, dix deniers.

On donna aussi à ce repas seize pots ou bouteilles d'hypocras,
blanc 6c rouge, qu'on avoit acheté fur les pied de cinq sols le
pot. Remarquons enfin qu'on y donna à laver les mains avec
de Peau rose, 6c qu'on y en employa une demi-livre, qui coûta
un sol

,
trois deniers.

La femme du sénéchal Pierre d'Urfé vint cette année à
: Nismes, pour la première fois. La ville lui fit à cette occa-
»

{ion (a) un présent considérable, qui fut composé de dragées,
de confitures, de flambeaux

,
de moutons ,

de gibier, de
i
volaille, 6c d'avoine. Le prix monta à trente livres Tournois.
Le diocèse de Nismes fit, outre cela ( b ), une gratification de

! deux cents livres à ce sénéchal,soit àl'occasion de Parrivée de
î sa femme, soit pour la dépense qu'il avoit à faire en résidant

à Nismes, pour y réformer les abus qui pouvoient s'être intro-
duits dans le ministère de la justice, pendant son absence, soit
enfin pour recçnnoître les services qu'il rendoit chaquejour au
diocèse.

Le pays avoiten effet besoind'unegrande réformation,pour
l ce qui regardoit Padministrationde la justice. Les notaires, les

sergens, 6c autres officiers de cette sorte, grossiflbient les pro-
" cédures

,
exigeoient des salaires excessifs

, 6c commettoienç

e
divers abus qu'il étoit à propos de réprimer. Les états de

e Languedoc tenus à Montpellier au mois de Novembrede cette
:' année 1488. examinèrent cet article avec attention, fur les

- mémoires qui leur furent fournis. Le diocèse de Nismesenvoya
î» pour cela à Montpellier {c) Pierre Alesti

,
docteur ès droits ,

e qui remit aux présidens des états divers mémoires ôc articles
,r qu'on avoit dresses pour la réformation particulière de la séné*

chaussée de Beaucaire 6c dé Nismes.
Vers le même temps ,

le diocèse de Nismes fit une aumône
de cinq cents livres Tournois (d) aux cordeliers d'Alais, pour
les aider à supporter la dépense qu'ils étoient obligés de faire
à Poccasion d'un chapitre général de leur ordre

,
qui se tint

3
III- ' • .1
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(b) Ibid, Wr, XIX- P- 48. col- i.

(c)Ibid»
[ d j Ibid. p» 49. col. x ,
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alors à Alais, 6c pour les engager à prier Dieu pour le roi 6c

pour la prospérité du royaume.
Le 9. de janvier de Pan 1488. (1489.) on fit à Nismes (a)

,à Paudience du sénéchal la lecture 6c publication des lettres
que le roi Charles VIII. étant à Chinon le 11. de Mars de
Pannée précédente

,
avoit accordées à la province de Lan-

guedoc touchant la liberté des foires établies dans les différentes
villes de cette province. Les habitans de Pezenas te de Mon-
tagnac qui jouissoient en particulier d'une foire considérable,
avoient prétendu être en droit, par les privilèges de nos rois,
d'empêcherqu'il ne se tînt aucune foireàtrente lieuesà la ronde
de ces deux villes. Leurs prétentions surent rejettées par les
lettré de Charles VIII. qui ordonna , fur la plainte des états
de Languedoc

, que les foires fubsisteroient dans les villes de
cette province où elles étoient établies

, pourvu que ce ne fût
pas à semblables jours les unes des autres. Ces lettres surent
ensuite publiées le mêmejour, à sonde trompe, dans toutes les
rues te carrefours accoutumés de la ville de Nismes.

Au mois de Mars soivant, les consuls de cette ville firent
placer (b) les armes du roi fur différentes portes de la ville,
qui étoient celles de S. Antoine ,

de la Couronne, des frères
prêcheurs, 6c de la Bouquerie. Elles étoient en or 6c en azur.
On donna quarante-cinq livres Tournois à celui qui les y avoit
peintes :

somme bien considérable pour le temps ,
puisqu'elle

revient à six cents soixante livres de notre monnoie. Ce qui
nous désigne un travail recherché.

Jean de la Roche-Aimon
,

seigneur de Chabannes, lieute-
nant du duc de Bourbonnois dans le gouvernement de Lan-
guedoc

,
vint à Nismes {c), le 3. d'Avril de Pan 1489. On

lui donna pour présent de ville deux pièces de vin, des dra-
gées, des flambeaux, quatre falrnées d'avoine, 6c vingt-cinq
quintaux de foin.

Au commencement de Juillet suivant, le sénéchal Pierre
d'Urfé convoqua ( d ) le ban 6c l'arrière-ban de sa fénéchaussée.
II en avoit reçu Pordre du roi, qui se proposoit de mettre une
armée considérable sur pied, pour combatre {c) les ducs de
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( d) Ibid. titr. XXI» pag. ço. col- i»(e) Hiiì. gén» de Languedoc , tom. j.
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Bourgogne 6c d'Orléans

,
le prince d'Orange, le comte des

Efcalles, Anglois, le sire d'Albret, te ses alliés. Le sénéchal fit
en conséquence partir de Nismes un huissier royal, quialla dans
toutes les villes 6c lieux accoutumésdes baillages te des vigue-
ries de la fénéchaussée de Beaucaire

,
faire la publication du

ban 6c de l'arrière-ban des nobles 6c autres personnesdu pays,
exempts 6c non exempts, qui avoient accoutumé de servir le
roi dans ses armées

3 avec ordre à eux de se tenir prêts à mar-
cher en armes pour l'expédition à laquelle le roi les employe-
roit

,
fur le premier commandement qui leur en seroit fait.

Cet huissier mit vingt-deux jours à parcourir les lieux ou il fit
cette publication. Le sénéchal lui taxa pour cela seize livres, dix
sols Tournois

,
6c adressaun mandement ( a ), daté de Nifng^s le

28. de ce mois de Juillet, à Guillaume Boileau
,

trésorier ou
receveur ordinaire de la fénéchaussée

, pour lui payer cette
somme.

Ce sénéchal prit à coeur lá continuation d'une robine ou
canal qu'on avoit entrepris à Aigues-mortes, maisque la négli-
gence avoit depuis fait cesser. Cette robine commençoit aux
étangs 6c marais d'Aigues-morteŝ te devoit se terminer à
Lunel : ouvrage extrêmement utile pour le bas-Languedoc. Les
navires chargés de,,marchandises seroient venus par ce canal
jusqu'aux portes de Lunel. De plus, il y auroit eu une pêche
considérable, qui ne pouvoit que rapporter de gros revenus au
roi. Ces motifs obligèrent le sénéchal à faire hâter la conti-
nuation de cette robine. On fit des offres à ce sujet {b) dans
Lunel devant le seigneur de Rolet, chevalier

,
trésorier de

France.L'entreprise en fut adjugée au maître des oeuvres de la
fénéchaussée, appelle Jean Marc, qui porta la dernière offre
à trois mille livres Tournois. Ensuite le sénéchal fit partir Jean
Morice

,
-garde des archives royales de la sënéchauíïee, pour

aller à Beaucaire 6c à Lunel, trouver le trésorier de Rolet, te
dresser avec cet officier les articles qui concernoient cette
entreprise. Le voyage 6c le salaire de Jean Morice, soit pour
avoir enregistré les offres de ceux qui s'étóient présentés

,
soit

pour dresser ces articles
,

furent, taxés six livres Tournois. Le
sénéchal lui en fit expédier un mandement ( c ), datéde Nismes,

An. de J. C
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(í ) Ibid» titr» XXII» p» jo. col» i«
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le 13. de Décembre de cette année 1489. qui fut adressé au
trésorier de la fénéchaussée.

Quelques mois après
,

Jacques II. de Caulers, évêque de
Nismes, se rendit à Lyon (a) auprès du roi Charles VIII. Son

(
voyage avoit pour objet d'informer ce prince de ce qu'on avoit :
fait en Languedoc, touchant la réformation de la justice te
police de cette province.

.
Les consols de Nismes donnèrent alors une nouvelle preuve '

de leur zélé pour la conservation des privilèges de la ville, 6c 1

en particulier pour faire observer celui qui défend de mettre ;

personne en prison pour dettes les jours de marché. Le 19. du
mois de Mars de Pan 1489. (1490.) qui étoit un vendredi,
te par conséquent jour de marché à Nismes, Laurent Auril-
lon, notaire de cette ville, fit arrêter.(b) te conduire dans
les prisons du Morier , un particulier du lieu de S. Gervasi

,près de Nismes
,

qui se trouvoit son débiteur. Il le fit de
l'autorité de la cour des conventions royaux de Nismes. Les
consuls instruits de cette infraction, allèrent le jour même en
porter leurs plaintes au juge de cettecour, quiétoit alors GuiL»
laume Faucon, bachelier es droits

,
seigneur en partie de Corn-

bejagues. Ils réclamèrent devant ce juge, par Porgane de Jean
Solairols

,
professeur ou docteur ès droits, leur assesseur, la

force du privilège de la ville, si souvent confirmé par des sen-^

tences contradictoires.Le juge des conventions leur rendit une
pleine justice. 11 réitéra la confirmation du privilège, 6c pro-
nonça l'élargiflement du débiteur

,
qu'il alla lui-même

,
suivi

des confiais
,

faire aussi-tôt sortir de prison.
La piété 6c le zélé pour la maison de Dieu engagèrent un

particulier de Nismes, nommé Claude de Menonville, apoti-
caire, à faire réparer le parvis de l'églife cathédrale de cette !

ville. Comme il falloit auparavant avoir le consentement des
chanoines, ainsi que celui des consuls

,
il s'adressa pour cela '

aux úns 6c aux autres. La permission lui en fut accordée (c}
le 17. de Juillet de Pan 1490. par deux des consuls, au nom
de la ville, 6c par quelques-unsdes chanoines, aunom du cha-
pitre. Ils se rendirent â ce sujet au devant du portail de la
cathédrale. On fixa Pétenduë que deyoit avoir ce parvis, te
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l'on convint qu'on placeroit des croix en divers endroits. Les
chanoinesprotestèrent en même temps qu'ils ne prétendoient
pas , en donnant ce consentement, porter la moindre atteinte
à Pimmunité dont la cathédrale jouissoit, même au dehors de
Péglise, dans une certaine étendue' de terrein.

La ville de Nismes étoit alors frappée de la peste. II y
regnoit aussi d'autres maladies épidémiques qui en rendoient
le séjour dangereux, 6c obligeoient la plupart des habitans à
chercher leur salut dans la fuite. Girard de la Bruyère, docteur1
ès loix

,
qui exerçoit la lieutenance générale du sénéchal de

Beaucaire
,
prit le parti (.«.) de se retirer à Viviers, avec toute

fa famille. Mais il laissa en partant Léonard de PEuse
,

juriste^
; pour tenir en son absence les audiences, 6c continuer Padmi-

nistration de la justice. Les consols de Nismes
,

alarmés de
: cette retraite

, 6c craignant, comme le bruits'en étoit répandu j
; que Girard de la Bruyère n'eût au fond Pintention de trans-

férer pour toujours à Viviers le siège de la fénéchaussée, por-
tèrent leurs plaintes de son procédé au parlement de Toulouse,
Cettecour nommaun commissaire, qui fut Claude de Vabres,
conseiller au même parlement, pour venir sur les lieux enten-
dre les parties fur ce différend.

Ce commiflairedonnaen conséquence des lettres ( b ), datées
de Toulouse le 16. d'Août de cette armée 1490. pour ajournée
Girard de la Bruyère à comparoîtredevant lui le vendredi 17.
à Nismes même, ou il alloit se transporter. Le sénéchal Pierre
d'Urfé ayant donné le n. íes lettres d'attache pour exécuter
cet ajournement, íes consuls firent partir de Nismes un sergent
royal, qui alla aussi-tôt à Viviers exécuter la commission. Ce
sergent trouva, à son arrivée à Viviers, qui fut le lundi z3. les
portes de la ville fermées

,
à cause de la peste 6c des maladies

épidémiquesqui régnoient dans le bas-Languedoc. Mais ayant
prié ceux qui étoient à la porte de faire avertir Girard de la
Bruyère de son arrivée 6c du sujet de son voyage, cet-officier
y envoya un greffier de la cour de Nismes qu'il avoit auprès
de lui, avec ordre de le faire entrer. La réponse du lieutenant
à la citation qu'il lui donna

,
fut que le danger de la peste

avoit été la seule cause de fa retraite
5 que ce danger n'ayant

_____ 3
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•point encore cessé, il n'avoit garde de retourner à Nismes, du
moins aussi-tôtque Pajournement qu'on lui donnoit Pexigeoit:
qu'au surplus s'il n'y avoit eu aucune sorte de risque

,
il se

seroit volontiers rendu auprès du commissaire du parlement j
ne fut-ce que pour Pinformer de Pétat des choses

, 6c de la
nécessité où les intérêts du roi, 6c le bien de la justice 6c du
public l'avoient mis de se retirer. II ajouta qu'il n'y avoit jamais
eu aucune translation de fiége, puisque malgré la peste, Léo-
nard de l'Euse avoit toujours résidé à Nismes

, 6c administré
la justice comme à Pordinaire.

Les consuls de Nismes ne laissèrent pas d'obtenir (a) le 29.
de Janvier suivant des lettres royaux, connues alors au palais
sous le titre de Ne lite pendente, par lesquelles il étoit défendu
à Girard de la Bruyère 6c autres officiers de rien innover ni
entreprendre pendant la litispencjance

,
c'est-à-dire

,
durant le

temps que le procès seroit pendant en justice. Nous ne con»*
noislòns pas les suites de cette affaire

: mais il paroît que cet
officier n'avoit eu aucun dessein de transférer le siège de la
fénéchaussée à Viviers 5

qu'il n'avoit eu d'autre vue que fa
propre conservation 6c celle de fa famille j 6c que les habitans
de Nismes avoient pris trop légèrement de Pombrage fur fa
retraite. II est du moins certain que la translation qu'on crai-
gnoit n'eut aucune sorte d'effet.

Les extorsions que les commiíïàires
,

envoyés dans le pays ,exerçoient fur les peuples, excitèrent le zélé dusénéchal Pierre
d'Urfé. II les chassa entièrementdu diocèsede Nismes. Comme
cet officier fit en même temps des réglemens utiles au bien de
la justice , qu'il travailla beaucoup aussi pour le fait de Pépice-
rie, ce diocèse voulant lui en témoigneríà reconnoissance ( b ),
lui fit présent de cent livres Tournois, qui furent prises fur les
deniers des répartitionsdes octrois faits au roi par les états de
Languedoc

,
qui s'étoient tenus à Annonai en Vivarais, au

mois dé Novembre de cette année 1490. Le même diocèse fit
encore présent de cinq livres (c) fur les deniers de ces octrois
à Gabriel de Laye, consul de Nismes

, pour le récompenser
des loins qu'il s'étoit donnés pour Pexpulsion des commissaires.
II avoit obtenu du gouverneur de la province une commission
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pourchasser du diocèse certains commissaiíesenvoyés touchant
ceux qui vendoient à poids 6c à mesure

, 6c qui désoloient le
pays par leurs extorsions ordinaires.

_ rLes calamités publiques
,

la famine dont on étoit mensce
dans le bas-Languedoc

,
obligèrent de défendre la traite des

bleds hors du pays, jusqu'aux moissons prochaines. Nonobstant
cette défense

,
le capitaine d'Aigues-mòrtes fit charger de

bled {a) un navire, vers le mois de Mars de Pan 1490. (H91:)
pour le faire passer hors du royaume. Les consuls 6c le conseil

I. de ville de Nismes n'en furent pas plutôt instruits,qu'il envoye-
• rent à Aigues-mortes Jean Freton, bourgeois

,
qui étoit consul

; cette année-là, pour s'opposer à la traite de ces grains. Ce
confulpartit.de Nismes avec les officiers royaux de la cour
présidale du sénéchal. On fit les procédures 6c les diligences
nécessaires à ce sujet

5 6c l'on obligea le capitaine d'Aiguës-
mortes à faire décharger le navire, 6c à remettre les bleds fur
le port.

Peu de temps après
,

les apoticaires 6c les ciriers 6c épiciers

,
de Nismes érigèrent en cette ville une confrairie, sous le titre

s
de sainte Magdeleine. Le règlement qu'ils dressèrent ( b ) le

.» 11. de Mai de Pan 1491. pour le bon ordre de cette nouvelle
ë confrairie, fut présenté aux consuls pour Padmettre 6c l'auto-
;- riser. Il est porté parce règlement, qu'elle auroitdeux prieurs
ë pour chefs, Pun apoticaire 6c l'autre épicier

,
qui seroient Pan-

- née suivante chefs de métier : que chaque apoticaire pave-
roit cinq sols Tournois tous les ans ,

à commencer à la fête
de la Magdeleine suivante, te chaque maître épicier trois sols
dix deniers

5
les valets à gages des uns te des autres, deux sols

six deniers j les apprentifs cinq lois pour la première année, te
un sol troisdeniers pour les autres années de leur apprentissage

5

que ces deniers seroient levés par les prieurs, 6c mis dans une
boète, qui seroit gardés par l'un d'eux, 6c la clef par l'autre
prieur 5 que cet argent seroit d'abord employé à acheter les
flambeaux de la confrairie pour les processions, 6c le reste à
acheter le pain que les apoticaires 6c les ciriers 6c épiciers
avoient accoutumé de fournir à Paumône publique du jour de
Pafcension : que la taxe qu'on donnoit aux chefs de métier de

__3
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l'un 6c de l'autre corps, qui étoit d'ordinaire de cinq sols par
Homme, lorsqu'ils étoient commis par autorité de justice pour
visiter des marchandises, ou pour vérifier des comptes, seroit mise
dans la bcëte commune 6c convertie au profit de la confrairie :
que les prieurs s'adreííeroient directement aux maîtres pour le
payement des deniers auxquels étoient taxés leurs apprentifs
6c leurs valets

,
sauf à eux à les rabatre fur leurs gages. Les

apoticaires 6c les ciriers 6c épiciers souscrivirent le jour même
ce règlement, 6c firent serment sur les évangiles de les obser-
ver avec exactitude.

Charles VIII. épuisé de finances, chercha les moyens d'en
amasser pour les besoins de Pétat, qui étoient pressans. II fit ,
pour y parvenir, divers emprunts dans le royaume, 6cnomma
des commissairesqui surent chargés de faire ces emprunts dans
les provinces 6c contrées où ils surent envoyés. Quant à la
fénéchaussée de Beaucaire (a), ce fut Jacques de Caulers

,évêque de Nismes, que le roi employa à cette commission, 6c
qui y travailla dans les mois de Mai 6c de Juin de Pan 1491.

Vers le même temps, ce prince qui vouloit mettre une éga-
lité dans les impositions, se proposa de faire travailler à une
recherche générale du royaume. Les états de Languedoc se
pláfgnoient en effet que cette province étoit surchargée de
subsides, par proportion au reste de la France. S'étant assem-
blés à Montpellier (£), au mois de Septembre de Pan 1491.
ils envoyèrent des députés au roi fur cet article

,
qui furent

Pierre Bonier,juge des crimesde Carcassonne
,
Jean de Gach,

marchand de la même ville
,

Guillaume Gautier
,

consul de
Nismes, Etienne Sizelli, consul de Montpellier

,
noble Chris-

tophe du Serre , Pierre Senier, docteur ès loix, de Limous,
6c Jean de POrdre , marchand de Castelnau-d'arri, en l'ab-
sence de Jean de Tefe

,
nommé pour la fénéchaussée de Tou-

louse. On avoit d'abord choisi Gabriel de Laye
, pour le dio-

cèse de Nismes. Mais celui-ci s'en étant excusé par ses indis-
positions

, on nomma à fa place Guillaume Gautier, licencié
ès loix, qui étoit alors premier consul de Nismes

,
6c qui se

trouvoit aux états. Ce député en partit aussi-tôt(f) ; te s'étant
rendu à Nismes, il se mit en voyage le 5. d'Octobre. Les
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[a) Hist. gén» de Languedoc , tom. <. preuv. chron. p. 8. col» i.
Pag»'8i» (c) Voyez ibid.

( b ) Voyez tom. Ï . de cette histoire
»
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députés se rendirent d'abord à Moulins

,
où. étoit alors íc

roi. Mais n'ayant pû avoir audience, ils le suivirent à Angers.
En cette dernière ville ( a ), ils furent entendus par le chance-
lier

,
qui les renvoya à Tours ,

où le roi devoit se trouver ,
avec son conseil. Comme le royaume étoit en ce temps-là
partagé en quatre généralités

,
sçavoir de Langued'oc

,
de

Langned'oil, d'outre-Seine ou de France
,

te de Normandie
,

ces trois dernières avoient aussi envoyé leurs députés au roi
pour cet objet. Il paroît que les uns 6c les autres employèrent
quelques mois à cette commission. Nous voyons du moins {b)
que Guillaume Gautier, député du diocèse de Nismes, ne fut
de retour en cette ville que le 4 de Janvier suivant. Observons
que la généralité de Langued'oc comprenoit le Lyonnois

,
le

Forez , 6c le Beaujolois.
En conséquence de la députation de toutes ces généralités,

on dressa divers articles ( c ), qui régloient la manière dont on
devoit travailler à la recherche, afin qu'elle fût uniforme dans
tout le royaume. Un certain nombre de commissaires furent
choisis dans chaque généralité pour vaquer à ce travail

,qu'ils dévoient commencer le premier de Mars suivant. Les
commissaires de Langued'oil dévoient se rendre pour cela au
Mans

, ceux de Langued'oc à Mende
, ceux d'outre-Seìne

à Paris, 6c ceux de Normandie à Avranches. Au surplus
, ces

articles contiennent les instructions nécessaires fur tout ce que
les commissaires avoientà faire en travaillant à cette recherche.
Ensuite, le roi étant à Tours le 16. de Décembre suivant

,les revêtit de son autorité, 6c en ordonna Pexécution.
Vers le mòis de Septembre de Pan 1491. la charge de séné-

[ chai de Beaucaire 6c de Nismes fut donnéeà Etienne de Vest,
chevalier,baron de Grimault 6c de Château-regnard

,
seigneur

1 de Caromb, conseiller 6c chambellan du roi. On avoit intérêt

s
dans le pays de se concilier la bienveillance de ce nouvel oífí-
cier,non-seulementpour les services qu'il pouvoit rendrechaque
jour aux particuliers 6c aux communautés, mais spécialement
touchant les libertés 6c les franchises

,
6c fur la recherche

générale du royaume, à laquelleon alloit travailler. Ces motifs
obligèrent le diocèse de Nismes {d) à lui faire présent dé deux
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cents livres, aussi-tôt après son entrée en cette charge. On
prit cette somme sor les deniers d'un octroi qu'avoient fait
au roi les états assemblés à Montpellier au mois d'Octobre
de la même année.

Ce sénéchal avoit été valet de chambre de Charles VIII.
lorsqu'il n'étoit encore que dauphin. II s'acquit dès-lors les
bonnes grâces de ce prince

,
qui étant ensuite monté sur le

trône, lui donna toute son estime 6c toute sa confiance. II
étoit expérimenté dans la marine. Nous sçavons qu'il comman-
doit (a) une galéace à Marseille vers Pan 147.2. qui étoit très-
bien munie d'armes. Charles VIII. le combla de biens. II est
renommé dans nos histoires pour la grande faveur qu'il eut
auprès de ce prince. II la partagea pourtant avec Guillaume
Briçonnet, général des finances, le même qui ayant depuis
embrassé Pétat ecclésiastique, fut élevé aux premières dignités
de l'églife, 6c remplit ensuite, commenous le verrons bientôt,
le siège épiscopal de Nismes.

L'églife de S. Gilles possédoit alors plusieurs reliques que
les religieux du monastère de ce nom conservoient avec beau-
coup de soin. Celui d'entre les moines qui en avoit la garde,
en étoit chargé par un inventaire exact. Il nous est resté un de
çes inventaires {b), qui fut fait le 11. du mois d'Octobre de
cetteannée 1491 .par lequelon voit qu'il y avoit plusieurs chaises
dans le trésor de cette église. Celle où étoit renfermé le chef de
S. Gilles, étoit d'argent doré, garnie de plusieurs pierres pré-
cieuses. Dans une autre de même métail, étoit le bras de ce
saint. Il y en avoit une qui renfermoit le bras de S. Saturnin.
Outre cela, il y avoitdiverses reliquesrecueillies dans une autre
châsse d'argent doré , 6c dans une urne de terre de Valence.
On y voit enfin une croix d'argent doré, où étoit un morceau
du bois de la croix de Notre-seigneur,

Sous, i'épiscopat de Jacques II. de Caulers
,

leschirurgiens de
Nismes dreflerent des. statuts pour leur confrairie établie dans
l'églife.ides carmes de cette ville, fous le,titre de S. Cofme 6c
S. Damien. Ces statuts surent (c) confirmés le 17. de Mars
de Pan 149.1. {U49.2.) par Jacquesde Villenous, vicaire général
de Pévêque de Nismes. Cette confrairie avoit cependant une
origine;plus ancienne. Òn la voit établie dès Pan 1437.
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{1) Ruffi, hist. de Marseille j p. «47.(b) Preuv» titre XXVII» p» JJ. col. 1.
(f) Archives descarmes de Nifme»»
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Les rigueurs de Phiver en 1492. furent si violentes à Nis-

mes {a), 6c la durée en fut si longue
, que tout-à-coup on manqua

de bestiaux aux approches du printemps. De manière que les
bouchers ne pouvant fournir la ville de la viande qui lui étoit
néceflàire

, par la difficulté qu'il y avoit d'en trouver , 6c par
le prix exorbitant auquel elle étoit portée, les consols délibé-
rèrent (&), vers la fin du carême, de faire eux-mêmesl'achat
du bétail pour la provision des habitans.

II paroît que le sénéchal Etienne de Vest avoit donné des
preuves de son zélé pour les intérêts du roi. En effet ce zélé
fut récompensé d'une pension de quatre mille livres par an. Je
vois que le 8. de Juillet de Pan 1492. les généraux conseillers
du roi, établis fur le fait 6c gouvernement des finances, tant
en Langued'oil qu'en Langued'oc, lui expédièrent une ordon-
nance (c) pour recevoir cinq cents livres Tournois

,
qui lui

étoient encore dues de quatre mille livres pour ía pension
d'une année, commençant le premier de Janvier précédent. Il
étoit en même temps châtelain du château royal de Nismes.

On continuoit à favoriser en cette ville l'exercice de la lutte.
C'étoit toujours la même attention de la part des consuls pour
donner des prix aux vainqueurs. Je vois qu'à la lutte de cette
année 1492. qui se fit, comme àPordinaire, vers la fin d'Août,
ils donnèrent pour prix (d) une canne de drap verd

y
qu'ils firent

donner des rafraîchissemensà ceux qui avoient lutté
3 6c qu'ils

payèrent le salaire des joueurs d'instrumens qui s'étoient trou-
vés â leur soite

, comme c'en étoit Pufage
,

lorsqu'ils étoient
venus assister à cet exercice.

Ils avoient aussi la même attentionpour les jeux de Parbalête
6c de Parc, qui étoient alors en vigueur à Nismes. On y créoit
toutes les années un roi des arbalétriers, 6c un roi des archers.
Le premier de ces deux rois étoit cette année ( e ) Jean Geváu-
dan, notaire royal, 6c le second Pierre Galare, barbier o\x
chirurgien.Les consuls leur donnèrentquatre livresTournois (f)
pour les employer à acheter un prix pour cet exercice, tel
qu'ils jugeroient à propos.

.
; -

: ; .La nouvelle qu'on reçut à Nismes de la naissance du dau-

An. de J. C.
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( a ) Preuv. titr. XXIX» p. $7. col» 1.
(A) Ibid.
{.c ) Arclnv» de h chanibredis comptes

de Paris-

is ) Preuv» titr. XXIX. p.$6.col. z.
(e) Ibid. pag. 57. col. i.(/) Ibid»' '. " ' .'.
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phin

,
excita une joie générale dans Je coeur des habitans. La

reine Anne de Bretagne l'avoit mis au monde ifr Montils-lez-
Tours

,
le 10. d'Octobre de cette année 1492. On fit donc,

en action de grâces de cet heureux événement (<?), une pro-
cession solemnelle pendant trois jours consécutifs

, avec beau-
coup de pompe 6c de démonstrations de joie. Les officiers
royaux de la fénéchauffée 6c les consuls firent faire. (6), de
concert 6c à frais communs, huit cents panonceaux , peints
aux armes du roi 6c ||u dauphin, qu'on attacha à. des cannes,
te qu'on fit porter à chaque procession par des enfans de la
ville

,
qui crioient fans cesse : Vive le roi Ù" monseigneur le

dauphin. Outre cela, ils firent faire huit autres panonceaux
plus grands que les précedens, peints aux mêmes armes, qui
furent attachés aux quatre trompettes dont on devoitjouer pen->
dant la marche de la procession. II y. eut aussi divers joueursd'ins-
trumens. La portion de cette dépense concernant les officiers
royaux, monta à huit livre*

,
six fols, huit deniers Tournois.

Le sénéchal Etienne de Vest étant à Nismes le 20. de Février
de Pan 149 2. ( 149 3.) fit expédier un mandement pour la payer,
adressé à Guillaume Boileau trésorier du roi ou receveur or-
dinaire de la fénéchaussée.

Au mois de Décembre de Pan H93" ses états généraux de
ía province de Languedoc (c) s'aíîèmblerent à Nismes. Le
commissaire nommé par le roi pour y présider en son'nom,
fut Jean, évêque de Lavaur. II ne s'y paíïà rien de remar-
quable. Les états accordèrent au roi Poctroi ordinaire»

Peu de temps après la séparation de cette assemblée, Nismes
fut de nouveau frappé de la peste. Elle y fit subitement de si
yiolens ravages, que chacun cherchoit a s'en garantir par la
fuite. On implora cependant le secours du ciel ( d) par des pro-
cessions réitérées. On en fit, entre autres,à l'églifede S. Rausilej
te l'on y porta les reliques de ce saint martyr. Mais la morta-
lité ne cessant point, íur-tout parmi le peuple

, on voyoit cha-
que jour les principaux habitans se retirer à la campagne, ou
dans des lieux exempts de ce fléau.

Guillaume de Montcalm, juger-mage de la fénéchaussée
,qui exerçoit auisi la lieutenance du sénéchal, fut de ce nom-
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( Í ) Hist. gen. de Lang. tom. y. p. 8 ? •
( d) Preuv» titr» XXXII» p» $9- col» *.
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bre(ct), 6c alla se réfugier à Marguerites, près de Nismes.
Avant qu'il si!* retirât, les consuls, informés de son intention ,lui firent les réquisitions que demandoient les intérêts de la
ville. Deux d'entre eux, au nom du consolât, se présentèrent
devantlui ( b ) le 13. de Mars de Pan 149 3 »

( 1494. ) 6c le requi-
rent de nommer un lieutenant, qui continuât de rendre la
justice en son absence

, 6c de ne transférer nulle part le siège
de la fénéchaussée

,
qui par le privilège spécial que nos rois en

avoient accordé aux habitans
,

devoit tojrjours être dans Nis-
mes. Le juge-mage déclara qu'il ne prétendoit point enfrein-
dre les privilèges de la ville y que la justice tontinueroit d'y
être administrée, pendant son absence, comme à Pordinairej
que le sénéchal avoit commis à l'université des causes Gabriel
de Laye

,
docteur ès loix, qui avoit promis de résider à Nis-

mes , 6c de tenir les audiences de la cour du sénéchal
3 que si

néanmoins celui-ci venoit à s'absenter
,

il nommoit Jean
Solajrols, docteur ès droits, poufc administrer la justice à ía
place, 6c lui donnoit le même pouvoirqu'il tenoit du roi pour
Ion office de juge-mage.

Cependantla mortalité continuoitavec tant de furie,qu'on
ne trouvoit plus personne pour enterrer les pestiférés. Le con-
seil de ville s'étant assemblé (c) le 15. de ce mois de Mars,
on résolut de donner un salaire considérable à ceux qui vou-
droierit s'employer à ce ministère. 11 se présenta deux parti-
culiers à qui il fut délibéré de donner six florins, qui valoient
quatre livres, dix sols Tournois.

La liberté de la pêche dans la rivière du Vistre, faisoit un
a

des objets du zélé des consols. Quelques habitans du lieu
a d'Uchau, près de Nismes, ayant placé fur cette rivière {d) une
£ sorte de palissadequ'on appelloitdes cannats, parce qu'elle étoit
u

faiteáfie cannes ou roseaux, pour arrêter les poissons, les
y consuls de Nismes firent aufsi-tôt leurs diligences pour y mettre
K

ordre. Deux d'entre eux.allèrent sor les lieux dans ce mois de
le Mars, firent enlever 6c briser toute cette palislàde, 6c commen-
,g

cerentdes procédures contre ceux qui l'y avoient placée.
•- Quoique la réponse qu'avoit fait le juge-mageGuillaume de

Montcalm aux réquisitions des consuls
,
fût, ce semble

,
suffi-

sante pour les rassurer contre la crainte qu'ils avoient que cet

4*
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officier ne voulût transférer ailleurs le siège de la fénéchaussée

>
ils ne laisserent pas de s'adreíser pour cela au parlement de
Toulouse. NOUS voyons qu'au mois d'Avril {a ) de Pan 1494»
ils firent signifier à ce juge-mage certaines lettres qu'ils avoient
obtenues de cette cour a ce sujet. La signification lui en sut faite
à Marguerites, où ils'étoit réfugié, par un sergent royal, qui
fut accompagné de Jean Aguillonnet

,
marchand, l'un des

consuls, 6c de Fouquet Barnier, notaire.
La peste n'avoit point encore cessé à Nismes au mois.

d'Août suivant. Elle y fit même tout Pêté de si grands ravages,
,

que les consuls abandonnèrent entièrementla ville (b), te salè-
rent se réfugier en divers lieux. U ne resta à Phôtelde ville que
le clavaire, nommé Vital Gênés, notaire, qui osa braver le
danger

,
6c qui mérite bien des éloges pour le zélé qu'il fit

éclater en une conjoncture si fâcheuse.Un monument du temps
nous apprend (c) qu'il alla à Bouillargues le jour de S. Pierre
aux liens

,
premier de ce mois d'Août, qui est la fête du lieu,

pour faire faire
, au nom des consuls de Nismes

,
les procla-

mations que demandoient les intérêts de la ville
, comme c'en

étoit Pusage
, contre les prétentions du seigneur deCauvisson,

à qui cette terre appartient ; 6c qu'il soutint même avec vigueur
les droits des habitans de Niímes devant noble Jean des Iles,
qui étoit le juge du lieu.

Lorsque les affaires le demandoient, les confias ne Iaiísoient
pas de se raflèmbler en quelqu'endroit du territoire exempt
de danger. Nous voyons que pour travailler (d) à l'ajfiéte ou
répartition fur le diocèse des deniers d'un octroi que les états
de la province, qui s'étoient tenus au Pui en Vêlai, au mois
de Maiprécédent, avoientfait au roi, ils s'aílèmblerent à Uchau,
lieu situé à deux lieues de Nismes.

Le sénéchal Etienne de Vest accompagna le roi Charles VIII.
dans le voyage que ce prince fit en Italie vers la fin d'Août
de cette année 1494. pour la conquête du royaume de Naples.
C'étoit Etienne de Vest lui-même qui avoit conseillé cette
expédition à Charles VIII. conjointement avec Guillaume Bri-
çonnet, alors évêque de S. Malo, tous deiix également favoris
de ce prince j entreprisequi, selon un historien (<?) contemporain,
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(a) Preuv. titr. XXXJI. p.60.col» >.(b) Ibid»col. 1.
Éc) Ibid.

(d) ïbid.titr. XXXIII.p.66. col. i»
(e) Philípp.de Çomipes, liv» 7. préfac.
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» sembloit à toutes gens sages 6cexpérimentés très-dangereuse,
» dont peu de gens les louoient, 6c plusieurs les blâmoient. «
Les commencemens de cette expédition furent accompagnés
de succès heureux.L'armée des François remporta, des le mois
d'Octobre suivant, une victoire considérablesur celle du roi de
Naples qui étoit en mer. La nouvelle de cet événement fut
apportée â Nismes {a) par un chevaucheur 6c écuyer du roi,
qui fut défrayé par la ville, 6C à qui elle donna de plus un
franc d'or

,
qui valoit une livre

,
quinze sols Tournois.

Vers la fin de Pan 1495» près de six cents gens-d'armes,
appelles les francs-archers d'Auvergne {b), pafserentdans le bas-
Languedoc. A leur approche des murs de Nismes, la ville leur
fit donner des rafraîchifsemens, afin de les engager à ne point
y entrer.

Elle rendit quelque temps après des honneurs distingués à
Pierre d'Abfac

,
archevêque de Narbonne

,
élevé depuis peu

à cet archevêché. Çe prélat devant passer à Nifmês \c) pour
se rendre aux états de Languedoc

,
convoqués au mois de

Septembre à Montpellier
,

assemblée où il présida pour la
première fois, les consuls firent transporter quelques pièces
d'artillerie à la porte de la Couronne. Ils les firent ensuite tirer
le jour de son arrivée en cette ville.

Le premier président 6c deux conseillers du parlement de
Toulouse pafserent aussi à Niímes (d) vers la mi-Février de
Pan 1495. (1496.) 6c y demeurèrentdeux jours. Ils alloient à
la cour pour les affaires de la province. Les consuls leur don-
nèrent pour présent de ville une douzaine de flambeaux

,
douze

livres de dragées & de confitures, 6c quatre salmées d'avoine.
Jacques de Beaune, général des finances, qui s'étoit rendu

à Montpellier pour allìster aux états généraux de Languedoc ,
reçut des marques particulièresde Pattachement 6c de Patten-
tion des consuls de Nismes. Ils lui envoyèrentsix lamproyes ( e ),
qu'ils avoient fait acheter.à Valabregue sor le Rhône le 13.
de ce mois de Février, par leur clavaire. Les états commen-
cèrent le 15. 6c durèrent pendant tout le mois de Mars sui-
vant.

Le pays alors inondé de gens-d'armes eslùyoit de leur parc
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toutes sortes de maux 6c de brigandages. Sur des lettres du
duc d'Orléans, lieutenant du roi ( a )

,
qui ordonnoient de les

poursuivre 6c de les punir selon leurs crimes
, on arrêta leur

capitaine
,

appelle Boute-feu. Ce chef des brigands fut jugé à
Nismes, 6c condamné à être pendu à u ne roue > ce qui fut exé-
cuté près d'une des portes de la ville

,
appellée la porte du

Canal.
Vers le même temps, on voyoit à Nismes plusieurs mères

dénaturées
,

qui cherchant à cacher leur commerce illégitime
6c les suites de leur concubinage

,
livroient leurs enfans à une

mort presque certaine
,

ausîi-tòt après leur avoir donné le
jour, 6c les faisoient exposer à la porte de l'hôpital, ou à celle
de la cathédrale. Pour arrêter le cours de ces damnables
abandons, les consuls implorèrent Pautorité de Péglisc ( b ), 6c
firent expédier des monitoires par Pofficial de Pévêque contre
ceux qui exposoient des bâtards.

Les frontières de Languedoc devinrent bientôt le théâtre
de la guerre. Ce fut entre Charles VIII. 6c Ferdinand, roi
d'Espagne qu'elle s'alluma. Ce dernier avoit fait entrer une
armée considérable dans le Roussillon, 6c s'étoit d'abord em-
paré de quelques places. II passa cent Suisses à Nismes {c) le
dernier de Février de Pan 1495. (1496.) qui alloient à Nar-
bonne, où l'on avoit mis pour la défense de cette frontièreune
bonne garnison composée de deux mille Suisses. Ceux qui vin-
rent à Nismes présentèrent aux consuls des lettres du baillisde
Dijon, pour leur faire fournir les vivres néceíïàires. Ce qui
ayant été communiqué aux officiers royaux te au conseil de
ville

,
il fut délibéré de donner la dépense de bouche à ces

troupes. Outre cela, la ville fit voiturer (d) à ses dépens jus-
qu'à Lunel, les coffres de messire Jaubert, leur principal capi-
taine. On fournit de .même les vivres à d'autres Suisses («?),
qui pafserent à Nismes au mois de Mars suivant

,
ainsi qu'à

quelques gens-d'armes de cette nation
,

qui alloient aussi à
Narbonne. Ces derniers avoient des lettres particulières de
Guichart d'Albon

,
seigneur de S. André, lieutenant général

du roi en Languedoc
,

qui portoient pareillement qu'on leur
fourniroit la dépense de bouche.

An- de J» C.
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{a) Preuv. titr» XXXII. p. 61. col. i.
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U) Ibid. col* i.

(d)Mcì.
(«•) Ibid» pag» Ci- col» 1.
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Pendant la tenue des états de la province, assemblés dans

ce mois de Mars à Montpellier, on pensa porter quelque atteinte
à la jurisdiction de la cour des conventions royaux de Nismes.
On vouloit qu'elle ne put accorder des chmsurs ou contraintes,
que pour des sommes qui excéderaient dix livres Tournois.
Çomme Parchevêque de Narbonne fut député au roi par Paf»
semblée pour les affaires de la province, on lui avoit en même
temps remis des mémoires sor Particle de la cour des conven-
tions. Les consuls de Niímes, jaloux de la conservation de ce
tribunal dans toute Pétenduë de son pouvoir

, ne manquèrent •'

pas de faire là-dessus des remontrances à Parchevêque de Nar-
bonne. Ils allèrent trouverce prélat ( a ), à son passage à Nismes,
lui firent voir se titre d'établissementde cette cour, 6c celui qui
concernoit les articles de ion Jiyle. Après lui avoir représenté
tous les avantages que le public retiroit de cette jurisdiction
de rigueur

,
6c le préjudice infini qui résulteroit du desseinqu'on

avoit conçu, ils le supplièrent de ne pas s'intéresser à son exé-
cution. Pour íe rendre même ce prélat plus favorable, ils
défrayèrent tous les gens de fa fuite.

Le pays avoit reçu des services considérables de Thomas de
'. Beziers, seigneur de Venejan

,
lieutenant du sénéchal, 6c de

Guillaume de Montcalm, juge-mage de la sènéchauslëe, pen-
[ dant que les gens-d'armes étoient répandus dans ces contrées.

.
La prudence de ces deux officiers avoit garanti ses habitans

• de beaucoup de maux 6c de dommages. Aulsi pour recon-
s

noître leurs bons offices
,

le diocèse de Nismes
,

dans la répar-
t tition {b) de Poctroi fait au roi pat les derniers états de la
l province assemblés à Montpellier au mois de Mars

,
fit une

gratification de vingt-cinq livres Tournois au premier, 6c dç
vingt livres au dernier.

.
Le sénéchal Etienne de Vest se trouvoit à Marseille le 2. de

Juillet de cette année 1496. II écrivit ce jour-là (c) aux offi-
e ciers royaux de íà fénéchaussée. Il termina fa lettre par cette
a

souscription qui ressent le goût te la simplicité du temps
y

Je
tQut vofìrefrère* Ejhenne de Veft,

n II paroît qu'on recevoit d'ordinaire à Nismes
, comme le

chef-lieu de la fénéchauffée
,

ses enchères fur les fermes dii

—
4
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{c) Gniran , recherches historiquesfur
les sénéchaux de Beaucaire pag. 12.7,

.



DE LA VILLE DE NISMES, Liv. Xì. 47
soi, 6c qu'on y faisoit Padjudication pour toute Pétenduë de
son ressort. La guerre de Naples ayant obligé le roi Char-
les VIII. de faciliter ( a ) le transport des vivres 6c des mar-
chandises pour la provision de ses troupes, ce prince les affran-
chit de toutes sortes de droits. De manière que le bail des
fermes royales dans la fénéchaussée de Beaucaire

,
qu'on avoit

auparavant passé à Robin Brunel
,

6c qui devoit encore durer
jusqu'en 1498. fut entièrement résilié. On les mit de nouveau
aux enchères. Les officiers royaux de la fénéchaussée

,
à qui

les trésoriers de France en commirent l'exécution par des let-
tres ,

datées de Lyon, firent partir de Nismes {b ) deux sergens
royaux ,

qui allèrent faire les criées néceslàires à Lunel, à
Montpellier

,
à Aigues-mortes» à Fourques, à Beaucaire

,
à

Ville-neuve d'Avignon, à Roquemaure, à Bagnols
, au Pont

S. Esprit
, 6c à Uzès. Les droits dont 011 devoit adjuger la

ferme étoient ceux de la rêve, de la maîtrise des ports, du
denier de S. André

,
de la boète des Italiens, 6c du denier de

la claverie d'Aigues-mortes. Le jour fixé pour recevoir les
offres 6c faire Padjudication à chandelle éteinte

,
fut celui de

la fête de S.Jean-Baptiste, 24. de Juin de Pan 1496.6c le lieu
sous Parc de la trésorerie royale de Nismes. La ferme de tous
ces droitsdans Pétenduëde la fénéchaussée futdonc adjugée (c)

pour trois ans qui dévoient finir le jour de S. Jean-Baptiste
de Pan 1499. à un particulier nommé Antoine Demonde

,
à

un prix moins fort que n'en donnoitle précédent fermier, mais
sous la condition particulière qu'il ne pourroit point prétendre
d'indemnité pour raison de la guerre ,

des maladies épidémi-
ques , te d'autres semblables obstacles. Observons icique parmi
les titres qu'on donne au sénéchal Etienne de Vest

,
dans le

mandement qui fut expédié en son nom, pour payer les frais
des sergens royaux qui avoient fait ses criées, daté de Nismes le
14. de Juillet de Pan 1496. on voit ceux de ducd'Ascoli te de
Noie, de comted'Avellino6c d'Atripalde, 6c de grandchambrier
de Naples. C'étoient lá les bienfaits du roi Charles VIII. qui
combla ce sénéchal d'honneurs 6c de biens

, te qui voulut en
particulier donner à ses services en Italie des récompenses dans
le royaume de Naples même où ces terres étoient situées.

An» de J. C
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Les officiers royaux de la fénéchausséede Beaucaire eurent

souvent des contestationsà soutenir contre Pévêque de Valence
en Dauphine, au sujet des pa»oisses de son diocèse

,
situées à

la droite du Rhône, 6c enclavées dans le ressort cle la féné-
chaussée. Cet évêque 6c ses officiers portèrent même les cho-
ses (a) jusqu'à excommunier les officiers du roi. Ce qui ne fit
qu'empirer le mal 6c prolonger ces démêlés. Les officiers de la
fénéchausséesoutinrent leurs droits avec fermeté, 6c réclamè-
rent les privilèges accordéspar divers papes à nos rois en faveur
de la jurisdiction royale contre les archevêques, les évêques

,te les juges d'église, qui sous prétexte de leur justice spirituelle,
attenjoient sur celle du roi. Ils formèrent une instance à ce
sujet

•
devant le sénéchal de JJeaucaire contre Pévêque de

Valence. Comme ils eurent besoin de faire foi dans cette ins-
tance de tous ces privilèges des papes, ils en firent expédier
6c collationner des copies (&)par le garde des archives royales
de la fénéchauffée

,
où les originaux étoient renfermés. Le

salaire de ce garde fut ensuite taxé (c) trois livres Tournois
par le sénéchal j qui étant à Nismes le j. d'Août de cette année
1496. fit expédier un mandement pour les payer, adressé â
Antoine Boileau, trésorier de la fénéchaussée.

II y avoit aussi un procès considérable porté devant le même
sénéchal entre les religieux de sainte Eulalie ou de la Merci,
te ceux de la Trinité, pour raison de leur quête dans les églises

! de la fénéchaussée. Ce différend fut terminé {d) le 20. de
:
Juillet de cette année 1496. par un accord que firent frère

; Jean Roquier
,

docteur en théologie, commandeur de la mai-
[ son de sainte Eulalie de Montpellier

,
6c les religieux de cette

maison, d'une part , 6c frère Jean Guiguon
,

ministre de la
maison de la Trinité de la même ville, 6c les religieux de ce
couvent, d'autre part. Comme leur-différend avoit roulé fur k
quête que les uns 6c les autres faisoient pour la rédemption
des captifs dans les églises des villes 6c diocèses de Nismes, de
Maguelonne,d'Agde, de Lodève, d'Ozès,de Viviers

,
du Pui,

te de Mende, orj assignaà chacun de ces deux ordres les diocèses
où ils pourroient quêter j 6c il fut, entre autres, convenuque
les religieux de la Merci ou de sainte Eulalie la seroient seuls,
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à Pexclusion de ceux de la Trinité

,
dans tout le diocèse de

Nismes. Cet accord fut passé à Montpellier en présence de
plusieurs témoins

,
parmi lesquels je remarque Guillaume de

Montcalm
,

juge-mage de la fénéchaussée, Jean de Vals,
licencié ès loix, juge royal d'Uzès

,
6c Gabriel Rouverié, ba-

chelier ès loix, de Nismes.
Cependant le roi faisoit défiler beaucoup de troupes vers

Narbonne, dont le roi d'Espagne avoit dessein de former le
siège. Une grande partie de ces troupes paíîa â Nismes, non
fans y faire beaucoup de dégâts. Les gens-d'armes fur-tout
causoient de grands ravag'es 6c des pilleries dans tout le terri-
toire. Les consols se donnèrent divers mouvemens pour les
écarter. Le lundi 8. d'Août de cette année 1496. ils écrivi-
rent ( a) sor cela au seigneurde Venejan, lieutenantdu sénéchal,
qui se trouvoitalors à Caílàgnoles, au diocèsed'Uzès. Ils lui écri-
virent encore le 15. {b) fur le mêmesujet., ainsi qu'au juge-mage
Guillaume de Montcalm

,
qui étoit à Fourques, près d'Arles.

Us en portèrent enfin leurs plaintes ( c ) au sire de la Roche-
Aimon

,
lieutenant du duc de Bourbonnois au gouvernement

de Languedoc
,

qui vint à Nismes pour y mettre ordre. Il per-
mit aux habitans de repousser ces gens-d'armes par la force

,6c de réparer leurs murailles 6c leurs pièces d'artillerie.
En confèquence on prit tous les moyens nécessaires pour se

précautionner contre les brigandages 6c les attaques de cette
soldatesque. Le 5. de Septembre suivant (d) on élut un capi-
taine pour la garde la ville 6c des fauxbourgs, qui fut Gabriel
de Laye, professeur ou docteur ès loix. On fit de plus venir du
Pont S. Esprit de la poudre à canon. On acheta des crocs pour
les arbalètes, On répara les portes 6c les murs de la ville. On,
fit faire des barrières à Pentrée.des fauxbourgs. En un mot, 011
ne négligea rien de ce qui pouvoit mettre la ville en sûreté.

Sur ces entrefaites, le seigneur de S. André
,

qui revenoit
de la cour ,

pasià à Nismes (e) pour se rendre à Narbonne
,où il alloit joindre Parmée du roi. Les gens de fa fuite furent

tous défrayés. Ce général s'avança ensuite vers le Roussillon,
6c alla former le siège de la ville de Salses. Il fit venir pour
cela quantité de pièces d'artillerie. Les communautés furent
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obligéesdeles fairevoiturer.Cellede Nismes,entreautres,devoít
fournir'pour fa portion trois charretes 6c neuf chevaux. Mais
les consuls trouvèrent des adouciísemens auprès du cornmissaire
envoyé dans le pays par le sire de S. André pour Pexécution
de ses ordres. A la faveur de quelque gratification qu'ils firent à
ce commissaire, ils convinrent avec lui que la ville ne donne-
roit qu'un charriot 6c six chevaux ou mulets. La prise de Salses
soivit de près. On sçait que le général de S. André la prit
d'assaut {a) après dix heures d'attaque

,
le 8. d'Octobre 4e

cette année 1496.
Il survint dans cet intervalle un heureux événement,dont

la France eut une joie générale. Je parle de la naiflanced'un
second dauphin

,
qui vint au monde le 8. de Septembre de

la même année. Le premier dauphin, dont j'ai parléplus haut,
étoit mort au mois de Décembre précédent. Le roi fit part
de cette nouvelle {b) aux consuls de Nismes, par une lettre
que leur remit un de íes chevaucheurs le samedi 17. du même
mois de Septembre. Ce courier eut de la ville une gratifica-
tion á'un écu du soleil, qui valoit une livre

,
seize sols, trois

deniers.
Comme la lettre du roi ordonnoiten même temps de faire,

en action de grâces ,
des processions 6c des prières publiques ,les officiers royaux 6c les consols fixèrent (c) le lendemain

même pour cette solemnité. Ils firent fairetrois cents écussons,
en forme d'étendardsou de bannières,fur lesquels ils firent pein-
dre les armes de France d'un côté, 6c celles du dauphin de
l'autre. Ces bannièresfurent attachées à des cannes que por-
tèrent à la procession de jeunes enfans de la ville , én criant :
Vive le roi, la reine , & le dauphin. On orna de rubans rou-
ges les quatre trompettes de la ville. Cette joie toutefois fut
bien courte. Le dauphin qui en faisoit Pobjet,mourut au mois
cPOctobre suivant.

Quelques gens-d'aumes de Gascogne qui passèrent dans le
pays, répandirent de nouvelles alarmes parmi les habitans de
Nismes. Ils parurent fous les murs de cette ville {d) le samedi

19. de Novembre de cette année 1496. Mais les consuls les
engagèrent à ne pas y entrer. Ils leur firent donner quelques
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rasraîchissemens à la porte de la Couronne. Ces troupes qui
ne connoissoientni discipline ni retenue,,s'étant répandues dans
le territoire

, y commirent toutes sortes d'excès, des brigan-
dages, des homicides même. Leduc de Bourbonnois donna
ordre de les poursuivre. Plusieurs habitans de Nismes prirent
les armes ,

6c allèrent se poster dans les environs de Manduel,
où se tenoient la plupart de ces brigands, 6c spécialement leur
capitaine

,
nommé Ajastè. II paroit qu'on vint à bout de ses

chasser du pays. Nous ne voyons pas qu'ils y ayent aloïs
reparu.

Vers le même temps ,
les consuls de Nismes voulant (a)

relever la pompe te les ornemens extérieurs du consulat,déli-
bérèrent de faire porter devant eux en public une masse d'ar-
gent par un des valets de Phôtel de ville. Ils la firent faire en
confêquence. Elle leur coûta vingt-huit livres

, quatre deniers
Tournois.

La mort de Jacques II. de Caulers, évêque de Nismes, dont
on ignore Pépoque précise

,
arriva vers les derniers mois de

cette année 1496. 6c non point en 1497. comme le marque (b)
mal-à-propos l'ancien catalogue des évêques de cette ville.
Ce prélat efluya, durant le cours d'un épiseopat de quatorze
ans, diverses contestations avec les officiers royaux de la féné-
chaussée de Beaucaire

,
qui le firent passer par bien des tribu-

lations. Le monument ( c ) qui fait mention de cette mésintel-
ligence

, ne nous en apprend ni Porigine ni le détail. Au reste,
le même monument rapporte (d) que Jacques II. de Caulers,
fit faire une cour ou un parvis devant le portail de Péglise
cathédrale. Ce qui me paroît mériter quelque explication. II
peut se faire que ce prélat ait donné íes foins pour la cons-
truction de ce parvis, qu'il y ait même, si l'on veut, contri-
bué. Mais j'ai fait voir plus haut, sor la foi d'un titre certain (e)
te authentique,que cetteréparation futentreprise par un apoti-
caire de Nismes

,
nommé Claude de Menonville, qui en fit

fans doute la principale dépense.
,,Le chapitre de Péglise de Nismes s'étant assemblé après la

mort de Jacques II. de Caulers(/), nomma pour lui succéder
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Jacques Faucon

,
qui étoit prévôt de cette église. D'une autre

part, GuillaumeBriçonnet, alors cardinal 6c évêque de S. Malo,
se fit pourvoir {a) de Pévêché de Nismes par le pape Alexan-
dreVI. non point à titre ( b ) d'administrateur, mais purement 6c
simplement 6c à titre formel d'évêque.Ce qui fit la matière d'un
procès considérable que le premier de ces deux compétiteurs

' porta au parlementde Toulouse, 6c qui traîna plusieurs années.
: II poursuivit la rejection des bulles obtenues du saint siège par
i Guillaume Briçonnet,commeabusives 6c contraires à la liberté
• des élections,aux réglemensde l'églife Gallicane

,
te en particu-

'lier à la pragmatique-sanction.
Cependant le cardinal de S. Malo, c'est ainsi qu'on appel-

loit Pévêque Guillaume VI. Briçonnet, se mit en possession des
revenus de cet évêché. 11 fut reconnu par les habitans de cette
ville, à Pexception toutefois des chanoines, qui continuèrent
à soutenir leur élection. Ce prélat étoit issu (c) d'une famille dis-
tinguée de la ville de Tours,.fils de Jean Briçonnet, seigneur
de Varennes, appelle le père des pauvres,à cause de son extrême
charité, secrétaire du roi Charles VII. te receveur général des
finances. Sa mère s'appelloit Jeanne Berthelot. II fut général
des finances, dont il exerça les fonctions en Languedoc pen-
dant plusieurs années avec beaucoup de distinction. II se maria
avec Raoulette de Beaune, dont il eut plusieurs enfans (d) ,8c
forma la branche des Briçonnets du Pleísis-rideau. Parmi ses
enfans, on en distingue deux qui furent élevés à l'épifcopat

5sçavoir,Guillaume, d'abordévêquede Lodève, puis de Meaux,,
te ensuite abbé de S. Germain des prés ; te Denis, archi-
diacre de Reims 6c d'Avignon, puis évêque de Toulon, ensuite
de Lodève

, 6c puis de S. Malo, 6c abbé de Cormeri 6c
d'Espernai. Après la mort de fa femme

,
il entra dans Pétat

ecclésiastique. 11 fut d'abord {e) doyen de Péglisede Vienneen
Dauphine. II fut nommé en 1490. évêque de S. Malo, te sacré
en 1492. II eut en en 1495. Pabbaye de Grandmont. La même
année, à la prière du roi Charles VIII. qui lui donna toute íà
bienveillance, le pape Alexandre VI. le fit cardinal, du titre
de sainte Pudentiane. Le roi étoit présent à sa promotion. 11

5

An. de J. C»
.' 1496.
.1

Jacques Fau-
con pour rem-
plir le lìége
épi'copal. Le
cardinal Guil-
laume Briçon-
net obtientcet
évêché du pa-
pe, & se met
en possession
des revenus.
Sonextraction.

(/i) Gallia christiana,nov- edit. tom. 6. tom. 1. p» 48. & tom. 6» p. 459«.
pag. 4$s ' (</)Ibid.tom.6.p.439.&luiv.

0)Voy. Not.I.pag. 1. ÍO Gallia christiana, nov. edit. tom. 9»
{c ) Hilt» des gr. oltìc de la couronne , pag. 144.
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Liv. XI. }y
servit avec valeur à l'expédition de Naples, dont il avoit engagé
ce prince

,
de concert avec Etienne de Vest

,
sénéchal de

Beaucaire
,

d'entreprendre la conquête. On le vit combatre
glorieusement à la journée de Fornouë le 6. de Juillet de Pan
*495-

Par le crédit (a) te à la prière de ce prélat, les états généraux
de la province de Languedoc furent assemblés à Niímes au'
commencement de Janvier de Pan 1496. (1497.) La ville avoit
désiré cette préférence, 6c fut sensible au service que lui rendit à
ce sojetPévêque GuillaumeBriçonnet.Ellefit avecempressement
tous les préparatifs nécessaires pour" recevoir dignement les
états. Elle fit orner de tapisseries la sale de Phôtel de ville, où
ils s'assemblèrent. Elle avoit envoyé au château de Masillar-
gues emprunter celles du baron de Cauvisson. De plus, les
consuls firent rendre une ordonnance par le sénéchal, portant
défense de sortir hors du pays ni gibier, ni volaille, ni aucune
autre denrée, avec ordre d'apporter le tout â Nismes pour la
provision des états. Ils envoyèrent publier ( b ) cette ordonnance
le n. de ce mois de Janvier aux ports de Fourques

,
de

Beaucaire
,

de Valabregue
,

de Comps
,

d'Aramon, 6c de
Ville-neuve d'Avignon

,
6c à Uzès. Dix commissures furent

nommés par le roi pour présider à ces états en son nom. Les
principaux étoient le duc de Bourbonnois

, gouverneur de
Languedoc

,
Etienne de Vest, sénéchal de Beaucaire, Jac-

ques de Beaune
,

général des finances, Antoine Bayard, tré-
sorier 6c receveur général des finances en Languedoc, Etienne
Petit, controlleur général des finances de la même province,
6c Guillaume de la Croix, gouverneur de Montpellier. Au
reste, je íçais qu'un de nos historiens ( c ) place à Montpellier
la tenue de ces mêmes états. Mais nous avons des preuves
certaines(d) qui ne permettent pas de douter qu'ils ne se soient
assemblés à Nismes.

II paroît que les gens-d'armes redoutés des habitans du
pays, exercèrentcette année la prudence ôc le 7.61e des principaux
officiers de la sénéchauflée. Le diocèse de Nismes faisant la
répartition (e) des deniers de Poctroi fait au roi par les états
de la province qui venoient de se tenir en cette ville, accor-

An. de J. C.
1496»

LXXVL
Les états gé-

nérauxde Lan-
guedoc s'as-
semblentàNis-
mes. Le^gens-
d'ármes repa-
roissent. Les
oificiers de la
fénéchaussée
empêchent d'y
fàire du dom-
mage. Ledio-
cèse fait une
gratification à
ces officiers.

1497.

(•») Preuv-titr. XXXII. p. 6 j. col. 2. Languedoc, tom. f. p. 89.
í* ) Ibid. (d) Voyez Not. II. pag. i. & siuV.
í c-) D. Vaissete , histoire générale de {« ) Preuv. titr. XXXIII-p. 66. col» 1.



54 HISTOIRE
da vingt-cinq livres Tournois de gratification au seigneur de
Venejan ,

lieutenant du sénéchal
,

6c dix livres à Guillaume
de Montcalm, j,uge-mage de la fénéchaussée, pour les peines
6c les soins qu'ils s'étoient donnés à Poccasion de ces troupes,
6c pour empêcher qu'ils ne fissent dudommage dans le pays.

Le sénéchal Etienne de Vest joignoit à tous les emplois dont
le roi Charles VIII. Phonora

,
celui de capitaine d'Aigues-

rnortes. La garnison qu'il avoit sous fa conduite pour la garde
6c sûreté de cette place

, étoit formée de vingt mortes-payes
entretenues. II nous reste une montre ou revue (#), qui fut
faite de ces soldats le premier de Février de Pan 1496. (1497.)
par Jacques Sarrat, seigneur de Bernis, qui en avoit reçu
l'ordre du roi. On y voit que la solde de chaque morte-paye
étoit de cinq livres par mois. Elle leur fut payée pour le der-
nier quartier, qui étoit Octobre, Novembre, 6c Décembre.

Charles VIII- voulant donner aux habitans de Nismes des

: moyens pour veiller avec plus de sûreté à la garde de leur
•
ville, leur fit don de plusieurs armes 6c pièces d'artillerie. Un

' marchand étranger ,
dont on ne sçavoit ni le nom ni le pays

3
où il avoit pris naissance

,
s'étoit chargé d'en conduire une

; certaine quantité à Narbonne (£), à Poccasion du siège de

-
cette place que le roi d'Espagne avoit projette de former. Il

: en laissa une partie considérable à Nismes , lorsqu'il y avoit

;
passé vers le mois d'Août précédent. Cette partie consistoit
en cent vingt vouges ou hallebardes, six caisses pleines de
traits d'arbalètes, deux caisses de fil de boëte

, 6c un baril plein
de fers de traits d'arbalètes. Comme ce marchand n'étoit plus
revenu depuis à Nismes, qu'on n'en avoit même aucuneforte
de nouvelles, 6c qu'il n'avoit encore paru personne pour récla-
mer ces effets d'artillerie, ce qui donnoit lieu de croire avec
quelque certitude qu'il étoit mort, le roi en fit un don aux con-
suls 6c habitans,commede biens vacans par déhérence. Ce suc
par des lettres (c) datées de S. Just de Lyon le 5. de Mai
de Pan 1497. II les chargea d'en faire faire un inventaire exact,
6c de les mettre dans Phôtel de ville

, pour servir au besoin
à la défense communedes habitans j sous la condition toutefois
de les rendre aux héritiers de ce particulier

,
s'il s'en présentoic

quelqu'un qui fût propre à lui succéder.

An. de J. C- !

1497.

LXXVII.
.Le sénéchal

Etienne de
Vest est capi-
tained'Aigues-
mortes.Onfait
une revuedes
morte-payes
employéesà la
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LXXVIII»
Le roi Char-
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(a) Preuv. titr. XXXVI-p»68-col. i.
(b) Ibid.titr»XXXVII-p.68.col- *.

U) Ibid.
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Le cardinal de S. Malo, évêque de Nismes, reçut bientôt de

nouveaux effets de la bienveillance 6c de l'affection qu'avoit
pour lui le roi Charles VIII.A la recommandation de ce prin-
ce {a), il fut élu pour remplir l'archevêché de Reims, qui
venoit de vaquer par la mort de Robert Briçonnet, son frère

,chancelier de France. II en prit possession le 6. de Novembre
de cette année 1497.

Le nombre des officiers qui formoient alors la cour du séné-
chal de Beaucaire étoit considérable. II s'en trouva ( b ) vingt-
cinq

, tous ou officiers, ou docteurs, ou licenciés ès loix., dans
un conseil qui fut tenu le 2.7. de Mai de cette année 1497.
sur la conservation du domaine royal, 6c nommément sor les
îles du Rhône. Guillaume de Montcalm

,
juge-mage de la

fénéchaussée,y présida.
Nismes se vit encore exposé aux ravages d'une soldatesque,

composée de laccaîs te de gens d'armes de Gascogne qui reve-
noient de Pexpédition d'Italie, 6c qui traversoient le territoire
de cette ville. II en passa un grand nombre pendant les mois
de Mars 6c d'Avril de cette année 1497. De manière que le
sénéchal préposa (c) un bourgeois de Nismes, nommé Guil-;
laume Alisot

, pour les accompagner par-tout dans k séné- ;
chauffée, 6c veiller à les retenir dans le bon ordre 6c la modé-
ration. Ce particulier employa deux mois à cette commislion. '

Us lui furent taxés vingt-cinq livres Tournois
-y te le mande-

ment pour les lui payer , fut adressé au trésorier ou receveur
ordinaire de la fénéchaussée

,
le j. du mois de Mai suivant. !

Le passage de ces laccais Gaseons ne discontinua point pen- i

dantlerestedel'année. Il en arriva, entreautres, une troupe {d) [

qui venoit de Florence
,

sous la conduite du capitaine Jasses.
On eut la même attention de les faire accompagner, pour les
empêcher de commettre des désordres sor leur route. Ce fut
le seigneur de Vénejan, lieutenant du sénéchal, qui conduisit
ceux-ci de Ville-neuve d'Avignonjusqu'à la vallée de Mont-
ferrand

,
6c qui les ramena encore à Ville-neuve

,
où les

joignirent les archers de la garde 6c les commissaires
, pour les

mener secourir les bâtimens de mer, qui étoient assiégés dans
se port de Toulon par les Génois. A leur retour de Toulon,

An» de J» C
1-197-

LXXIX;
La cour da

sénéchal de
Beaucaire est
nombreuse.

LXXX.
Divers lac-

eau & gens»d'armespassent
dans le pays.Le lieutenant
du sénéchal de
Beaucaire fie
le juge-mage
les accompa-
gnent , & les
contiennent
dans le bon
ordre. Le dio-
cèsede Nismes
fait en consé-
quence une
gratification à
ces deux offi-
ciers.

(<0 Gall.christ.nov»edit. tom» 9. p. 144.
{b) Guiran, recherc historiquesfur les

sénéchaux de Beaucaire , pag. 117,

(<) Preuv. titr. XXXVIII» pag. 69.
col-

2.»(d) Ibid. titr. XXXIX. p» 70. col. 1.
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le juge-mage Guillaume de Montcalm alla au devantd'eux (a),
6c ne les quitta point jusqu'à leur sortie du plat-pays. Le dio-
cèse de Nismesdonna une gratificationà ces deux officiers, pour
les récompenserde leurs soins

-,
fçavoir vingt-cinq livres Tour-

nois au lieutenant, 6c dix livres au juge-mage.On comprit ces
deux sommes ( b ) dans la répartition de Poctroi que les états
tenus à Montpellier au mois de Février de Pan 1497. (1498.)
avoient accordé au roi.

Jean des Iles, seigneur de S. Privât
,

fut aussi commis dans
le même temps (c) par le seigneur de Chabannes

,
lieutenant

du duc de Bourbonnois
, gouverneur de Languedoc

, pour
accompagner dans leur route dix-huit cents laccais Gascons,
qui étoient de retour des frontières de Lombardie. Il les em-
pêcha de passer le Rhône au Pont S. Esprit, d'où ils se propo-
soient d'entrer dans le diocèse de Nismes, te ensuite dans le
reste du Languedoc. Il leur alla faire passer ce fleuve â Valence
en Dauphine

,
d'où il les conduisir au Pui en Vêlai. De cette

dernière ville
, ces troupes défilèrent vers la Gaseogne. Le dio-

cèse de Nismes lui donna vingt livres de gratification ( d), qui
furent de même prises fur les deniers de Poctroi des derniers
états de Montpellier.

L'abbréviation des procès parut au sénéchal Etienne de
Vest un des articles les plus dignes de'son zélé pour les peuples
deía fénéchaussée. II fit lâ-deflùs (e)un sage règlement le 2. de
Mars de Pan 1497» (1498.) assisté des officiers royaux de son
tribunal, 6c de divers docteurs. Ce règlement regardoit auíîî

: la discipline des avocats. II portoit, entre autres, que les avo-
cats renouvelleroienttous les ans ,

après la fête des âmes ou
des morts,, qui est le 14. de Janvier

,
le lendemain de S. Hi-

laire
,

le serment qu'ils prêtoientà leur réception
5

qu'ils exer-
ceroient leur ministère avec probité

5
qu'ils ne se chargeroient

point de la défense des causes injustes 6c mal fondées ; qu'ils
garderoient un secret inviolable sur les affaires de leurs cliens.

La femme de ce sénéchal vint à Nismes (/) dans le carême
; de cette année. La ville lui fît présent de six lamproyes. Ellç

An- de J. C»
1498»

LXXXI.
Le lieutenant

du gouver-
neur de Lan-
guedoc com-
met le seigneur
de S. Privât,
pour empêcher
les laccais Gas
eons d'entrer
dans le diocèse
de Nismes.Ce
diocèse faitune
gratification à
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re»

LXXXII.
Le sénéchal

Etienne de
Vest faitun rè-
glement sur
Pabbréviation
des procès, &
fur la discipline
des avocats.

LXXXIII.
La femme

da sénéchal

(a) Preuv» titr. XXXIX» pag. 70.
col- z.

(b) Ibid,col. Ï»
{c ) Ibid»

(d) Ibid»
(e) Guiran, recherches historiques fur

les sénéchaux de Beaucaire,p. 118»(/) Preuv. titr» XL. pag. 71. cpl» r.

fît
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fit un présent semblable (a) â un général des finances qui
vint vers le même temps à Nismes.

Bientôt après, les consuls de cette ville firent dire un fer- '

vice (b) pour le roi Charles VIII. qui étoit mort à Amboise
le 7. d'Avril de Pan 1498. On y fit à peu près la même dépense
qu'on avoit accoutumé de faire en de pareilles occasions. On
dressa une chapelle ardente

,
où il y eut un grand nombre de

flambeaux
, 6c plusieurs écussons chargésdes armes de France.

Remarquons ici que Pévêque de Nismes (c), Guillaume Bri-
çonnet fut si touché de la mort de ce prince

,
qu'il pensa lui-

même en mourir de douleur.
Cette année, les carmes tinrent à Nismes (d) un chapitre

général de leur ordre : preuve certaine que leur monastère en
cette ville étoit alors dans un état florissant, 6c qu'il y avoit
des logemens considérables. Ce chapitre commença le 3. de
Juin, jour de la pentecôte. Pons Rainaud y fut continué gé-
néral. La ville leur donna (e) cinquante livres Tournois, poul-
ies aider à supporter la dépense que le couvent avoit á faire
en cette occasion :

somme très-forte pour le temps ,
puis-

qu'elle revient
,

suivant Pévaluation numérale
,

á. sepc cents
trente-trois livres

,
six sols, huit deniers, de la monnaie d'au-

jourd'hui.
Charles VIII. n'ayant point laissé d'enfans

, ce fut le duc
d'Orléans qui lui succéda sous le nom de Louis XII. 6c qui se
fit sacrer à Reims le zj. de Mai de cette année 1498. Les
premiers jours du régne de ce prince furent marqués par
deux concessions considérables

,
dont ií favorisa les habitans

de Nismes. D'abord par des lettres données à Soissons (/)
, au

mois de Juin suivant
,

il confirma tous les privilèges que les
rois ses prédécesseurs avoient accordés à la ville de Nismes.
L'autre concession n'est guère moins importante. Cette ville
étoit depuislong-temps appauvrie par les fréquentes mortalités
dont elle avoit été affligée, par les guerres de Catalogne

, 6c
par les charges immenses qu'elle avoit supportées. Elle étoit
presque déserte ; 6c la plus grande partie des maisons inhabitée.

An. de J. C.
1408.

vientàNisines,
ainsi qu'un gé-
néral des finan-
ces : présent
que la ville leur
fnt. Les con-
suls font dire
tmíërvicepour
le roi Char-
les ynj.

LXXXIV.
Les carmes
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mes un chapi-
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LXXXV.
Le roi Louis
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les privilèges
de la ville de
Nismes. II per-
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re^de draps &
d'étoffés de
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0) Preuv. titr» XL- pag. 71. col. 1.(*) Ibid,
( c ) Gallia christiana , nov. edit. tom. 9.

f>ag. 144.
( d ) Le p. Louisde S» Thérèse, Success.

du prophète Elie en Tordre des carmes,
pag. Î78-

(e) Preuv. titr. XL. pag. 71. col. r.(/) Ibid» titr» XLI» pag» 7z. col» i»

Tome IV. H
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Ses murailles menaçoient même ruine. De manière que Louis
XII. voulant lui donner les moyens de se relever ( a ), accorda
aux habitans de Nismes

, par des lettres du mois de Juillet de
cette année 1498. la permission d'établir dans cette ville une
manufacture de toutes sortes de draps 6c d'étoffésde íoye. Nous
ignorons les suites 6c les progrès de cet établissement.

Le sénéchalEtienne de Vest reçut ( b ) ordre du roi Louis XII.
par des lettres datées du 18. d'Août suivant, de recevoir en

[ son nom les hommages des vaíîàux de la fénéchaussée de
; Beaucaire.

L'année suivante, la peste fit quelques ravages dans le bas-
:

Languedoc. On prit à Niímes des précautions pour s'en garan-
" tir. Le conseil de ville délibéra (c) de faire garder avec exac-
1

titude les portes de la ville. II paroît que ces mesures eurent
: un succès heureux j car nous ne voyons pas que cette maladie y
-

ait alors pénétré.
Dans le même temps, on fut attentif à ne point laisser

', sortir de volaille du pays. Le sénéchal de Beaucaire ayant
donriê des lettres à ce íujet {d), les consuls de Nismes les
firent exécuter. Ils envoyèrent en conséquence faire fermer les
ports de Ville-neuve d'Avignon, de Beaucaire, de Fourques,
6c de S. Gilles.

Le passage des troupes de Gascogne dans le pays n'avoit
" point encore cessé. Il y arriva quatre cents Gascons sous la

e
conduite de leur capitaine Esprit Garimaut, qui vouloient tra-

e verser la fénéchaussée de Beaucaire. Le seigneur de Venejan,
'. lieutenant d'Etiennede Vest, alla trouverce sénéchal à Lyon (e),

a 6c obtint de lui un ordre pour empêcher que ces soldats Gas-

,e
cons ne passassent dans la fénéchaussée

,
te spécialementdans le

'' diocèse de Nismes. Ce lieutenant tint la main avec vigueur à
e. l'exécution de cet ordre. De manière que le diocèse (/) lui

,
fit à ce sojet une gratification de vingt-cinq livres Tournois,
fur les deniers de Poctroi qu'avoient fait au roi les états de
Languedoc assemblés en la ville de Cordes en Albigeois, au
mois d'Octobre de Pan 1499.

*• Les consuls de Nismes eurent cette année un différend

.. ..

J

An. de. J. C '
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LXXXVI.
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LXXXVII.
Le lieute-

nart du séné-
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{a ) Hist. gén. de Languedoc, tom. 5.
pag. 91.

(b) Guiran, recherch. historiq. fur les
sénéchauxde Beaucaire,p. 119.

(c) Preuv. titr. XL» p» 71. col» z.(i)Ibid.
(e) Ibid. titr. XXXIX.p. 7o» col» x.(f) Ibid.
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considérable àibûtenir avec les gens du roi de la fénéchaussée }

de Beaucaire. Ce fut à Poccasion du marché de cette ville,
situé près de la porte S. Antoine. A ce marché étoit contiguë ei

une maison dépendante dirdomaineroyal {a), dans laquelle on $
avoitaccoutuméde tenir le marché.Les officiersroyauxPavoient n
inféodée depuis dix ou douze ans à Pierre Alesti, docteur ès ]jj

loix, sous un cens annuel de dix sols Tournois. Alors les con- n
fuis firent réparer la placequi étoitau devant, 6c où les étrangers
qui venoientau marché, déchargeoient6c étaloient leurs denrées
te leurs marchandises.Pour la rendre même plus commode 6c à
l'abri des eaux des différentes rues qui y venoient aboutir, ils
la firent exhausser de deux pans 6c demi, 6c clorre de murailles
de la hauteur de trois pans, auxquelles ils firent laisser diverses
entrées pour la facilité des marchands. De plus

,
dans la vue

de conserver des preuves de la propriété que le public avoit sor
cet emplacement

,
6c pour empêcher que les possesseurs de la

maison contiguë, que le domaine avoit inféodée, ne se l'appro-
prîassent, ils y firent placer les armes de la ville. Les choses
demeurèrent en cette situation, 6c le marché continua de se
tenir en cet endroit comme à Pordinaire. Mais au bout de dix
ans, Vidal de Nismes, licencié ès loix, avocat du roi de la
fénéchaussée de Beaucaire, entreprit de faire dépouiller la ville
de cette place. A son instigation, Thomas Garnier, chargé des
fonds aliénés dépendans du domaine royal, sit démolir, de sâ
seule autorité, tout ce que la ville avoit fait bâtir à cette place,
6c en fit ôter les armes, malgré les représentations que lui
firent les consuls à cet égard. Ceux-ci en appelserent au parle-
ment de Toulouse

,
6c y obtinrent (b) cette année 1499.1a

réintégrande provisoire de cette place du marché. Ilparoîtque
les suites de ce différend répondirentaux désirs de la ville. Car
la place sert encore de nos jours au même usage auquel on
Pavoit destinée.

Dans le cours de cette année
, on travailla à un bréviaire

pour Pufage de Péglise de Nismes
,

vrai-semblablement'par les
soins ou par Pordrede GuillaumeVI. Briçonnet, qui en occupoit
le siège épiscopal malgré les oppositions de Jacques Faucon

,son compétiteur. Ce bréviaire fut ensuite imprimé. L'impres-
sion en étoit achevée dès le 7. deDécembrede cette année 1499.

An. de J. c
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c'est du moins la date qu'on lui a donnée ( a ) à la fin dut
dernier feuillet. II fut imprimé en caractères du temps, à deux
colomnes. On y trouve ,

à Pégard de S. Bausile, martyr ,
deux

offices, l'un pour la prétendue trpistatìon de ses reliques de
Nismes à Orléans, fixée au 13. d'Avril, te l'autre pour le jour
de fa fête que Péglise célèbre le 10. de Mai. Mais il n'y a dans
les leçons de l'un 6c de l'autre que des faits tirés des derniers
actes de ce martyr, qui ne forment, comme je Pai déja (b) fait
voir, qu'un tissu de fables 6c de contradictions. On y trouve
aussi Toffice de S. Castor, évêque d'Apt, natifde Nismes

3 6c
non point celui de S. Léonce, évêque de Frejus, son frère.

Cependant le procès que soûtenoient au parlement de Tou-
louse les deux compétiteursà Pévêchéde Niímes, duroit encore.
Cette cour peu favorable à la demandedu cardinal de S. Malo,
qui violoit manifestement le droit des élections rendu aux cha-
pitres par les dernières constitutions, avoit déja donné un arrêt
préliminairequi mettoit en séquestre les revenus de cet évêché.
Nous voyons que cette année 1499. deux habitans de Nií-
mes (c)

,
nommés Guillaume Noër te Jean Aguillonet ,reçurent, en qualité de séquestres de ces revenus, le siège

vacant, la reconnoiflànce féodale d'un particulier qui pofsedoit
une maison relevant de Pévêque de Nismes, située dans Pen-
eeinte de cette ville, à la rue Dorée.

La police étoit alors établie à Nismes avec îa denière exac-
titude. Un manuscrit de la fin du XV. siécle nous a conservé le
règlement {d) qu'avoit fait fur ce point la cour royale-ordinaire
de cette ville, 6c dont la publication se renouvelloit toutes les
années à son de trompe. On y voit une sage attention à bien
policer la ville

, 6c à prévenir tous les désordres qui pouvoient
troubler le repos ,

la fureté
, 6c le bonheur des habitans. O11

y défend d'abord d'attentersor la juriícliction royale de Nismes ,d'en uforper les droits, ou de les faire passer à d'autres cours >
avec injonction de venir déclarer 6c révéler, dans cinq jours,
les usurpations qu'on sçauroit y avoir été faites

3 6c cela sous
peine de cinquante livres Tournois. Il eil étroitement défendu
de blasphémer le nom de Dieu, de la Vierge, 6c des saints

j,de jurer aussi par la tête
,- par le ventre , par le foye, 6c dé

An» de J. C»
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{«) Voyez Not. III. p. 3. col» í.
{b) Voyez tom. 1. de cette histoire,

Kot. XVI» pag. 70. & suiv»

( c ) Archiv» de l'églifede Nismes.
( d ) Preuv. titr. XLIII» p» 7 5 •

& fuiv»
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faire d'autres semblables juremens, sous peine de cent sols 6c
de la prison

, pour la première fois
5

de dix livres 6c de la pri-
son aussi, pour la seconde

3 6c d'être mis au carcan te d'avoir
la langue percée, pour k troisième fois. IIest défendu de jouer
de l'argentaux dés ni aux cartes 3

de recevoir qui que ce soitchez
foi pour ces sortes de jeux, de jour ni de nuit; 6c ordonnéde les
dénoncer, eux ôc ceux qui les reçoivent, sous peine de vingt-
cinq livres Tournois. Personne ne donnera retraite, ni conseil,
ni secours aux débauchés

, aux voleurs, aux filoux, aux mal-
faicteurs

, ni à aucune personne diffamée : 011 les dénoncera au
contraire à la justice fans délai

,
sous peine de vingt-cinq

livres ou d'autre punition arbitraire aux juges, selon Pexigence
des cas. On ne porterani harnois, ni armes défendues,comme
des dagues, des épées, des javelines, 6c autres de cette sorte,
de nuit ni de jour, fans la permission de la cour royale-ordi-
naire

,
sous peine de la prison

,
de confiscation des harnois, te

de dix livres pour le jour
, te de vingt-cinq livres pour la

nuit. Personne ne s'arrogera le pouvoir ou Pexercice de la
magistrature

,
sous peine de cinquante sols. Ceux qui seront

assignés pour venir déposer, ferontsermentde dire exactement
la vérité entre les mains du notaire ou greffier des enquêtes,
fous peine de cinquante fols. On donnera aide 6c conseil auxsergens fur le fait de leurs exploits 6c exécutions, dès qu'ils le
demanderont

,
sous peine de vingt-cinq livres. L'uíure est

défendue, ainsi que les contrats usuraires, faux, ou simulés
,.sous peine de cent sols pour chaque fois

,
6c de confiscationde

la somme
,

des grains , 6c autres marchandises qui feroienc
l'objet de Pufure. Les domestiques ne pourront quitter le ser-
vice de leurs maîtres

,
ni les maîtres les renvoyer ,

fans cause
juste 6c raisonnable, avant le terme convenu ,

sous peine de
vingt-cinqlivres Tournois contre les uns ou les autres. Personne
ne s'entremettra de la tutelle 6c gouvernementdes pupilles te
de leurs biens, fans y être autorisé par les officiers de la cour
royale-ordinaire,sous peine de cinquante fols. Ceux qui ven-dent des denrées au poids 6c à la mesure, les pèseront6c les mesu-
reront avec fidélité 6c exactitude, sous peine de soixante sols,
6c d'autre punition arbitraire aux juges. II est défendu de faire
du dégât aux arbres fruitiers des particuliers, sous peine de
vingt-cinq sols par arbre, 6c de confiscation des instrumensqu'on
y auroit employés. Lorsque le bétail gros ou menu aura fait du

i»>lalinn 11 "Iff \~

An» de J» C
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6i HISTOIRE
dégât dans les champs d'autrui, les bergers te autres personnes
préposées à la gardedu bétail, déclareront au bannier ou garde
des fruits

,
le nom de celui à qui il appartient : 6c ils décla-

ront aussi le dommage que le bétail pourroit avoir fait dans les
vignes te dans les champs, â ceux à quiappartiennent les fonds
endommagés, dans le délai de trois jours, sous peinede vingt-
cinq livres

,
de payer le double du dommage,6c d'une peine

arbitraire. 11 est défendu de retenir les actes concernant une
dettequi auroit été payée, soit publics,soit sous signatureprivée,
6c ordonné de les rendre aux parties, sous peine de vingt-cinq
livres

, 6c d'autre punition. On ne causera du trouble à personne
dans la possession de ses biens, 6c on ne l'en dépoísedera point
fans titre, sous peinede vingt-cinq livres, 6c de perdre entière-
ment le droit qu'on pourroit y avoir dans la fuite. Ceux qui
ont soin des bestiaux, de quelque espèce que soit le bétail, s'il
vient à être frappé de quelque maladie contagieuse

,
le décla-

reront dans deux jours aux bergers 6c autres personnes prépo-
fëes à la garde des troupeaux, afin que le bétail gâté soit mis
dans un quartier séparé, 6c qu'on puissegarantir les autres de la
contagion, sous peine de cent sols pour chaque fois. Personne
n'aura chez soi des balances 6c des poids

,
qui ne soient justes

6c exacts, sous peine de cent fols
,

6c d'autre punition arbi-
traire.

Les droits de la leude, dont Pétablissement est fort ancien à
à Nismes, se lçvoient dans le même temps avec une rigide atten-
a

tion. II nous en estresté un tarif (a) de la fin de ce XV. siécle,
»* qui nous instruit des différentes marchandises 6c denrées fur
1 lesquelles on levoit ces droits, lorsqu'elles étoient vendues en
:- cette ville, 6c le prix qu'elles dévoient payer.
® Quoique le cardinal de S, Malo eût pour la possession de
î- Pévêché de Nismes un titre émané du saint siège

,
Jacques

ie Faucon
,

son compétiteur, n'eut garde d'abandonnercelui que
Pélection lui avoit acquis. Nous voyons en effet que ce dernier
dans une procuration qu'il donna (b) le 15. d'Octobre de Pan
1500. joignoit à la qualitéde prévôt de Péglise de Nismes celle
d'évêque élu.

Le sénéchal Etienne de Vest fut du nombre des commislài-
ìl

1

An» de J» C. '
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_

res qui présidèrent, au nom du roi ( a ), aux. états généraux
A

de Languedoc /assemblés cette année à Montpellier dans le
même mois d'Octobre. Cet officierétoit depuis quelque temps él

châtelain de la tour de la Carbonnière
,

près d'Aigues-mortes. %

Il en prenoit le titre dans un acte [b) du 14. de Juillet de ç<

Pan 1501. Ce titre, au reste
,

est le dernier où il soit fait men- .
tion de lui comme sénéchal de Beaucaire.

Cette charge ne tarda pas à passer à Huet ou Hugues d'Am-
boise, conseiller 6c chambellan du roi

,
6c chevalier de son t

ordre. En effet Huet d'Amboise en exerçoit les fonctions dès f
le 16. de Novembre de cetteannée 1501. Ce jour-là

,
il insti- j

tua (c)son lieutenantgénéral dans la fénéchaussée Thomas de
t

Beziers, seigneur de Venejan, 6c lui en fit expédier les lettres.
II nomma auísi le même jour ( d ) Bernard Nicolai, docteur ès
loix, pour son lieutenant général clerc.
i; La peste fit encore (e) de nouveaux ravages à Nismes en

1501. Elle y renaifsoit fans cesse de ses cendres. A peine l'y
voyoit-on éteinte une année, que fa furie reprenoitía première
vigueur Pannée d'après.

Huet d'Amboise ne garda guères plus d'une année la charge
de sénéchal de Beaucaire.Nous la trouvons occupée (f) dès Pan

1 y02. par René Pot, chevalier , seigneur de la Roche. Celui-ci
fut en même temps {g ) capitaine ou châtelain du château royal
de Nismes 6c de celui de Gallargues : châtellenies qui furent
depuis presque toujours conférées par nos rois à ceux qu'ils
nommèrentsénéchaux de Beaucaire.

Cette année 1502. diverses compagnies de gens-d'armes {h)
pafserent à Nismes : ce qui obligea les consols à donner toute
leur attention pour empêcher que ces sortes de troupes , tou-
jours disposées aux rapines, n'y fissent aucun dommage. Ils ne
manquèrent ja*mais de leur faire donner des rafraîchiísemens
à leur paflage.

La ville fut dans le même temps {i) atteinte de nouveau de

An. de J. C
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{a) Hist.gén» deLanguedoc, tom. j.
p. 94.

{b) Archiv» de la chambre des comptes
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(c) Guiran , recherches historiques fur
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, p. IJO.(d) Ibid» p. IJI.
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la peste. Elle n'y causa pas d'abord beaucoup de ravages. On
ne laissa pas de faire garder soigneusement les portes de Nismes,
afin d'en écarter les étrangers qui auroient pu y répandre ce
fléau. Malgré ces précautions toutefois

,
la mortalité devint

bientôt générale. L'hôpital étoit rempli de pestiférés dès les
premiers mois de Pan 1503. Les consuls retinrent pour leur ser-
vice un bachelier en médecine

,
nommé Pierre d'Asperuges, à

qui ils donnèrent douze livres Tournois pour une année. Il y
avoit déja même si peu d'habitans dans la ville, qu'on fut obligé
d'empêcher d'y entrer {a) trente gens-d'armes qui venoient de
Narbonne. Les consuls leur firent donner un repas à la porte de
la ville le jour qu'ils y pasièrent, qui fut le mercredi 10, d'Aovk
de cette année 1503.

De plus
,

les affaires publiques du diocèse de Nismes ayant
obligé d'en convoquer les trois états, on fut obligé de les aísemT-
bler ( b ) à Beauvoisin le 1 3. du même mois

,
à cause qrte

Nismes étoit entièrement infecté de la contagion. Cette assenai
blée fut composée de trois députés pour le clergé, qui furent:
Antoine de Sauset, official de Pévêque de Niímes, François
Pierre,chanoine te gouverneur ou syndic du chapitre de cette
ville, 6c deux moines de Pabbaye de S. Gilles ; d'un député pour
la noblesse

,
sçavoir le seigneur même du lieu de Beauvoisin, où

se tenoient les états j 6c des confuss 6c syndics des villes 6c lieux
du diocèse,pour le tiers état,

La peste dura encore à Nismes une grande partie de l'au^
tomne de cette année. On ne discontinua point (ç) pendant
tout ce temps-là, de tenir des gardes aux portes de la ville. Il
paroît que la mortalité y çeflà enfin vers le mois de Dé-
cembre.

Cependant le cardinal de S. Malo n'oublioit rien pour se
procurer le succès du procès qu'il avoit à soutenir pour raison de
Pévêché de Nismes. Comme il craignoit que le parlement de
Tpulouse rie lui fut pas favorable, il le fit évoquer de cette cour
au parlement de Bourdeaux. Il obtint de celui-ci au mois d'Aoûc
de Pan 1503. un arrêt (d) qui lui accorda la jouissance provi^

' foire des revenus de Pévêchéde Nismes, 6c qui assigna en même
temps sor ces revenus à Jacques Faucon, son Compétiteur

,

i

Au. de J. C.
MO}. ^
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119. Sc G fol» 11. v°.
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ime pension annuelle de six cents livres, payable en quatre
termes.

Cette année 1503. mourut Geofroi Floreau
,
qui de Pévêché

de Nismes qu'il occupa trois ans, avoit été transféré à celui de
;Châlon fur Marne. On ne connoît pas bien le jour précis de :

íà mort. Les uns (a) la placent au 30. d'Avril, 6c les autres (b) au
ao. d'Août, 6c quelques-uns (c) au 30. du même mois-. Ce pré-
lat avoit d'abord embrassé la vie religieuse dans Pordre de
S. Benoît, d'où il fut tiré pour être placé fur le siège épiscopal
de Nismes. Depuis fa translation à Pévêché de Châlon fur
Marne, qui lui donnoit le titre 6c le rang de pair de France

,il assista, en cettequalité,à plusieurs actes 6c cérémonies solem-
nelles du royaume. On íçait qu'il fut présent, i°. à Pordon-
nance que rendit ( d) au Montils-lès-Tours le roi Charles VIL
pour la réformation de la justice 6c police du parlement de
Paris, dans le mois d'Avril de Pan 1453. avant pâque, z°. au
sacre de trois de nos rois (e), sçavoir de Louis XI. en 1461.
de Charles VIII. en 1484. 6c de Louis XII. en 149 8. Il se trouva
au concile provincial de Reims

,
assemblé à Soissons le 1. de

Juillet de Pan 1455. Sur'la démissionde Robert de l'Efpinace (/),
il fut nommé abbé de S. Germain des prés en 148 z. 6c a été le
dernier des abbés réguliers de ce monastère. Il sit des embellif-
semens considérables (g ) dans Péglise de Châlon; il y sit faire
les colomnes qui sont au maître-autel, 6c les chaires du choeur.
II fit de plus rebâtir le palais épiscopal

,
ainsi que le château

de Sarri. II fut inhumé ( h ) dans le choeurde son église, du côté
de Pépîtrej 6c l'on plaça une épitaphe sur son tombeau.

La charge de sénéchal de Beaucaire étant venue à'vaquer
par la mort de René Pot de la Roche, le roi Louis XII. la
donna à Jacquesde Crussol, chevalier,vicomted'Uzès, seigneur
de Florensac

,
son conseiller 6c chambellan, capitainedes deux

cents archers François de fa garde, 6c grandpannetier de France.
Les provisions que ce prince ( i ) lui en fit expédier, sont datées
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du 10. de Février del'an 1503. (1504.) Ainsi c'est mal-à-propos
que quelques modernes (a) fixent Pépoque de ces provisions au
14. de Janvier. Elles contiennent aussi le don en ía faveur des
charges de capitaine ou châtelain des châteaux de Nismes 6c
de Gallargues.

Cet officier étoit â peine entré dans le gouvernementde la
fénéchauííee, que«quelques particuliers de Nismes lui portèrent
des plaintes (b) fur les abus qui s'étoientintroduits dans Phôtel
de ville, en conséquence de certains articles de Paccord

,
dont

on a déja vû (c) le détail, qui avoit été fait le 14. de Novembre
de Pan 1476. touchant le consulat. Les articles qui faisoient
Pobjet de leurs plaintes étoient susceptibles de difficultés, d'où
naiíïbientdes divisions qui troubloient le repos public. Le séné-
chal Jacques de Cruílbì rendit une ordonnance (d), qui inter-
préta ces articles obscurs, le jeudi avant-dernierjour de Février
del'an 1503. (1 504.) assisté de Jeande Montcalm ,son lieutenant.

II déclara par son ordonnance : i°. Que de deux membres
duconseil de ville, qui se trouveroientparens ou alliés au degré
marqué dans le règlement 6c accord convenu en 1476. sor le
consulat, il n'y en auroit qu'un qui donneroit sa voix,en une
même année, sur Pélection des consols6c des conseillersde ville :
20. Que les consuls anciens 6c nouveaux de la troisième échelle

ou clajÇse, qui étoientchoisis parmi les notaires, ou parmi les gens
de métier, nommeroient trois notaires 6c trois artisans pour être
conseillers de ville ; 6c que s'il sorvenoit à cet égard quelque
différend entre Pancien 6c le nouveau consul, Parfaire seroit
décidée par le conseil de ville :3 e. Que pour donner le moyen
à chaque particulier de connoître si les répartitions des charges
6c impositions se faisoient avec équité

, 6c si l'un n'étoit pas plus
chargé que l'autre, on marqueroit dans le livredes impositions,
en Particlede chaque habitant, la somme à quoi auroit été fixéela
valeur de ses biens immeubles,ensuite fa quote-partséparément
de la taille, du capage,6c du cabal ou industrie : 40. Qu'il seroit
fait un nouveau livre pour le cabal

, ôc que chacun viendroit
pour cela déclarer aux consuls, avec serment, quelle étoit son
industrie ; ce qui seroit couché 6c inscrit sur ce livre: 50. Qu'on

An» de. J. C»
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n'y mettroit que trois ou quatre atticles par page ,

lailîant un
grand espace blanc d'un article à l'autre,afin qu'on pût y écrire
les diminutions qui seroient survenues aux particuliers par des
pertes qu'ils auroient pu faire depuis: 6Q. que le département
du capage se seroit par des personnes de probité 6c expérimen-
tées

,
nomméespar les consuls, qui leur seroient prêter serment

d'y procéder avec droiture 6c une exacte impartialité
: j°. Que

les livres des impositions seroient tenus par le clavaire, te qu'il
seroit loisibleà chacun d'en voir 6c examiner les articles, non-
seulement le sien en particulier, mais ceux aussi des autres, afin
de pouvoir connoître si le départements'étoit fait avec équité :
8 Q. Qu'on ne seroit plus de dépenses superflues, à Poccasion de
l'aumònepublique que la ville distribuoittous les ans le jour de
Pafcension

-y te que cette charité se seroit avec le moins de
dépensequ'il se poun;oit: 90. Que les consuls ne prendroient plus
les douze deniers pour livre qui leur avoient été adjugés sor
leur recette , par un accord qu'avoit autoriséau mois de Mai de
lan 1491. le seigneur de la Roche, lieutenant du gouverneur
de Languedoc ; ce quidonnoit lieu à de grandes surcharges,que
leur cupidité, faisoitrejetter sor les habitans

3 6c cela sous peine
de cinquante marcs d'argent, applicables au roi ; qu'il leur seroit
toutefois permis d'impoíer vingt-cinq livres tous les ans pour
les non-valeurs,de laquellesomme ils rendroient ensuitecompte :
io°. Qu'il ne seroit plus rien imposé désormais pour le dîner
que la ville donnoit la veille de carême-prenant, à Poccasion
de Pélection des consols, non plus que pour les presens qu'elle
faisoit aux fêtes de Noël

,
6c aux officiers royaux, 6c aux consuls :n 0. Que pour retrancher toutes les dépenses superflues

,
les.

officiers de Phôtel de ville, même les ouvriers ou voyers, n'au-
rpient d'autres gages que ceux qui leur avoient été assignés de
toute ancienneté.

La jouiflance provisoire des revenus de Pévêché de Nismes,
qu'avoitobtenu le cardinalGuillaumeBriçonnet, ne Pempêcha
pas de poursuivre le jugement du fond dece procès» II avoit fait
ajourner pour cela au parlement de Bourdeaux

,
6c Jacques

Faucon, son compétiteur
,

6cle chapitre de Nismes, quisoùte-
noit toujoursson élection. En conséquence de cet ajournement,
le chapitre fit sa procuration [a) le 17. d'Août de Pan 1504.

An- de J. C»
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pour défendre ses intérêts contre les prétentions du cardinal,
tant au parlement de Bourdeaux que devant Parchevêque de
Narbonne. De son côté, Jacques Faucon donna une semblable
procuration (a) le iS. de Septembre suivant.

Dans le même temps, on fit construire une chapelle, sous le
titre de S. Pierre, dans la place qui étoit au-devant de Péglise
cathédralede Nisn'ies ; te l'on y mit une grille de fer. Jacques
Faucon fit acheter {b) pour cette grille cent quintaux de fer, le
9. du même mois de Septembre. Il est qualifié dans le contrat
d'achat, prévôt de d'église de Nismes, 6c évêque élu.

Bientôt après cette époque,Jacques Faucon ennuyé des lon-
gueurs qu'il avoit déja essuyées pour faire valoir son droit, crai-
gnant d'ailleurs le crédit extrême du cardinal de S. Malo

, con-
sentit enfin à un accommodement. L'affaire fut donc terminée

• par un accord que firent les deux compétiteurs vers le mois
d'Octobre de Pan 1504. 11 fut convenu (c)que Jacques Faucon
cédoit au cardinal Guillaume Briçonnet tout le droit qu'il pou-
voit avoir

, en vertude son élection
,

fur Pévêché de Nismes
,

6c
renoncoit à Pinstance.quiétoit à juger

, tant pour le pétitoire
que pour le possessoire de cet évêché

5 6c qu'il consentoit que
Pévêché demeurâtau cardinal,moyennant une pension annuelle
de cinq cents livres Tournois, à prendre sor les revenus de
Pévêché

$ 6c sous cette autre condition, qu'il seroit pourvu de
bénéfices jusqu'à la somme de huit cents livres de rentes. Cet
accord fut autorisé6c homologué par le pape Jules II. le 15. de
Novembre de la seconde année de son pontificat, qui étoit Pan
1504. Comme Jacques Faucon résigna en même temps à Her-
mengaud Faucon

,
précenteur de Péglise de Nismes, son neveu,

la réserve qu'il s'étoit faite de huit cents livres derenteenbéné-
fices

,
le pape autorisa cette résignation par la même bulle.

Les frères mineurs tinrent à Nismes un chapitre provincial
dans le mois d'Avril de Pan 1505. La ville-{d) donna à cette occa-
sion dix livres Tournois à frère Antoine Fumard, procureur du
couvent de Nismes.

}
On fit alors quelques tentatives pourfaire supprimer les péa-

: ges. Les négocians fur-tout, à qui ces exactions étoient si

: onéreuses,n'oublièrent rien pour y parvenir. Ils nommèrent un

6

An. de J. C f
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{b) Ibid. registr, cotté C. fol. aï. v?»

(c) Ibid. fol. 102.
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procureur ou syndic qui alla à Lyon pour cet objet. Les consuls
de Nismes, persuadés de Putilité de cette suppression, chargè-
rent (a) un des marchands de cette ville de se joindre à ce syndic.
Leur député se rendit en conséquence à Lyon. Mais il ne paroît
pas que ces poursuites ayent eu un íuccès heureux.

La ville de Nismes ne ceíïòit de protéger Pexercice de la
lutte. Elle donna, comme à Pordinaire {b), en i y05. une pièce
de drap verd

,
6c une collation pour les lutteurs, les jours que

la lutte se fit, qui furent quatre dimanches consécutifs, à la
fin d'Août 6cau commencementde Septembre. Je remarque que
la piéce de drap étoit achetée à frais communs par les consols
6c par le trésorier du roi de la fénéchaussée de Beaucaire

5 ce
qui nous prouve que Pautorité royale ne protégeoit pas moins
cette sorte d'exercice. La ville continuoit aussi à favoriser les jeux
de Parc 6c de Parbalête.Elle donna cette année (c) deux douzaines
d'écuelles d'étain aux archers 6c aux arbalétriers,pour les enga-
ger à se perfectionner dans leur exercice.

Parmi les autres dépenses que la ville fit en 1505. nous trou-
vons qu'elle fit acheter {d) à. Lyon deux grands tapis, pour
l'ornement de la maison consulaire ; sur lesquels elle fit mettre
les armes du consulat, qui étoient, comme jel'ai dit, un simple
champ de gueules.

Le 3 1. d'Octobre de cette année 1505. mourut (e) Etienne
Bloíïèt, qui avoit rempli pendant quelques mois le siège épis-
copal de Nismes. On a vu qu'il fut transféré de cet évêché â
celui de Lisieux. Ce prélat,de noble extraction, comme je Pai
déja dit, étoit fils de Jean Bloflèt

,
seigneur de Carouges. Il

posséda à la fois divers bénéfices considérables. Il fut dès Pan
1474. abbé de Caune

, au diocèse de Narbonne
,

ensuite de
Grestain 6c de Cormeilles

, au diocèse de Lisieux
,

6c prieur1

de sainte Barbe en Auge. II fut aussi chanoine de Péglise de
Paris j 6c obtint une bulle du pape Sixte IV. le 1 2. de Novem-
bre de Pan 1483. qui lui permit de garder ce canonicat avec
Pévêché de Lisieux. Il reçut à Rouen

, avec l'archevêque de
cette ville

,
ion métropolitain

,
le roi Charles VIII. qui y vint le

14. d'Avril de Pan 1485. Il obtint de ce prince (f)
, au mois

An- de J. C.
1505»

la suppression
des péageséta-
blis dans le
pays.

CVI.
Cette ville

continueà pro-téger l'exerci-
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CVII.
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ia) Preuv. titr. XLV-p» 81. col» i.sb) Ibid. p. 80. col. 1.
i c ) Inid. pag. 81. col»

z-.[d) Ibid. col» 1.

{e) Gall. christiana, nov. edit. tom» n.
episc Lexov»

(/) Ibid»interinstrum»chart.X. p. 2.14»
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de Novembre de Pan 1487. la confirmation des privilèges
de son église. En qualité de chanoine de Paris, il donna fa
voix le 8. de Janvier de Pan 1502. pour Pélection d'un nou-
vel évêque de cette ville-là

, par le ministère de son vicaire
général. Enfin

,
il se démit le 13. de Juin de Pan 1505. da

Pévêché de Lisieux 6c de tous ses bénéfices en faveur de Jean
de Varennes

,
son neveu par íà soeur. Au sorplus, nous ne

connoissonsj pas d'autres particularités; de fa vie. II;fut inhumé
le jour de la touflaint de la même année 1505. dans Péglise
cathédrale de Lisieux.

On tint à Nismes le 1 2. de Décembre soivantPassemblée des
états généraux de Languedoc. Elle avoit d'abord été indiquée
à Montpellier

5
mais par le crédit du seigneur de S. Valier (a),

que le roi Louis XII. avoit nommé pour être le principal des
commissaires qui dévoient y assister en son nom ,

les consuls de
Nismes obtinrent de ce prince qu'elle se tiendroit dans leur
ville. Pendant les premiers jours des états (b)

, ce fut Géofroi
de Tours, vicaire général de Pévêque du Pui, qui y présida.
Les évêques étoient absens

5
mais celui de Maguelonne étant

arrivé, il prit la présidence. Les états finirent le J 9. du même
mois de Décembre.

La rareté des grains étoit alors considérable en cette ville.
Le peuple cherchoit à s'en procurer par les voies les plus vio-
lentes. Il survint à cette occasion une émeute qui auroit causé
de grands désordres, si l'on n'y avoit opposé l'autorité 6c la
rigueur de la justice. Un jardinierde Nismes (c)

,
accompagné

de quelques mutins, s'emparaun jour de force des clefs de la porte
des frères prêcheurs, 6c enleva une certaine quantité de bled
qu'apportoit un étranger. Ils étoient armés, lui te ses compa-
gnons ,

6c ils maltraitèrent avec leurs épées 6c leurs autres armes
ceux qui voulurent s'opposer à leurs excès. On porta plainte
de ces violences à la cour présidale du sénéchal

,
qui fit des

procédures contre tous ceux qui en étoient les auteurs.
Vers le mêmetemps, ils'étoitélevé un différendentre sesconsols

de Nismes 6c les religieux du couvent de S. Nicolas, près d'Uzès,
aufiijetdes limitesdu territoire deNismes,quiconfineverslenord,
avec les terres de ces religieux. Ce différend fut terminé (jss) par

An- de J. C.
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(a) Preuv. titr. XLV.p. 8.?..col. i.(b) Hist- gén. de Languedoc, tom. j»
pag, y9.

{c) Preuv. titr. XLV. p. 80. col» 1.U) Ibid» col» *.
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_un accord que firent les parties, en présence de Bernard Nico- A

laï, professeur ou docteur ès loix
,

qui exerçoit alors la lieute-
nante du sénéchal Jacques de Cruflòl. Les parties convinrent
qu'on iroit faire une vérification des quartiers de Màboiíson.,
de Vallongue, 6c de Fontviol, où règne le partage des deux
territoires. Ce qui fut exécuté le 30. de Janvier de Pan 1 505.
(1506.) avec quelque sorte de solemnité 6c un grand concours
d'habitans. Le lieutenant Bernard Nicolas se rendit ce jour-là
sur les lieux, ainsi que Vidal de Nismes, avocat du foi

,
Pierre

Terrier,procureur du roi, les quatre consuls alors en exercice,
dont k premier étoit Jean Robert, juge des crimes, Pierre
Berbier, docteur ès droits, assesseur des consuls, 6c divers bour-
geois 6c notaires, qui étoient conseillers de ville.

Vidalde Nismes qui se transporta sur les lieux avecceux que
je viens de nommer, ne me paroît pas différent du magistrat
de ce nom, natifde Nismes

,
de qui nous avons un traité des

,
rapports, fort estimé par les jurisconsultes, sous ce titre : Trac- <

îatus insignis & proeciarus dé collationibus, &c. II le dédia au j
sénéchal Jacques de Crussol. On le trouvedans un recueil choisi 1

de plusieurs traités fur les successionstestamentaires6c ab inteftat, !

qui fut imprimé en un volume in-folio,à. Cologne en 1569. II
a été depuis encore inféré dans une ample collection (a) de trai-
tés composés sor toutes les parties du droit par les plus habiles
jurisconsultes,qui fut imprimée à Veniseen 1588. sous les aus-
pices du pape GrégoireXIII. endix-huitvolumes in-folio,outre
la table qui en contient trois

,
sous ce titre :

Traèlatus univerfi
juris. Dans son ouvrage, Vidal de Nismes discute d'abord en
deux chapitres la matière des rapports en général. Ensoite il
traite par un détail plus particulier

, en trente-huit questions,
de tout ce qui peut être sojet au rapport, entreenfans, lorsqu'il
s'agit de leur légitime ou de partager la succession du père 011
de la mère. Nous n'avons pas d'autres connoissances sor Vidal
de Nismes. Nous ne sçavons ni Pépoque de fa naissance ni celle
de sa mort. Je remarque seulement que des Pan 1499. il étoit
licencié ès loix 6c avocat du roi de la fénéchausséede Beaucaire :
titre qu'on lui donnoit dans Parrêt (b) de réintégrandedu marché
de Nismes, dont j'ai parlé plus haut, obtenu par ses consuls
de cette ville au parlement de Toulouse.

An. de J. C
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( a) Tractât, univ. juris, tom. 8» part. i. fol. 4j6» & lêq.
O) Preuv. titr. XLII. p. 7}. col. i.
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On fit une seconde 'descente sor les lieux (a) pour le bornage

des terres du couvent de S. Nicolas,le 10. de Février de Pan
1505. (1506.) II n'y eut à celle-ci que deux magistrats, sçavoir
Bernard Nicolaï, lieutenant du sénéchal, 6c Philibert de Burin.,
procureurdu roi, deux.des consuls, quelques conseillersde ville,
te d'autres particuliers

, tant de Niímes que de Pouls, villages
qui n'en est pas éloigné, On planta ce jour-là les termes aux
endroits dont on étoit convenu.

Le sénéchal Jacques de Crussol donna vers ce temps-là une
atteinte considérable aux privilèges des habitans de Niímes sor
la garde des clefs des portes de Ta viile. Il fit ôter (b) celles de
la porte des Carmes au portier qui en avoit la garde

,
6c les

remit au concierge du château royal. Les consuls ne manquè-
rent pas de se plaindre aussi-tòt de cette infraction. Ils s'adres-
serent sor cela au juge-mage, qui étoit alors ]ean de Montcalm,
fils de Guillaume de Montcalm

,
à qui il avoit succédé en cette

charge,. Cet officier fut d'advis qu'on s'en plaignît directement
au sénéchal même

3
à qui l'on envoyaen conséquence à Uzès,où.

il étoit, le clavaire des consuls.Cette démarche produisit l'effet
qu'on pouvoit désirer. Les consuls furentréintégrés dans la pos-
session des clefs. Ils firent en même temps passer un acte public
de cette réintégrande, qui fut remis dans les archivesde Phôtel
de ville

; afin de perpétuer le souvenir d'un événement, dont
Pisluë affermissoit de mieux en mieux cette partie des privilèges
de la ville,

La peste sit en 1506.de nouveauxravages à Nismes. Ce fléau
désola aulsi la ville de Montpellier

,
6c passa jusques dans les

Cevennes te en Auvergne» Pour empêcher qu'il ne s'étendit
d'avantage dans Nismes, les consuls firent faire (c) une garde
exacte auxportes de la ville. La mortalité cependant y devint
si générale, que les officiers royaux de la fénéchaussée (r/) seretir
rérent à Sommières, 6c avec eux les. avocats, les greffiers, les
notaires, 6c autres personnesattachées au ministèrede la justice

$
après avoir toutefois préposé un docteur

,
nommé Antoine

Martin
, pour rendre la justice en leur absence.

Leur retraite sit renaître les alarmes des consuls fur la trans-
lation du siège de la fénéchaussée, lis réclamèrent fa force te.

An» de J» C.
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[/t] l'reuv- titr. XLV» p» 81. col» r.(h ibid. col. .u '

(c) Ibid. pan;. 8z. col. i»
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Pautorité des lettres royaux qu'ils avoient obtenues en x^yi.
comme je l'ai dit plus haut, portant défense de rien innover
à cet égard pendant le cours du procès

5 6c les firent signifiera
Pierre Mingaud, substitut du procureur du roi. Celui-ci fit une
réponse {a) â leurs inhibitions le lundi 12. de Mars de Pan r 506.
(1507.) II opposa d'abord la surannation de ces lettres. AufonH,,
il répondit que la translation que les officiers royaux avoient
faite du siège à Sommières, n'avoit été délibérée 6c exécutée
que de Pavis 6c du consentementdes consols eux-mêmes 6c du
conseil de ville ; 6c cela, à cause de la grande mortalité qui
regnoit à Nismes : que de concert encore avec eux,-on avoit
même pourvu à Padministratìonde la justice en cette ville, en
nommant un commislaire pour y résider pendant la peste:que
le bien public 6c la conse.pation deshabitans de la fénéchaussée
avoient demandé cette translation

, par la facilité qui restoit
aux parties, durant ces temps malheureux, de poursuivre sans
danger leurs procès à Sommières, où la peste n'avoit pas péné-
tré : qu'on leur laissoit même Palternative de les pourluivre
en cette dernière ville ou à Nismes : qu'après tout on n'avoit rien
fait en cette occasion qui ne fût autorisé par Pusage te par une
foule d'exemples

3
puisque toutes les fois que la peste étoit sur-

venue à Nismes, les officiers de la fénéchausséeavoient passé en
d'autres lieux, non infectés, après avoir toutefois mis en cette
ville un commissaire

,
chargé d'y rendre la justice à leur place :

qu'on les avoit vus, entre autres ,
sous le sénéchal Antoine du

Lau, se transférer à Arpaillargues,près d'Uzès, te depuis encoreà
Mende, au Pui,à Alais, teàLunel, fans que cependant les con-
suls se fussentjamais récriés contre ces différentes translations.

Cette année 1 507. GuillaumeVI. Briçonnet, quicontinuoità
,remplir le siège épiscopalde Nismes, 6c à posséder à la fois Par-

:hevêché de Reims 6c Pévêché de S. Malo
,

se démit {b) de i

'abbaye de S. Germain des prés , en faveur deGuillaume Bri- !

sonnet,évêquede Lodève,son fils. II eut àlaplacecelle deS. Ni- ;

:olas d'Angers. Le roi Louis XII. le nomma la même année \

ieutemnt au gouvernement de Languedoc. Alors ce prélat se «

iémit de Parchevêchéde Reims pour celui de Narbonne, dont \

1 fut pourvu le 15. de Juillet de cette année-là. >
1

1

An» deJ. C
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La pestediminuapeu-à-peuà Nismes. Elle y cessa enfinentière-

ment vers les derniers mois de. Pan 1507. Alors on reprit le
cour* des affaires

, 6ç la communication devint libre comme
auparavant. Les consuls y exerçoient la justice dès le mois de
Janvier de Pan 1507. (1508.) dans les cas dont la connoiíîance
leur étoit alors attribuée. Le mardi 11. de ce mois

, («)' un de
ces magistrats municipaux reçut la plainte de deux particuliers
à qui leur tailleur d'habits avoit volé une partie du drap de
Gènes qu'il avoit à eux •,

te après avoir fait constater la preuve
du vol par la vérification que firent de Pétoffe les experts, il
condamna ce tailleur à rendre à ses deux pratiques la piéce de
drap qu'il leur avoit prise.

Le chapitre de Péglise de Nismes, qui vivoit encore sous

.
Pinstitut régulier de S. Augustin,avoit depuis long- temps intro-

: duit l'uíage d'exiger un droit de ceu*qui se présentoient pour
[ prendrel'habitdenovice.Cedroitconsistoiten unechappe, une
•

tasse d'argent, te dix florinsque donnoit au chapitre le nouveau
' chanoine, le jour qu'il entroit au noviciat. On Pexigeoitencoreau

commencementdu XVI. siécle. Je remarque que le 30. d'Avril
del'an 1508. Pierre Pavée paya ce droit {b) pour Pierre,
son fils, qui prit Phabit de novice ce jour-là

,
6c qui avoit été

nommé le 8. de Février précédent au canonicat qu'occupoit
Bernard Pavée

,
son frère. Cette dernière circonstance nous

prouve encore que ceux qui étoient nommés chanoines, demeu-
roient quelques mois postulans

,
fans prendre Phabit de saint

Augustin.
L'étenduë considérable qu'avoit alors la fénéchaussée de

j
Beaucaire

,
obligeoit àveiller avec soin aux affaires publiques 6c

i* toujours multipliées de son district. Un seul procureur du roi

. ne soffisoit pas. Aussi voyons-nous que depuis long-temps il y
- en avoit deux associés au même ministère. Pierre Terrier 6c
\ Philibertde Burin exerçoient chacun cette sorte de charge en
e 1509. Les gages leur en furent (c) payés pour cette année-là
: Le premier président du parlement de Toulouse vint à

Nismes au commencement. de. Juin del'an 1510. La ville
délibéra le 3. de ce mois ( d ) de lui faire présent d'un veau

„

7
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1507» 1

CXIV.
CLa peste cesse

à Nismes- Les '
consuls y exer-
cent la justice |
dans les cas de
leur compé- C

tence. ;
t

1508» <

C

(

c
CXV»

Le chapitre .de l'églife de *

Nismes exige <

un droit de
ceuxquifepré- 1

sentent pour I
être chanoines.

(

<

1

!

1

3

CXVI-
II y a deux

P'1 ureurs du
roi établis pour
la ci urduRné-
ch:il de Beáu-
caiie. Le pre-
mier préiident
du parlement
de Toulouse
vitntàíSiisme!.:
p esent que la
ville Jui fait.

» 5°9-

»ííc

i

( a) Preuv. titr. XLVIII»p. 86. col» z.
sb) Archives de l'églife de Nismes,

regifîr. manuel d'Etienne Pignols
, cot-

te C. fol. 161. & IBI.VO.
(c) Guiran

,
recherch» historiques sel-

les sénéchauxde Beaucaire,p» 134.
(</) Archiv.de Phôtel de ville de Nis-

mes ,
regillr. du XVI» siécle , contenant

les délibérations du conseil de ville
3fol» 41.
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d'une piéce de vin clairet, te de dragées. Il logea chez le juge
royal-ordinaire, qui étoit Jean Guirauden Faucon.

Il survint alors un différend entre le cardinal GuillaumeVI.
Briçonnet , évêque de Nismes

, en qualité de prieur de
S. Cefaire

, 6c les habitans de ce lieu-là
,

sor la dîme des
laines 6c des huiles. Le procès avoit été porté en la cour pré-
sidale de Nismes par Pofficial de Pévêque. Comme le lieu de
S. Cefaire est dans la banlieue, 6c qu'il contribue aux taillesde
Nismes, le conseil de ville délibéra {a) le ií. de Juillet de
cette année 1510. de soutenir le procès, au nom des habitans
de S. Cefaire, mais aux dépens de la ville.

II paroît qu'il y avoit en ce siécle beaucoup de chanoines de
noble extraction dans lé chapitre de Nismes. Je vois, entre
autres (b), que le 2 1. de Décembre de Pan r510. on y reçut
noble Jacques Tinel

,
fils de noble Gabriel Tinel

,
6c d'An-

toinette Faucon. Je vois encore (c) que le7. de Septembre de
Pan î 511. on donna Phabit de S. Augustin dans Péglise de
Nismes à noble Barnabé Grille

,
fils de noble Simon Grille,

d'Arles j 6c que ce jour-là
,

noble Pierre Grille
,

son frère,
donna pour lui au chapitre une chappe

, une tasse d'argent
,

6c
dix florins, conformément à la coutume que j'ai déja rappel-
lée. Je trouve enfin (d) qu'on donna lé rhêrrié habit le 8. d'Oc-
tobre suivant

,
à noble Jacques de PAnglade

,
fils de noble

Durand de PAnglade, de Clarenfac
, au diocèse de Nismes.

Les consols de cette ville avoient alors une chapelle dans
Péglise cathédrale, où étoient placés leurs sièges

, pour assister
aux offices divins. Il fut délibéré (e) dans un conseil de ville
le 14. de Juin de Pan

1 511. de rebâtircettechapelle avec soli-
dité

,
6c d'y construire une voûte. A Pégard de la dépense que

cette réparation devoit coûter, on convint que le chapitre y
co.ntribueroit, 6c fourniroit la dépense de bouche des ouvriers,
6c cela des aumônes qui restoientdu bassin ou de la quête qu'on
faisoit dans la cathédrale même ,6c que la communauté fourni-
roit le surplus.

An. de. J.C.
If io.

ÇXVII-
íl s'élève un

différendentre
le cardinal Bri-
çonnet.évêque
de Niímes,Sc
les habitans de
S. Cefaire, fur
la dîme deslai-
nes Sc des hui-
les»

CXVIII»
Le chapitre

de l'église de
Nismes estfor-
mé de beau-
coup de cha-
noines de no-
ble extraction

.
1 m

IJII»

CXIX.
Les consuls

de Nismes font
rebâtir une
chapelle à leur
usage dans la
cathédrale de
cecte ville.

fa) Archives de l'hôtel de ville de
Nismes , registr. du XVI- siécle , conte-
nant les délibérations du conseil de ville ,fol. 44. v°.

sb) Archives de l'églife de Nismes,
registr. étendu d'Etienne Pignols, cot-
te D.

(c) Ibid.
(rf) Ibid.
\e) Archives de l'hôtel de ville de

Nismes , registr. du XVI» siécle
, conte-

nant les délibérationsdu conseil de viilejj
fol. 60.

íCij
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Sous Pépifcopat de Guillaume VI. Briçonnet

,
te par son

ordre, on imprima à Lyon le missel dont on se servoit pour
Pusage de Péglise de Nismes, avant qu'on eût reçu le missel
Romain. L'impression en fut achevée le 22. d'Octobre de cette
année 1 y 1 r.

Au commencement de ce missel est le calendrier de Péglise
de Nismes

,
où l'on trouve des particularités remarquables qui

le rendent précieux, 6c qui m'ontobligé de lui donner place (#)
dans cet ouvrage. On y a marqué les saints de différentes
églises des Gaules ( b ), 6c principalement de celses des pro-
vinces méridionales. Le changement des faisons y est indiqué

,mais si mal-à-propos, qu'on juge bien que nos anciens n'avoient
guère de connoiílance de la véritable astronomie. La supersti-
tion y a fait placer les jours qu'on réputoit alors malheureux.
On y trouve enfin, au bas de chaque mois, des axiomes de
médecine

, 6c des avis sûr les temps propres à faire des remè-
des

,
mis en quatrains Latins, qui prouvent qu'on n'étoit pas

plus instruit dans Part de guérir les malades 6c de conserver
la santé, que dans la science des astres.

Le missel qui est à la fuite de ce calendrier, contient divers
usages (c) qui dérivent de Pancien rit Gallican, 6c qui prou-
vent que Porigine du rit particulier de Péglise de Nismes
remontoit dans des temps fort reculés.

L'abbefse de S. Sauveur de la fontaine de Nismes étant
morte vers la fin de Mars de Pan 1512. les religieuses en élu-
rent une autre. Mais leur élection tomba sor un sujet si peu
digne de remplir cette place

, que les habitans s'élevèrent
aufsi-tôt contre ce choix. Le conseil de ville s'assembla ( d) le
premier d'Avril de Pan 1512. 6c délibéra de faire des pour-
suites, pour empêcher que l'abbesse nouvellement élue ne fût
confirmée par Pévêque ou par son vicaire

3
6c si elle venoit à

être confirmée, d'en appeller comme d'abus, à notorio abufti
9

au parlement de Toulouse. Il paroît que cette élection avoit
cause un grand seandale. La délibération le manifeste assez.
Elle veut » que l'abbesse esluë ne soit point confermée,ce sont

« ses termes, ne ayt la dignité de abbesse
,

actandu qu'elle

An» de J. C»

1511.
GXX,

On imprime
le miíîèl de
l'églife de Nis-
mes , avec son
calendrier à la
tête.

CXXI.
Les religieu-

ses de l'abbaye
de S. Sauveur
de la fontaine
de Nismeséli-
sent une nou-
velle abbesse.
Le conseil de
ville s'oppose
avec vigueurà
cetteélection,
à cause de l'ín-
dignité du su-
jet»

r $ix.

fa) Voyez Not- IV". pag» 4.col. 2.(b) Voyez ibid. pag. j» & suiv.
(c) Voyez Not. V» pag» 18.col- z.
(d) Archives [de l'hô:el, de ville de

Nismes, registr. du XVI- siécle»*conte-
nant les délibérations du conseil de ville

.*•foi. 87. v°.
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»>

n'est personne pour Pêtre
, pour ce qu'elle n'est famé de

» bien.
Cette année 1512. le roi forma le dessein de fortifier les

frontières de la province de Languedoc. II commit pour cela
le sénéchal de Carcassonne. Ce capitaine écrivit en consé-
quence , au commencement de Mai de la'même année

, aux
officiers de la cour présidale 6c aux consuls de Nismes, qu'ils
fortiffiassent le château, les murailles, 6c les portes de la ville

>te qu'ils s'informassent du nombre d'habitans, soit de la ville,
soit des fauxbourgs, qui étoient en état de porter les armes
6c d'avoir des harifbis, pour veiller à la défense de Niímes. Le
seigneur de Venejan

,
lieutenant du sénéchal de Beaucaire,

leur écrivit aussi sur le même sujet. On tint un conseil (a) le 6.
de ce mpis de Mai dans le bureau de la trésorerieroyale

, pour
délibérer sor ces lettres, auquel assistèrent les consuls, 6c plu-
sieurs officiers royaux de la fénéchauflëe

,
sçavoir un des lieu-

tenans du sénéchal, Vidal de Nismes, Jean Arlier
,

docteurs,
Philibert de Burin

, procureur du roi, ôc Antoine Boileau
,trésorier du roi de la fénéchaussée.II fut délibéré dans ce con-

seil qu'on seroit une recherche exacte, pour sçavoir le nom-
bre des habitans qui pouvoient porter les armes 6c veiller à
la garde de la ville ; te qu'on verroit aussi la quantité de har-
nois te de pièces d'artillerie, qu'ils pourroient avoir chex eux.
On commit pour cette recherche deux habitans, l'un nommé
Antoine de la Croix, bourgeois

, 6c l'autre Guillaume Alizot ;
te on les chargea de contraindre ceux, qui n'avoient ni harnois,.
ni artillerie

,
à s'en fournir

,
selon Pétenduë de leurs facultés.

On leur donna pouvoir auísi d'établir des centeniers
,

des
cinquanteniers, 6c des dixeniers

,
si les occurrences venoient à

Pexiger.
L'abbaye de S. Gilles étoit alors en association de prières 6c

de suffrages avec Péglise de Nismes. De manière que dès qu'il
mouroit un religieux dans ce monastère

, on le faisoit sçavoir
aux chanoines de Nismes

,
te on leur demandoit des prières

pour lui. Cette association lui étoit commune avec plusieurs
autres églises métropolitaines 6c cathédrales du royaume ,

ainsi
qu'avec diverses abbayes 6c monastères. Nous avons l'énu-

An. de J. C
1511.

CXXII.
Les officiers

royaux du sé-
néchal & leg
consuisde Nis-
mes ont ordre
de faire forti-
fier les murail-
les & les portesde la ville, 8c
de s'informer
du nombre
d'habitans enétat de porter
les armes- On
fait err consé-
quence cette
dernière re-
cherche»

cxxnr
L'abbayeda

S. Gilles est en
association de
prières & de
suffrages avec
l'églife de I\iU
mei.

( " ) Archives de l'hôtel de ville de
Nismes, registr.du XVI. siécle

, conte-
nant les délibérationsdu conseil de ville ,fol- 9z» V°.
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mération des unes 6c des autres dans un rôle de morts ou une
lettre circulaire (a), qui fut écrite aux chanoines de Nismes,
datée du. chapitre général de S. Gilles le z. de Septembre
de Pan 151t. à Poccasion de la mort de quelques religieux
de ce monastère. Cette lettre contient un éloge commun aux
moines qui en fontì'objet, soit du côté de leur renoncement
au monde 6c de leur entrée en religion

,
soit du côté de leur

conduite dans les différens emplois monastiques qu'on leur
avoit confiés. Elle se termine par la demande que le chapitre
fait de leur accorder des prières, des jeûnes^6c des aumônes.
Du nombre de ces morts sont deux abbés cWrS. Gilles

5
sçavoir

Jean Melzen
,

bachelieren décrets,6c Antoine Fouquier, licen-
cié dans la même faculté. Comme nous sçavons que le pre-
mier occupoit le siège abbatial en 1418. 6c le second en 1421.
temps éloigné de la date de la lettre circulaire

5 que d'ailleurs
les autres religieux qui s'y trouvent compris sont au nombre
de vingt-cinq ,

il y a lieu de croire qu'on ne faisoit que de
temps en temps ces sortes de demandes générales aux églises
associées à cette abbaye pour les prières 6c les suffrages.

Le soin de préposer des maîtres pour régir les écoles publi-
ques de Nismes rouloit fur les consuls de cette ville. Mais ils
n'en avoient que la présentation. C'étoit au précenteur de
Péglise cathédrale à les instituer, 6c à conférer ces emplois.Je
vois (b) que le 2 5. de Mai de Pan 1513. les consols présente-

l, rent pour recteur ou maître des écoles Jacques d'Auruols, maî-

,
tre ès arts ,

à Jean Augier, chanoinete précenteur j 6c que celui-
: ci le reçuten conséquence. Mais comme il ne vouloit pasrecon-
i

noître le droit des consuls
,

il déclara en même temps que
ce n'étoit pas sor leur présentation qu'il instituoit ce maître
des écoles

$
qu'il ne le recevoit qu'à cause qu'il le jugeoit capa-

ble de se bien acquiter de son emploi. Cette présentation se fit
dans le cloître de la cathédrale.

.
Guillaume VI. Briçonnet, évêque de Nismes, dit alors le

i. cardinal de Narbonne, à cause de l'archevêché de cette ville
,

»
dont on a vu qu'il avoit été pourvu, se démit ( c ) le 18. d'Août

2 de cette année 1513. de Pévêché de S. Malo
, en faveur de

- Denis Briçonnet, son fils,
s
n

7
» ,
An. de J. C "
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CXXIV»
Les consuls

de Nismespré- '

sentent un mai-
;

tre ou recteur i
des écoles pu- J

briques au pré- '

censeur de la
.cathédrale-Ce- '

lui-ci le reçoit,
mais ne veut
pas reconnoi-
tre le droitdes
consuls.

M13.'

CXXV-
Le cardinal

Briconnet,évê-
quedeNisines,
se démet de
l'évêché de
S. Malo en fa-
veur de Denis
Briçonnet, iòn
fils. (a) Preuv. titr. XLIX. p» 89. col. z.

[/>) Ibid» titr» L» pag. 91. col» z.
( c ) Gallia christiana , nov» edit. tom. G.

pag. no.
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Peu de temps après, le cardinal de Narbonne se rendit à

Nismes. Il venoit assister, en qualité de principal commissaire
du roi, á Passemblée des états généraux de Languedoc

,
qui

avoient été convoqués en cette ville. Pour lui rendre à son
arrivée tous les honneurs possibles

, on délibéra dans un
conseil de ville ordinaire (a), qui fut tenu le 25, d'Octobre
suivant

,
de lui faire une entrée pompeuse, 6c de lui présenter

de la volaille
,

du gibier, des torches
, 6c autres choses sembla-

bles. En conséquence, le roi des archers
,

celui des arbalétriers,
6c le capitaine des halebardiers

,
à la tête de cent hommes

portant tous les armes qui leur étoient propres, allèrent au-
devant du cardinal le jour de son arrivée. On fit auísi tirer Par-
tillerie lorsqu'il entra dans la ville. Comme ce fut par la porte
des Jacobins qu'il fit son entrée

, on orna cette porte d'arcs
de triomphes. Outre cela, on construisit au devant de Péglise
cathédrale, où il devoit se rendre, un édifice de charpente,
qui représentoit le temple d'honneur

,
orné de peintures 6c

des armes du cardinal. Au fond de ce temple étoient placés
fur une espèce de théâtre ou d'échafaud, quatre enfans

,
dont

trois étoient sous la figure de trois vertus, sçavoir la foi, l'espé-
rance, 6c la charité ; 6c le quatrième représentoit le peuple.
Le présent de ville qu'on fit à ce prélat, consista en quatre
douzainesde chapons, 6c pareil nombre de perdris 6c de lapins,
6c en douze torches de cire blanche.

L'aísemblée. des états généraux de Languedoc se tint donc^
cette année à Nismes. L'ouverture s'en fit (b) le 16. de No-
vembre. Elle finit le 20. Comme d'un côté les Anglois venoient
d'entreprendre une descente en France, 6c que de l'autre les
Suisses avoient fait une irruption en Bourgogne, le cardinal
Briçonnet demanda à Passemblée, pour le soutien de cette
guerre ,

deux cents quatre-vingt-six mille livres
, tant pour

Poctroi que pour la crue. Ce qui fut accordé.
II pasla à Nismes, durant le cours de Pan 1 513. une quan-

tité prodigieuse de gens-d'armes (c)\ tant à pied qu'à cheval,
dont les uns venoient de delà les Monts, te les autres qui

An- de J. C
CXXVI»
Les états gé-

nérauxdeLan-
guecloc sont
convoqués à
IMifmes. Le
cardinal Bri-
çonnet y vient
en quaìité de
principal com-
missaire du roi.
La ville lui fait
une entrée
pompeuse, &
des prefens.

CXXVII.
II passe beau-

coup de gens-
d'armesàlMif-

{*) Archives de l'hôtel de ville de
Nismes , registr. du XVI. siécle

, con-
tenant les délibérations du conseil de ville,
ibl. 114. v°. iz6. 6c suiv»

(b) Hist.gén. de Lang.tom. j, p JO6.

(c) Archives de l'hôtel de ville de
Nismes, registr- du XVI. siécle, conte-
nant les délibérationsdu conseil de ville,
fol» 126. v°» & iz8.



8o HISTOIRE
venoient de Navarre 6c de Guienne y alloient. Les consuls
leur fournirent les vivres nécessaires : ce qui fit une dépense

pour la ville
,

qui monta à plus de sept cents livres Tournois.
Lorsqu'à leur arrivée on voulut exiger des capitaines qu'ils
payassent leurs vivres au taux du roi, ils répondoient qu'ils
n'avoient rien retiré depuis long-temps de leurs gages j 6c que
si on les contraignoit à payer ,

ils se verroientforcés de vendre
leurs harnois, 6c d'aller au service du roi sans armes. Ces con-
sidérations engagèrent les consuls à les défrayer à leur passage j
non-seulement à Nismes

,
mais aussi à S. Gilles

,
à Generac,

à Beauvoisin
,

6c autres lieux de la viguerie. Les chefs que noús
connoissons de toutes ces bandes ou compagnies, qui pafse-
rent alors dans le pays, sont le bâtard de Lautrec

, capitaine
de lansquenets, 6c les capitaines de la Clete, de PEÍpinet

,Viviers, de Saunihac, Valensi-le-Bault, 6c Revêt. Quoique
la ville les traitât favorabtament, elle ne laissa pas de se défier
de leurs soldats. On tint des gens en armes aux portes de
Nisines, pour les garder lorsque toute cette gendarmerie y
passoit.

On vit en ce même temf>s le culte de S. Honeste se renou-
vellerdans cette ville. Les laboureurs 6c les ouvriers employés
au travail de la terre, fondèrent ( a ) cette année 1513. une
messe en son honneur

,
dans Péglise cathédrale de cette ville.

Ils avoient choisi ce saint pour leur patron ,
soit parce qu'il

-avoit pris naissance à Nismes, soit parce qu'ils le croyoient
d'extraction de laboureur

,
vrai-semblablement sor quelque

tradition, dont je ne découvre pourtant ni les traces ni le fon-
dement. Us le qualifioient aussi diacre de S. Saturnin

,
évêque

de Toulouse
-, ce qui a beaucoup plus de solidité. Nous sçavons,

te je Pai déja (b) rapporté, que S. Saturnin convertit S. Honeste
à la foi, 6c successivement lui donna le baptême

,
Pordonna

prêtre, 6c Penvoya prêcher Pévangile dans la Navarre 6c la
Biscaye.

Quoi qu'il en soit
,

les articles de la fondation de cette
messe(f) portoient,i°. Que les consuls nommeroienttous les ans
trois laboureurs 6c un jardinier, qui tiendroient la boëtedes de-
niers destinés à payerPhonorairede cette messe, 6c les cierges qui

An.de J. C
MM'

rnes. Les con-
suls les dé-
fraient en cet-
te ville & en
divers lieuxde
la viguerie.

CXXVIII.
Leshabitans

de Nismesfon-
dent une messe
en l'honneur
de S.. Honeste,
dans l'égliíjî
(Cathédrale de
ç.eice ville..

(<*) Preuv. titr. LI» pag. 9». col. 1.
ÌJ>) \roye.z tome i» de cette hilt» p. M'

[c) Preuv. titr. LI, pag, 95. col. 1.

«'y
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s'y coníumeroient, ainsi que les flambeaux pour les processions

:
.

z °. Que cette messe íe diroit dans Péglise cathédrale
,

à la
chapelle de Pannonciade

, ou devant Pimage de S. Honeste
,

avant la première messe, tant les jours de dimanche
,

qu'aux
quatre fêtes solemnelles de la Vierge, te à celles des apôtres :
3°. Que pour être en état d'en payer les frais, chaque labou-
reur, 6c toute autre personne qui labouroit les terres,de quel-
que condition qu'elle fut

,
payeroit tous les ans trois deniers

par soc de charrue, 6c les ouvriers employés au travail de la
terre ,

deux deniers
: 40. Qu'il y auroit un bedeau qui

, avec
les recteurs

,
seroit la quête de l'huile pour la lampe de la

chapelle
: 5 ° .Qu'il y auroitquatreprieursou recteurs, quiseroient

les trois prud'hommes jurés de la ville
,

6c un jardinier ; les-
quels leveroient les deniers

,
seroient dire la messe, serviroient

aux processions générales
,

te porteroient les flambeaux. Ces
articles furent lus te publiés, par Pordre des consuls, dans l'hôtel
de ville, en présence de Jean Guirauden Faucon

,
seigneur

de Sauvignargues 6c de S. Etienne de Scate,docteur ès droits,
juge ordinaiie 6c des conventions royaux de Nismes. Ce ma-
gistrat les autorisa en même temps ,

sor la réquisition que lui
en firent les-laboureurs

,
les ouvriers employés au travail de

la terre, ainsi que ceux dont la profession étoit de garder les
troupeaux ; 6c il ordonna de plus que ces derniers payeroient
tous les ans, comme on en étoit convenu, trois deniers Tour-
nois puur chaque bâton

3
c'est-à-dire par tête, te cela pour être

employés â l'objet commun de la fondation.
L'évêque Guillaume VI. Briçonnet fit abbatre {a) en 1 514.

par ordre du roi Louis XII. les fauxbourgs de Narbonne, 6c
fit en même temps fortifier cette ville en Pétat qu'on la voit
aujourd'hui.C'étoit pour se prémunir de ce côté contre les Espa-
gnols

,
dont on appréhendoit les entreprises.

Ce prélat se démit bientôt après de Pévêché de Nismes (b)
en faveur de Michel Briçonnet, son neveu. Sa mort suivit de
près cette démission. Il mourut à Narbonne ( c ) le 14. de Dé-
cembre de cette année 1514. te y fut inhumé dans Péglise de
S. Just. II avoit fait rebâtir Pévêché de Nismes, tel qu'on le
voyoit encore avant que les religionnaires Peuísent abbatu.
L'édisice étoit beau

,
spacieux, 6c commode.

An. de J. C.
MM-

CXXIX.
L'évêque

GuillaumeVI.
fiit abbatre les
fauxbourgs de
JSJarbonne par
ordre du roi.
II se démet de
l'évêché de
Nismes en fa-
veur de Mi-
chel Briçon-
net, son neveu»
11 meurt.

M>4-

(-0 Catel
, mem. de Lang. p. Sic.

sb) Gai!-christ,nov.edit.tom.6.p. no. i

( c ) Catel,mem. de Lang. p. 81 o. Gall.
christ, ibid. p» Hz.
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Michel Briçonnet ne prit possession du siège épiscopal de

cette ville {a) que le 7. de Janvier suivant. Ce prélat étoit fils
de Guillaume Briçonnet[b), seigneur4e la Kaerie 6c du Portau,
auditeur des comptes, 6c ensuite conseiller au parlement de
Paris, te de Jeanne Brinon. Il ne fut pas d'abord destiné pour
Péglise. Après avoir été reçu avocat au parlement de Paris, il
y luivit quelques années le barreau

, 6c plaida même avec
succès. Mais ayant Pinclination portée à un genre de vie plus
tranquille

,
il se fit ecclésiastique. II fut d'abord chanoine de

Péglise de Paris. Le cardinal, son oncle, le fit son vicaire général
de Pévêché de Niímes. Les actes du chapitre font foi (c) qu'il
Pétoit dès le mois de Mars de Pan 1511. II y prend aussi la qua-
lité de protonotaire du saint siège, 6c d'archidiacre de Lodève.
Son oncle le fit encore vicaire général de Parchevêché de
Narbonne.

La France venoit de perdre depuis peu le roi Louis XII.
: prince doux,clément, le véritable père de ses sujets. II étoit mort

à Paris le premier de Janvier del'an 1 514. (1515.)Comme il
1 ne laissa que des filles,ce fut le comte d'Angoulême, son neveu
[ à la mode de Bretagne ,

qui lui succéda sous le nom de Fran-
- çois I. âgé de vingt-un ans. Ce prince fut sacré à Reims le 25.
I du même mois. Aufìì-tôt après son avènement au trône

,
les

é états particuliers de la fénéchausséede Beaucaires'assemblèrent à
''s Uzès (d) dans ce mois de Janvier, pour lui envoyer présenter les

>
hommages de cette fénéchaussée. Ils nommèrent pour cela quel-

e ques députés
,

dont le principal fut Jean de Montcalm, juge-
mage ,

qui fut élu au lieu d'un des consuls de Nismes. Le séné-
chal Jacques de Crussol,vicomte d'Uzès, présida à cette assem-
blée. La nominationde Jean de Montcalmfutensoite confirmée
par une délibération {e) du conseil de ville de Nismes, qui se
tint àcesojet le 12. du même mois de Janvier. On chargea en
même temps cet officier de demander au roi la confirmation
des privilèges de la ville. II partit bientôt pour la cour , avec
les autres députés de la fénéchaussée de Beaucaire.Ils se joigni-

8
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(«") Archives de l'églife de Nismes ,registre manuel d'Etienne Pignols , no-

taire , cotté D.
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rent tous à ceux que les deux autres fénéchaussees de Langue-
doc (a)avoient auísi nommés pour le même objet.

Le juge-mage Jean de Montcalm s'acquita avec succès de
la commissionqu'on lui avoir, donnée. Le roi François I. accorda
aux habitans de Nismes la confirmation de tous leurs privi-
lèges

, par des lettres {b ) données à Paris au mois de Février
suivant. SOUS le contrescel de ces lettres furent attachées celles
que la ville avoit obtenues des deuxderniers rois, Charles VIII.
te Louis XII. qui confismoient les mêmes privilèges, comme
étant les plus récentes 6c les plus étendues. On y joignit aussi
une copie des privilèges particuliers, accordés aux habitans
à Pinstar de ceux des bourgeois de Paris. Le roi

,
dansses let-

tres, donne à la ville de Nismes les titres honorables de ville
épiscopale

,
de siège royal de la province, 6c de chefde la séné-

chauflëe de Beaucaire.
François I. accorda bientôt une nouvelle grâce aux consols

te habitans de Niímes. Il leur permit par des lettres (c), datées
de Lyon

, au mois d'Avril de Pan 1 5 1 6. de remplir le champ
de gueules

,
quiformoit alors Pécu des armes de la ville, 6c de

mettre désormais dans ce champ un taureau d'or paslànt. Ces
lettres contiennent en même temps des témoignages marqués
de Pestime singulière que ce prince avoit pour la ville de Nis-
mes ; témoignages qu'il renouvella souvent durant le cours de
son régne. II l'appelle l'une des principales 6c anciennes villes
de Languedoc 6c de la province de Narbonne

5
renommée par

ía propre antiquité
, autant que par les anciens édifices qu'elle

conservoit, 6c par d'autres marques de son excellence. II lui
donne de nouveau les titres de cité capitale d'un évêché, 6c de
siègeprincipalde la fénéchausséeroyale de Beaucaire. Les lettres
de cette concession ne furent expédiées que quelques mois
après. Tristan de Brueis

,
seigneur de Pouls, alors premier

consul de Nismes, les avoit sollicitées pendant le séjour qu'il
venoit de faire à Paris

,
où il étoit allé pour quelque affaire

qui regardoit les francs-fiefs ; mais il ne les avoit pas fait expé-
dier. Jevois que dans un conseil de ville (d)

, tenu le 15.de Mai
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suivant, il exposa, ce au'il avoit fait à ce sujet, 6c dît que les
frais de ces lettres, soit pour les lever, soit pour le secrétaire

,
6c autres qui avoient porté la parole au roi, montoientà trente-
huit écus-soleil. Sur quoi on délibéra de charger Pierre Pavée

,bourgeois de Nismes
,

qui alloit à la cour, cie les faire expé-
dier

,
6c de payer tout ce qu'il faudroit pour cela.

Vers la fin du même mois de Mai, le seigneur de Tournon,
lieutenant du duc de Bourbon

, gouverneur de Languedoc
,se rendit à Nismes, pour y faire la revue de quelques troupes

Ecosscises. Sur la nouvelle de son arrivée, la ville délibéra (a)
le 2i. de ce mois, de lui faire présent d'un veau ou de quelque
bête fauve, d'une douzaine d'oyes

,
d'un pareil nombre de cha-

pons ,
de quelques lapereaux, 6c de dix charges d'avoine.

Nismes fut bientôt après frappé de la peste. Cette maladie
avoit d'abord commencé à ravager les lieux du voisinage

,
6c

de-là avoit pénétré dans la ville dès le mois de Juin de Pan 1516.
Le conseil de ville extraordinaire (b) s'étant assemblé le 7, 011
délibéra d'établir un capitaine de la santé, pour veiller au
bon ordre ; te de plus, d'avoir un chirurgien 6c un prêtre pour
le service des pestiférés, 6c deux corbeaux pour enterrer les
morts 5

6c enfin de louer une- maison hors de la ville
,

qui ser-
viroit d'infirmerie. Outre cela, le 22. on. délibéra de faire
vuider la ville à tous les étrangers

,
soit parce que la plupart

étoient atteints de peste, soit parce que la famine qui y regnoit
déja, ne permettoit pas de les y souffrir

3 6c l'on ajouta que
cet ordre seroit publié dans tous les carrefours de la ville

,
6c

qu'il leur seroit enjoint de s'y conformer
,

sous peine du
fouet.

Le différend qui s'étoit si souvent élevé entre les officiers de
la fénéchaussée de Beaucaire 6c les consuls de Nismes

,
sor la

translation du siège dans les temps de peste
,

se renouvella
encore à cette occasion. Ausiì-tôt que la peste eut pénétré en
cette ville

,
le sénéchalavoit transféré son tribunalà Sommières.

Les consuls ne manquèrent pas d'en appeller au parlement de
Toulouse, qui leur accorda des lettres royaux favorables à leur
demande. Ils firent d'abord notifier ces lettres au sénéchal

,
à

son lieutenant-lay
, au juge-mage, 6c autres officiersde la séné-
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chauflée, avec déieníe de transférer le siège en aucune part.
Mali ces officiers ìefuserent de tenir les audiences à Niímes.
Alors les consuls demandèrent au parlement des lettres qui
fìsiènt une expresse défenle au sénéchal 6c à ses officiers

,
de

rien innover pendant le cours du procès. Le parlement ordon-
na (a) le 28. de Juillet de cette année 1 516. que la requête
des consuls seroit communiquée au procureur général du roi,
6c au syndic de la province de Languedoc. L'avis de l'un 6c
de l'autre ne leur fut pas favorable. Le procureur général
déclara qu'il ne prétendoit point ôter la liberté aux officiers
de la fénéchaussée de Beaucaire

,
de transférer leur siège ail-

leurs
, pourvu que ce fut pour un certain temps, en un cas de

nécessité, 6c pour le bien de la justice 6c du public. Quant au
syndic de la province, il dit qu'il s'en rapportoit à la prudence
6c à la sageflè de ces officiers.

La peste étoit encore à Nismes au mois de Septembre sol-
vant. Elle y étoit même si enflammée

,
qu'on fut obligé de

prendre une délibération (b) le 2. dans un conseil extraordi-
naire

, par laquelle il fut dit que les portes de la ville seroient
fermées, à Pexception de deux, où l'on placeroit des gardes.

L'année suivante, le culte de S. Bausile fut renouvelle avec
éclat parmi les habitans de Nismes.On a déja vu (c) qu'en 878.

,
on fit en cette ville Pinvention des reliques de ce saint dans Péglise i

de son nom. On a víì que les prélatsqui y assistèrent, accordèrent '
à la piété des religieux de Saifsi-les-bois, au diocèse d'Auxerre

,
j

une partie considérable de son corps ,
qui fut trouvérenfermé '

dans un cercueil de plomb. Le reste fut remis dans le même '

cercueil
,

qu'on plaça au même endroit d'où on l'avoit tiré.
Cependant on ne laissoit pas de croire communément à Nií-
mes ,que le corps entier de ce martyr étoit à Orléans

,
où

l'on disoit qu'il avoit été transporté aux premières incursions
des Sarasins : 6c cela fur ce faux fondementque dans le XI. sié-
cle

,
il passoit pour constant que Péglise d'Orléans possédoit

le corps d'un saint Baudele
,

soudiacre
,

qui avoit été trans-
féré en 1029. dans la nouvelle église de S. Àgnan

: opinion
auffi fabuleuse (d) que toute Phistoire prétendue de ce Baudele,
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soudiacre. Cette erreur toutefois n'avoit peint trouvé de parti-
sans parmi les gens instruits 6c éclairés. De manière que pour
la détruire entièrement, 6c donner des preuves publiques que
Nismes possédoit encore ce qui lui étoit resté des reliques de
S. Bausile

,
le conseil de ville

,
de concert avec les officiers du

roi 6c le lieutenant du vicaire général de l'évêque,délibéra (a)
vers le commencement d'Avril de Pan 15 17. de faire ouvrir 6c
visiter publiquement le tombeau de ce martyr ,

qui étoit sous
le grand autel de Péglise qui porte son nom. On commit pour
cela frère Jean Coiomb

,
évêque de Troye, religieux de Por-

dre des carmes, qui se trouvoitalors à Nismes, où il étoit venu
prêcher le carême. Les maçons y travaillèrent en conséquence.
NOUS voyons que par une délibération{b) du 1 5. du même mois,
il fut convenu que leur dépense seroit admise 6c payée par la
ville j comme aussi, qu'on donneroit quarante livres Tournois
au frère Colomb, pour les soins qu'il avoit déja pris à Pocca-
sion de cette ouverture. On attendoit cependant le consente-
ment de Pabbé de la Chaise-dieu

,
de qui dépend le monastère

de S. Bausile de Nismes. Cet abbé ayant mandé aux consuls
qu'il approuvoit Pouverture 6c la visite du tombeau, pourvu
que son vicaire y fût présent, le conseil de ville délibéra (c) le 6.
de Mai suivant, de faire entièrement ouvrir 6c visiter ce tom-
beau

, aux dépens de la ville, quoi qu'il en coûtât.
Pendant qu'on travailloità cette recherche,le conseil de ville

; s'occupa d'autres objets. II paroît qu'on venoit alorsde trouver
". la médaille que la colonie de Nismes avoit autrefois fait frap-
^ per en Phonneur d'Auguste, fur le revers de laquelle est un
"r crocodile attaché à un palmier, d'où pendent des bandelettes
n 6c une couronne de chêne. Nous ne voyons pas du moins qu'on
1 Peut encoreconnue jusqu'alors. La découverte decette médaille,
s qu'on appelloit les armes anciennes de la ville, fit naître à
a quelques-uns Pidée de prendre les figures du revers pour de

nouvellesarmes, au lieu du taureau, dont on venoit de remplir
l'écu de la ville. La chose fut proposée dans un conseil ordi-
naire {d), qu'on tint le 5. de Juin de cette année 1517. Mais
quelque heureux 6c honorable que fût ce changement,le conseil
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ne Padmit point. II regarda les armes remplies d'un taureau 2
comme plus nobles que les autres , 6c délibéra seulement d'y
faire ajouter une fleur de lys

5 ce qui ne s'exécuta pourtantpas. >On proposa dans le même conseil (a) de faire revêtir de Pau- <

torité des officiers du roi la délibération qu'on avoit prise aupa- vravant, pour faire porter une masse d'argent en public devant t(
les consols. Comme ces officiers à qui on en avoit déja parlé

,
°

offroientde donner leur autorisation,pourvu que la ville fît faire
p

une pareille masse d'argent pour eux, il fut délibéré qu'elle si

leur en donneroit une semblable, pesant jusqu'à concurrence (i
d'un marc 6c demi.

Peu de temps après
,

fut achevée Pouverture du tombeau <

de S. Bausile. On y trouva les restes de son corps. Outrecela,
j.

on découvrit d'autres reliques dans le même endroit où étoit le
t;

cercueil. Alorson pritune délibération (b) dans un conseilde ville £

extraordinaire, qui fut tenu le 27. de ce mois deJuin, où pré- i
sida le juge royal-ordinaire,par laquelle il fut arrêteque le corps t
deS.Baulìlene seroit point ôté de sa place} mais qu'on mettroit *

au devant du tombeau une forte grille de fer, dontles barreaux
auroient trois pouces d'épaisseur

-, qu'on seroit quelques degrés
pour y deseendre

5que cependantle corpsseroitgardé nuit te jour,
te le tombeauvisité plus avant 5 qu'onappelleroitle frère Colomb
pour mettre le tout en ordre

y
qu'on seroitun cercueil de plomb

pour garantir ce corps de la corruption} qu'on placeroit enfin
un tronc au devant, pour recevoir les libéralités des fidèles.

Le frère Colomb fut en conféquence (c) prié par les consols
de venir lever le corps du saint martyr. Mais Pévêque de Nismes
ne voulut pas lui permettre de faire cette cérémonie. Nous ne
sçavons pas qui la fit à fa place. Je vois cependantque la chose
fut réellement exécutée. On mie ( d ) les reliques du saint dans
une caisse de cyprès, qu'on fit entourer d'une grille de fer. Ce
précieux dépôt fut exposé à la vénération des fidèles

,
qui redou-

blèrent leurs sentimens de piété pour le saint martyr. On
chanta ses louanges. Le maître des écoles fit quelques vers en
son honneur.Je remarque qu'il reçut de la ville (e) une gratifi-
cation de deux livres Tournois, pour certains mètres qu'il avoit
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faits à la louange de S. Bausile. Quant au frère Colomb, bien
qu'il n'eût point fait la cérémonie de la levée du corps de ce
saint, la ville ne laifla pas (a) de payer au prieur des carmes la
dépense qu'il avoit faite pour lui ; te de lui donner une récom-
pense personnelle pour ses peines.

Enfin, on n'oublia rien pour la conservation de ces reliques,
te pour entretenir la dévotion des habitans. On délibéra le 12.
d'Août suivant (&).-, de faire bâtir deux chapelles dans Pendroic
où étoit.le monument, avec des degrés pour y descendre

5
de

préposer une personne pour recevoir les offrandes que les
fidèles seroient à cette oeuvre,dont on donneroit la quatrième
partieau sacristain ; de placerdes gardes aux portes des chapelles;
6c l'on convint que toute la dépense qui s'étoit faite jusqu'alors

>tànt poúr ses maçons que pour le treillis de fer
, 6c autres

articles, seroit supportée par la ville. De plus, le 10. d'Octo-
bre suivant ( c ) il fut délibéré de faire faire un chef d'argent
pour S. Bausile

5
6c cela encore, aux dépens de la ville.

On ne cessoit de favoriser à Nismes l'exercice de la lutte. La
ville donna (d) cette année douze pans de drap verd pour le
prix de cet exercice. Le jeude Parc 6c de Parbalête trouvoient
aussi; la même faveur 6c les mêmes récompenses. Les consols
donnèrent (e) deux livres Tournois aux deux chefs ou rois des
arbalétriers

,
6c semblable somme au chef des archers.

Ils ne diícontinuoientpas non plus leur zélé pour la conserva-
tion,de la liberté de la pêche dans la petite rivière du Vistre

,dont jouissaient les; habitans de Nismes. Ils obtinrent encore
cette année 1517» une commission (f) du sénéchal de Beau-
caire, pour faire rompre tous les cannâts ou filets 6c palissades
de canne ,

qu'on avoit mis le long de cette rivière
, 6c qui

empêchoient les poissons de reïhonter. Noble Guillaume de
Combas 6c Maurice Baudan allèrent exécuter cette commis-
sion.

L'institution de la jeunesse faisoit aussi un des principaux
objets du zélé des consuls. Les écoles publiques étoient alors
récries par un prêtre de Draguignan, nommé Pierre Ardisson,
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qui étoit sçavant

,
te dont on faisoit beaucoup de cas.'Ses

appointemens étoient médiocres. : il demanda qu'on les lui
augmentât. LeConseil de ville, qui le regardoit comme un grand
personnage, 6c qui vouloit le conserver, ne balança pas à lui
accorder fa demande. II fut délibéré (a) le 19. d'Octobre de
cette année 1517. qu'on lui donneroit, pour ses gages, vingt-
cinq livresTournois, payables par quartier. *'

Vers le milieu de Novembre suivant
,

il arriva beaucoup
de gens-d'armes â Vilse-neuved'Avignon, qui venoientde de-là
les Monts. Comme, ils alloientcontinuer leur route en Langue-
doc

, on craignit à Nisoies qu'ils ne fissent du dégât dans le
territoire de cette ville. De manière qu'il fut délibéré dans un
conseil ordinaire (b), tenu le 14. du même mois, d'envoyer prier
le sénéchal de venir à Nismes,pourempêcherles désordres que
pourroient causer ces treupes. On députa en même temps deux
particuliers pour aller à Ville-neuve trouver le capitaine Alleuc,
qui en avoit la conduite

,
6c Pengager â les faire passer ail-

leurs
, ou à en faire passer dans le pays le moindre nombre qu'il

seroit possible ; 6c de lui promettre jusqu'à vingt-cinq écus. Les
députés furent en conséquence parlerà ce capitaine, 6c convin-
rent avec lui qu'il ne seroit pasier à Nismes qu'une seule bande
de cinq cents hommes, 6c qu'on lui donneroit vingt livres. Ils
en firent leur rapport (c) au conseil de ville le 17. de ce mois ;
te l'on approuva ce qu'ils avoient fait. D'une autre part ,

le
sénéchalde Beaucairearriva à Nismes, comme on Pavoit désiré}
6c dans le même conseil, on délibéra de lui donner, en signe
de reconnoissance

,
douze perdrix, six chapons, te un demi

tonneau de vin.
Le sire de Tournon, qui continuoit d'exercer la lieutenance

générale du duc de Bourbon
,

connétable de France , 6c gou-
verneur de Languedoc

,
arriva à Nismes (d) le 3. de Juillet de

Paniji8. La ville lui fit présent de deux cents livres Tour-
nois.

L'année suivante fut Pépoquede Pétablissementde la vénalité
des charges dans la cour du sénéchal de Beaucaire

, 6c dans
celle duviguier royal de Nismes. Jusques là 011 avoit appelle

,

-
An» de J

»
C.

1Ï17.

CXLII.
II passe beau-

coup de gens-
d'armes dans
le Languedoc.
On sè donne
des mouve-
mensà Nismes
pour qu'il en
vienne en cette
ville le moins
qu'il seroit pos-
lible» On ap-
pelle , outre
cela.le sénéchal
pour empê-
cher les désor-
dres. Cet olfi-
cier se rend à
Nismes : pre-
sensque la ville
lui fait.

CXLIII.
Le fire de

Tournon vienC
en cette ville.
On lui fait un
présent.

1518.
CXLIV»

Etablissemene
de la vénalité
des charges

fa) Archives de l'hôtel de ville de
Niitnes, registr. du XVI. siécle , conte-
nant les délibérationsdu conseil de ville ,roi. 144.

[b) Ibid. fol. MÍ»(c)Ibid. fol. v°.
(d) Ibid. fol. Z70, & preuv» titr» LV«

pag. 98. col. z.Tome IV. M
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pour assister au jugement des procès portés à ces deux tribu-
naux ,

les gradués
,

souvent même quelques-uns des juges 6c
officiers des tribunaux subalternes des autres filles 6c lieux de
la fénéchaussée. On a vu dans le cours de cette histoire des
preuves fréquentes de cet usage. François I. rendit le premier
les charges vénales. Il le fit à la persuasion du chancelier du
Prat. Dans le Languedoc, ce fut par un édit (a), donné au mois
de Mai de Pan 1519» à S. Germain-en-Laye. Il créa plusieurs
charges de conseillers dans les différentes cours de justice de
cette province. Nous verrons bientôt ces nouvelles charges
remplies 6c exercées dans la cour du sénéchal de Beaucaire 6c
de Nismes On murmura beaucoup contre cet édit. Les états
généraux de Languedoc firent plusieursfois fur cela des remon-
trances au roi.

Ce fut aussi François I. qui érigea les lieutenans du sénéchal
de Nismes en titre d'office, 6c qui leur transfera Pexercice de
la justice distributive, à l'excluiìondu sénéchal. Ces lieutenans,
autrefois si nombreux

, 6c multipliés au gré des sénéchaux
,étoient déja, depuis la fin du siécle précédent, réduits à quatre,

íçavoir le lieutenant général
,

plus connu dans le pays sous le
titre de juge-mage

,
le lieutenant-clerc ou principal

,
le lieu-

tenant commis àPuniversité des causes, appelle lieutenant par-
ticulier

, 6c le lieutenant-lay ou de robe courte. Il avoit aussi
été ordonné que tous ces lieutenans seroient docteurs ou licen-
ciés ès loix en université fameuse. Au surplus

, outre Pexercice
de la justice distributive, le roi François 1. ôta encore au séné-
chal de Nismes

,
ainsi qu'aux autres officiers de cette sorte, le

commandement des armes 6c Padministration des finances; te
ne lui laifla que la conduite des nobles au ban 6c à l'arrière-
ban

, avec le droit d'intituler de son nom les sentences ren-
dues dans le tribunal de cette fénéchaussee. Ce qui déprécia
la charge de sénéchal, 6c la fit beaucoup déchoir de son ancien
éclat.

Michel Briçonnet, qui occupoit alors le siège épiscopal de

.,.
Nismes

,
donna des marques publiques de fa piété 6c de son

it amour pour la décoration des autels. Il fit présent (6) le 28.
!" d'Octobre de cette année 1519. à Péglise cathédrale de cette

...
9

.tNMMHMMMta
An. de» J» C V

ÏÇIÇ}» r
dans Fa cour du ç
sénéchal de iBeaucaire, 8t
dans celle du |
viguier royal l
de Nismes.

.Nombre des
>lieutenans du
<lénéchal,
<

<

(

3

1

i

1

(

1

CXLV.
L'évêque

MichelBriçon-
net fait présent
de deux chan-
deliers d'ar-
genr à l'églife
cathédrale de
JNifmes»

fa) Hist. gén» de Languedoc , tom. j.
pag» 114. & suiv»

sb) Archiv.de l'églife de Niímes, re-

gistre d'EtiennePignols
>
notaire,cotté E.

fol. ijz.
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ville, de deux beaux chandeliers d'argent

,
qui étoient do-

rés en plusieurs endroits
, 6c qui pesoient quatre marcs te

demi.
II s'éleva peu de temps aprèsun différendentre les consuls de

Nismes 6c les cordeliers de cette ville, au sojet de quelques
tuyaux de plomb qu'on avoit trouvés dans un ancien aqueduc,
qui traversoit le jardin de ces religieux, 6c alloit se termineren
un endroit des fossés de la ville, appelle le Cros de la Rousse. Les

,consuls avoient réclamé ces tuyaux, au nom de la ville
j 6c le i

procès étoit pendant en la cour du sénéchal. Les cordeliers
vouloient se les approprier : mais ils appréhendèrent que Pévé-
nement du procès ne leur fût pas favorable. Ils eurent recours
à la charité des consuls

,
6c demandèrent que la ville les leur

donnât pour en employer le prix à la réparation du choeur de
leur église. Frère Barthelemi Boisset

,
vicaire de ce couvent ,accompagné de trois de ses religieux, en fit la demande dans

'

un conseil ordinaire (a), qui se tint le 18. de Février de Pan '

1519. (r 5 20.) Le conseil de ville se rendit à leur prière, 6c char-
gea les consols de retirer Pargent du plomb, 6c d'en faire faire
les réparations que les cordeliers demandoient pour leur
choeur.

II paroît que la clôture n'avoit pas encore été trop exacte-
ment observée dans l'abbaye des religieuses de sainte Claire, à

|Nismes. II s'y fit alorsune réformation considérable, qui établit 1
la rigidité sor cet article. La ville voulut concourir à l'exécution

,de la réforme. Elle délibéra dans un conseil ordinaire (b)
, ,

tenu le 21. de Mars soivant
,

de donner vingt-cinq livres
Tournois

, pour les réparations de la clôture de ces reli-
gieuses.

L'usage de donner une aumône à Pajbbefse des filles publiques
le jour de Pascension, auquel les consuls de Nismes faisoient

,distribuer du pain aux pauvres, se pratiquoit encore en 1520. '
On voit dans le compte des consuls (c) qui étoient alors en j

exercice, un article de cinq sols donnés ce jour-là à cette i
abbesse.

11 y eut cette année{d) une si grandestérilité à Nismes, qu'on -i

Àn. de J. C«
ií19.

CXLVI.
Différend

entre les con-
suls & les cor-
deliers de Nis-
mes, au sujet
de quelques
tuyaux de
plomb , trou-
vésdans le jar-
din decesreli-
gieux.Oncon-
vient de les
vendre & d'en
employer le
prix à la ré-
paration du
choeur de leur
église.

1510.

CXLVII.
On réformé

l'abbaye de
sainte Claire à
Nismes ; &
l'on y établit la
clôture.

CXLVIII.
On continue

en cette ville
de donner une
aumône à l'ab-
befle des filles
publiques. II y
survient une
grande stérili-
té, qui oblige
de faire venir
du bled d'Ag-
de.

(a) Archives de l'hôtel de ville de
Nismes, registr. du XVI. siécle, conte-
nant les délibérationsdu conseil de ville,
fol. ?}3» v".

1

(Z.) Ibid.fol» n»-»
( c) Preuv. titr. LV» p» 98. col» z.
fd) Ibid» pag» 99.,col. i»

M ij
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fut obligé de faire venir du bled d'Agde. Le prieur de S. Mar-
tin des Arènes íe chargea de cette bonne oeuvre ,

6c alla lui-
même pour cela à Agde, au mois de Juin.

Ce ne fut pas la feule calamité dont cette ville fut affligée,
La peste s'y introduisit au mois d?Août suivant. Comme elle
étoit aussi répandue dans le reste du pays, on fut extrêmement
en garde sor Parrivée des étrangers

,
6c l'on plaça des senti-

nelles (a) aux portes de la ville, pour empêcher d'y entrer ceux
qui venoient de lieux infectés. Il vint, entre autres, un grand
nombre de Bohémiens qu'on soupçonnoit être atteints de la
peste, parce qu'ils pafsoient dans des villes pestiférées.Mais les
consulsy tinrent la main, 6c firent qu'ils n'entrèrent pointdans
Ja ville.

Le provincial des observantins passa cette annéeà Nisoies (b),
avec plusieurs autres religieux du même ordre, du couvent
d'Avignon

, pour aller en Italie assister à un chapitre général
de leur ordre. Us logèrent à Phôtellerie Ae S. Jacques.
La ville paya leur dépense, qui monta à deux livres, seize
sols.

Dans le même temps ,
le zélé des consuls de Nismes pour

faire régner le bon ordre dans l'abbaye des religieuses de sainte
Claire de cette ville, les engagea à y faire établir une supérieure
qui eut les qualités nécessaires 6c les vertus propres à l'y main-
tenir. Ils envoyèrent demander (c) une abbesse pour ce monas-
tère, au légat du comté Venaissin. Ce fut Jean Albenas qu'ils
lui députèrent, 6c qui se rendit pour cela à Avignon.

La peste continuoit cependant à faire beaucoup de progrès à
Nismes. Elle y exerça ses ravages (d) une grande partie de
Pannée 15 21. On portoit les pauvres, qui en étoient atteints,
à l'hôpital, appelle des Chevaliers. On avoit établi.pour leur
service, ainsi que pour les autres pestiférés de la ville, un
prêtre 6c un chirurgien. On avoit de plus préposé un capi-
taine de la santé, pour empêcher les désordres 6c les vols, trop
ordinaires dans ces temps de confusion 6c de calamités. On fit
aussi garder avec la dernière exactitude les portes de la ville.
Outre cela

, pour arrêter la communication de la peste
, 011

mettoit des barres de fer 6c des cadenats aux portes des mai-

An. de J. C»

IJIO.

CXLIX.
La peste s'in-

troduit à Nis-
mes. On met
des gardes aux
portes de la
ville,pour em-
pêcher les
étrangers &
les Bohémiens
d'y entrer.

CL»

_

Le provin-
cial des obser-
vantins passe
à Nismes. La
ville paye fa
dépense. Elle
envoie deman-
der au légat
d'Avignon une
abbeslèpour le
couvent de
sainte Claire»

CLI»
La pestecon-

tinue ses rava-
ges à Nismes.
On y prend
toutes íbrtes
de précautions
pour les arrê-
ter» La ville
récompense le
zélé d'un cor-
delierqui avoit
servi les pesti-
férés»

ItZl.

í a ) Preuv- titr. LV» p» 59- col. 1.
(A) Ibid.col. *.

( c ) Ibid»
\d) Ibid.pag. 100. Scsuiv"'
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sons où il y avoit des pestiférés. Toutes ces précautions n'em-
pêchèrent pas que la contagion ne durât encore long-temps

,tant elle étoit enflammée. Le fauxbourg des prêcheurs fut
,

entre autres, très-mal traité. De manière que le prédicateur
du carême {a), qui étoit cette année un jacobin, suivant Pordre
6c le rang alternatif qu'on tenoit alors

,
6c qui devoit prê-

cher dans Péglise de son ordre, située dans ce fauxbourg, fut
obligé de faire ses prédications dans Péglise des frères conven-
tuels de Pcbservance, par la crainte que le peuple avoit de la
peste. Ce ne fut que vers la fin d'Août de cette année 152r.
que la contagion ceffà â Nismes.

Je ne dois pas paster sous silence le zélé d'un charitable reli-
gieux

,
de Pordredesconventuelsde Pobservance, appelle frère

François Begon, qui s'employa (b) avec intrépiditéà confesser les
pestiférés, tant de la villequede l'hôpitaldes Chevaliers, tout le
temps que la peste régna à Nismes. Les consuls lui donnèrent,
en reconnoissance de ses services, un habit de cordelier

, qui
monta à six livres Tournois.

C'étoient alors les cordeliers qui occupoient le couvent des
frères mineurs à Nismes. Ils venoient d'en chasser (c) par voie
de sait 6c avec des armes ,

les religieux de Pobservance, qui
en avoient été mis en possession. La réforme de Pordre des frères
mineurs fit donner à ceux qui l'embrasserent le titre de reli-
gieux de Pobservance ou observantins, pour les distinguer des
conventuels, nom qu'on donna à ceux qui ne voulurent pas
la suivre. Cette résormation,autorisée (d) par les souverains
pontifes, 6c protégée par nos rois, avoit été établie en France,
des le règne de Louis XI. Elle étoit aussi extrêmement favori-
sée par le roi François I. à cauíe de la dévotion particulière que
ce prince avoit peur le saint dont il portoit le nom. C'est ainsi
qu'il s'en explique lui-même dans des lettres {e), dont j'aurai
bientôt occasion de parler. Malgré cette puissante protection,
les frères conventuels s'étoient opposés de toutes leurs forces
à Pétablifsement des observantins

,
6c avoient employé les plus

grandes violences contre eux. Celles qu'ils exercèrent cette
année 15 21. â Nismes, pour recouvrer leur couvent,excitèrent
le zèle des officiers de justice 6c des consuls. Le sénéchal ren-

An»"de J» C,

CLII.
Les corde-

liers occupent
le couvent des
frères mineuis
àNismes,après
en avoirchassé
les observan-
tins.

fa) Preuv.titr. LV. p. IOO» col. i.sb) Ibid. p. ioi» col. 1.(c)Ibid.

(d) Heliot, hist. des ordres religieux ,tom. 7. p. 71. & suiv.
(e) Preuv» titr. LVII- p» 104» col. ?..
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dit des ordonnances pour réintégrer les religieux de Pobser-
vance dans la possession du couvent des frères mineurs. Les
consuls voulant faire exécuter cette réintégrande (a), firent venir
de Montfrin vingt soldats

, que le monument du'temps appelle
des compagnons aventuriers. Mais il paroîtqueles frères con-
ventuels repoussèrent la force par la force

y car ils se maintin-
rent encore quelque temps dans leur monastère.

Oncontinuoitde pratiqueralors en cette ville l'uíageétablide-
puis long-temps,de sonner les cloches pendantl'été,pour écarter
les orages 6c conserver les fruits de la terre. Nous voyons dans
le compte ( b ) des consuls de cette année i 5 21. un article de
cinq livres Tournois payées au sonneur

,
suivant la taxe de la

cour du sénéchal, pour avoir fait cette fonction
,

depuis le
mois d'Avril jusqu'au premier d'Octobre suivant.

La ville continuoit aussi à protéger les jeux de Parc 6c de
Parbalête. Elle donna cette année (c) pour prix des archers 6c
des arbalétriers

, vingt-quatre écuelles d'étain
, 35

afin qu'ilz
>J

se abillitent
,

dit Particle du compte des consols
5

à jouer
» ausdictz arc 6c arbalestre.

II paroît que la place de recteur des écoles de Nismes étoit
mise par les consols au concours te donnée à la plus grande capa-
cité. C'étoit Antoine Bermondqui Poccupoit cette année. On lui
donna {d) trois livres , pour le défrayerde la dépense qu'il avoit
faite au logis

, en arrivant à Nismes. Outre cela
, on donna

quatre livres à Girault Paseal
,

son coadjuteur ou bachelier
,

pour le défrayer aussi de sa dépense au logis
,

pendant qu'il
attendoit à qui seroient délivrées les écoles.

On avoit vu pendant la dernière peste qui venoit de ravager
Nismes

, que le défaut d'une infirmerie étoit la principale cause
des funestesprogrès de cette cruelle maladie. Le sénéchal avoit
rendu des ordonnances, qui enjcignoient aux consuls de faire
transporter les pestiférés hors de la ville. Mais ils n'avoient
pd les exécuter

, parce qu'on n'avoit pas de maison pour rece-
voir ces sortes de malades. A peine la peste fut-elle dissipée,
qu'on travailla, d'un commun accord, à trouver les moyens de
remédier à un si dangereux inconvénient. Les consols se rendi-
rent pour cela devant les officiers royaux de la fénéchaussée,

An» de J. C.
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CLIII.
On continue

à Nismesl'usa-
ge de sonner
les clochespen^
ciant l'été,pour
écarter lesora-
ges. La ville
continue aussi
de protégerles
jeuxde l'arcôc
de l'arbalète.

CLIV.
La place de

redfceur des
écolesde cette
villeest miseau
concours-

CLV.
Les officiers

delasénéchaus
fée ordonnent,
sur la réquisi-
tion des con-
sulsde Nismes,
qu'il seroit bâti
une infirmerie
en cette ville,
pour l'usage
îles pestiférés»

fa) Preuv. titr-LV. p» lez.col. 1.
(b) Ibidp p» 101. col. 2.

fc) Ibid.p. ico» col» 1.Id) Ibid.
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qui étoient assemblés (a) dans la sale neuve du conseil le lundi
10. de Mars de Pan 15 2 i. (1522.) A ce conseil présidoit Jean
de Montcalm Juge-mage, lieutenant du sénéchal. Ils leur expo-
sèrent

, par Porgane de Jacques Roques, licencié ès loix, 6c
avocat, qui étoit alors premier consul, que la nécessité d'avoir
une infirmerie pour y retirer les pestiférés, ne pouvoit être
plus grande

y que la plûpârt de ces malades sçachant qu'il n'y
avoit point d'asyle pour eux hors de la ville

,
refusoient d'en

sortir j que c'étoit une inhumanité criante que de chasser ainsi
des concitoyens, fans secours 6c fans retraite

$
qu'il étoit aussi

d'une funeste conséquence de les retenir dans la ville, ce qui
ne faisoit que redoubler 6c renflammer la contagion

-, que dans
ces circonstances

, on ne pouvoitéviter de bâtir une infirmerie
-,

mais que la difficulté consistoit à trouver des fonds pour cela j
qu'on ne pouvoit les prendre par imposition fur les habitans,
déja hors d'état de payer les tailles royales

; que la ville n'ayant
d'autres revenus que la ferme du grenier à sel que le roi lui
laiísoit pour la réparationde ses murailles, il étoit à propos de
prendre sor le produit de cette ferme l'argent qui seroit néces-
saire pour la construction d'une infirmerie : que ce n'étoit pas
s'écarter de la destination que nos rois avoient indiquée, en
accordant ces revenus à la ville

3 parce qu'il n'y avoit pas de
réparation plus utile que celle qui tendoit à la conservation
de la vie des citoyens 6c de leur fortune

3
d'autant plus qu'on

pouvoit regarder les temps de peste ,*omme des temps de
guerre; c'est-â-dire d'une guerre déclarée entre Dieu 6c les
hommes

: que d'ailleurs les murailles de la ville n'avoient pas
besoin d'être réparées. Par ces raisons

,
ils demandèrent qu'il

leur fût permis d'employerà ce bâtiment les revenus du gre-
nier à sel. Après avoir exposé leurs raisons 6c leur demande,
ils se retirèrent. Le juge-mage fit alors un acte de notoriété sor
la nécessité qu'il y avoit de bâtir une infirmerie, 6c interrogea
sur cela les officiers quiassistoient au conseil. Il recueillit ensuite
leurs voix

,
6c prononça fur le champ Pordonnance, qui fut

rendue à la pluralité des suffrages. Elle portoit que la maison
pour mettre les pestiférés, seroit bâtie des restes des revenus
du grenier à sel, du souquet, ainsi que des deniers dtìs par les
anciens clavaires

,
jusqu'à concurrence de deux cents livres

An. de J. C
1 )ì-z.

<«) Preuv. titr. LVI» p. ioz» col- *.
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Tournois, sauf à rembourser cette somme au roi, lorsque ía
ville en auroit le moyen. Ceux qui composoient le conseil
ce jour-là, étoient, outre le juge-mage

,
Jean Robert, lieute-

nant-clerc du sénéchal, Jean Aguillonet, commis â Puniversité
des causes, Philibert de Burin, procureur du roi, Pierre Bessèrie,
Bertrand Barthelemi, Pierre de Rochemaure

,
juge de Lunel,

Jean Albenas, Jean Barrière
,

Pierre Campagnan
,

lieutenant
du juge ordinaire 6c des conventions royaux de Nismes

,
Pierre

6c Jacques Roussel, Jean Boitier, Jean Bossuge
, procureur du

roi de Montpellier
,

Jacques Bonnaud
,

Jean Davin
,

Vidal
Samon, Jean Gevaudan, 6c Pierre Robert, tant licenciésque
bacheliers. *

Les états générauxde Languedoc qui s'assemblèrent à Mont-
pellier fur. la fin de Mars de Pan 1522. comprirent,entreautres,
dans leur caïer de doléances {a) la suppression des nouveaux
offices de conseillers

,
établis dans les cours des sénéchaux de

la province. Ils nommèrent pour porter ce caïer à la cour ,cinq députés, du nombre desquels fut Jean de Montcalm
,juge-mage de Nismes. Ces députés ayant présenté ces doléances

au roi François I. à Lyon le 25. d'Avril suivant, ce prince y fit
une réponse favorable, ainsi qu'aux autres articles du caïer}
6c la fit expédier en forme d'édit ( b ), daté de Lyon au mois
de Mai suivant. La province avoit fait offrir par ses députés,
pour obtenir fa demande, la somme de cinquante mille livres

,
que le roi accepta. II le paroît pas cependant que la suppres-
sion de ces nouveaux offices ait eu lieu dans la cour du íenéT-
chal de Beaucaire 6c de Nismes. Nous-y allons bientôt voir
des conseillers en titre assister à ses jugemens.

An» de J. C.
iïii.

CLVI.
Les états de

Languedocde-
mandent auroi
la suppression
des nouveaux
offices établis
dans les cours
des sénéchaux;
& ils l'obtien-
nent. Cette
suppression n'a
pas lieu dans la
cour du séné-
chal de Beau-
caire & deNis-
iiies.

fa) Caseneuvef chart. de Languedoc
» pag. ij4»fcksiùv.

(*) Ibid.
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CIVILE, ECCLÉSIASTIQUE*

ET LITTERAIRE
D E

LA VILLE DE NISMES.

LIVRE DOUZIÈME.
|||P^H§|^I E roi François I. ne perdoit pas de vue la réfor-
Pj fiilJIffi mation de Pordre des frères mineurs, déja com-
§1 IËÌÌÌS1 niencée 6c établie en diverses provinces. Gomme
m f$ggpm il restoit encore quelques couvens à réformer,
j||§j||3SÊfiJ principalement en Languedoc

, ce prince avoit
obtenu du pape Léon X. un rescript ou bref, adressé à frères
Jean Morlin 6c Alexandre Rousset, docteurs en théologie

,religieux de Pordre de S. François, pour achever de réformer
tous les couvens de cet ordre

,
qui n'avoient pas encore reçu

la réforme en France
, 6c nommément en Languedoc. En con-

séquence
,
il avoit donné des lettres qui ordonnoient l'exécution

de ce rescript. Mais les cordeliers, à la tête desquels étoient
Jeux de leurs provinciaux , appelles frères Guichard 6c Guil-
laume de Moulens

,
avoient fait naître diverses difficultéspour

éviter cette réformation
,

à la faveur d'autres brefs. Ce qui
obligea le parlement de Toulouse à suspendre l'exécution

An. dej. C.

I.
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des observan-
tinsà Nifme».

Tome IV. N
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de la réforfne. Alors le rpi fit (a) expédier de nouvelles lettres,
datées de Lyon !, lë 4. de Juin de Pan 1522. qui enjoi-
gnoient à cette cour 6caux sénéchaux de la province, de don-
ner assistance 6c secours aux deux religieux commis par le saint
siège, afin qu'ils pussent achever la réformation de tous les
couvents qui restoient à réformer

, pour les réunir à Pobser-
vance régulière de S. François.

De ce nombre étoit le couvent de Nismes
,

dont les corde-
liers s'étoient» mis en possession

, comme on Pa déja vû, après
en avoir chassé les observantins. Frère Alexandre Rouíset, l'un
des deux commissaires 6c réformateurs généraux apostoliques,
étant venu en cette ville pour y exécuter fa commission

,
6c

jugeant bien qu'il n'en viendroit point à bout fans Paffistance

•
des magistrats, se rendit {b) le mardi, premier de Juillet de
cetté année 1522. dans la sale basse de la trésorerie royale

,óù étoient assemblés Jean de Montcalm
,
juge-mage 6c lieute-

nant de la sénéchauflée de Beaucaire
,

les autres officiers de
cette cour, 6c les quatre consuls. Ce religieux

,
assisté de Jac-

ques Bonaud
,

licencié ès loix, avocat 6c conseiller en cette
fénéchaussée , requit le juge-mage de se transporterau couvent
des religieux de S. François non réformés

, pour y exécuter
les ordres du roi. Les consuls se joignirent à. lui. La chose fut
mise en délibération ; te il fut, par un avis unanime (c), ordonné
que les lettres seroient entièrement exécutées. Les officiers qui

'rendirent cette ordonnance
,

étoient
, outre le juge-mage

,Jean Aguillonet,commis à Puniversité des causes, Pierre Carn-
pagnan, lieutenant du juge ordinaire de Nismes

,
Arnaud de

la Croix
,
Pierre Boiffière, Jean Albenas, Guillaume de Mal-

mont ,
Jean du Vrai

,
Jacques Roussel, Jean Barrière, Vidal

Guion
, Jacques de Fons, Antoine de Livre, Gui de la Garde,

Pierre Alesti, Jean Herail, Fornier
, 6c Parades. Ces quinze

derniers joignent au titre de licenciés, celui de conseillers en
Ja cour du sénéchal. Ce qui prouve que ces sortes de charges
étoient déja érigées en titre d'office, 6c soumises à la véna-
lité.

En conséquence de Pordonnance que cetté cour venoit de
rendre

,
le juge-mage

,
accompagné des consuls, de l'avocat

An. de J» C
I JiZ»

{'») Preuv. titr. LVII» p» 104. col» i.
{ t ) Ibid. col. i.

(c) Ibid.pag. io6col- z-
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Bonaud

, 6c de frère Rousset, se transporta (a) tout de suite,
avec un sergent royal, qualifié souviguier de Nismes, devant
la principale porte du couvent, qui étoit vers l'avenuë de
la fontaine, ôc qui se trouvoit percée en deux endroits par
deux ouvertures faites en forme de canonnières. Les religieux
prévenus de son arrivée, avoient fermé leur couvent. De sorte
<iue par son ordre le souviguier frappa trois fois à la porte :
mais les religieux qui étoient derrière

,
refusèrent de Pouvrir.

A la troisième fois cependant
,

ils demandèrent à parler au
juge-mage.Cet officier s'étant approché de la porte, demanda
à celui qui parloit, comment il se nommoit te qui il étoit} mais
il n'en eut d'autre réponse, si ce n'est qu'il étoit une créature
de Dieu.

Sur ces entrefaites, il parut (b) un religieux de S. François,
appelle Jacques Brun, du couvent d'Anduse

,
qui demanda,

au nom des religieux de Nismes, une.copie des lettres du roi
6c de la commission du saint siège, 6c requit un délai pour y
répondre. L'avocat Bonaud représenta que ce religieux n'avoit
point de pouvoirde cette communauté pour faire sa réquisition.
Frère Rousset demanda de son~cóté contre le même religieux
qu'il fût arrêté prisonnier, comme rébèle aux ordres apos-
toliques 6c au mandement spécial du roi -y te requit en même
temps que Pierre le Blanc, substitut du procureur du roi de
la fénéchaussée

,
fût appelle pour faire à ce sujet les requiss-

tions néceíïaires. Sur quoi ce substitut s'étant présenté
,offrit de faire tout ce que son ministère exigeoit de lui. D'une

autre part, il parut un procureur pour les religieux de Nis-
mes, appelle Jean Mezerac, qui demanda

, en leur nom , une
copie du bref6c des lettres, comme avoit fait frère Brun. L'avo-
cat Bonaud 6c frère Rousset opposerent encore que ce procu-
reur ne justifioit pas de son pouvoir

5 6c qu'il ne pouvoit être
écouté. Ils protestèrent de fa désobéisïànce

,
6c déclarèrent

qu'ils le prendroient à partie. Alors ce procureur démanda
un notaire , pour aller dans le couvent prendre la procuration
expresse des religieux. Le juge-mage nomma Jean Ghaifsi

,notaire
,

à qui il enjoignit de notifier aux religieux tout le
contenu au mandement du roi, qu'il lui remit entre les mains.

An» de J. G»

M Preuv. titr. LVII. pag. 107. col» r. . .[b) Ibid. Nij
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Cet officier ordonna la même chose à frère Brun \ qui pro-
mit par serment de faire cette intimation, 6c d'en rapporter
la réponse.

Un moment après, reparut Mezerac (a)
, qui dit au juge-

mage qu'il n'avoit pu entrer dans le couvent, 6c déclara qu'il
n'entendoit point avoir été compris ni avoir occupé en cette
cause pour les religieux. Alors les consuls 6c le substitut du
procureur du roi demandèrent qu'il fût fait bris de porte au
cpuvent. Ce qui fut ainsi ordonné (b) parle juge-mage. Mais cet
officier ajouta qu'on seroit au préalable un commandement
exprès

,
de la part du roi, tant aux religieux de S. François,

qu'à ceux qui se trouvoient dans le couvent, soit ecclésiasti-
ques ,

soit laïques, d'en ouvrir les portes, 6c de donner entrée
à frère Rousset 6c aux autres commissaires, fous peine de saisie
du temporel contre les ecclésiastiques, 6c de cent marcs d'argent
contre les laïques: qu'à ces derniers il seroit de plus fait un
commandementparticulier de sortir de ce couvent, 6c de n'y
faire ni résistance ni garnison

,
sous peine de la hart 6c de

confiscation de biens : que si les uns 6c les autres n'avoient
pasobéi, 6c qu'on n'eût pas ouvert le couvent, delà au lende-
main

,
à six heures du matin,, il seroit procédé contre eux ,comme rébèles 6c désobéissàns au roi ; 6c que cependant il

seroit informé des rébellions, des hostilités, des voies de fait,
6c des ouvertures faites à la porte du couvent en forme de
canonnières, contre ceux qui y avoient participé.

A peine le juge-mage eut-il rendu cette ordonnance, que
trois religieux de S.François (c), montés sor des mulets, vinrent
se présenter à lui. Cet officier leur fit aussi-tôt notifier les ordres
du roi. Mais comme ils ne daignoient pas descendre de leurs
montures, il leur dit que les magistrats, en notifiant les mande-
mens émanés de l'autorité royale, n'avoient pas accoutumé de
f>arler à des gens à cheval

,
6c leur enjoignit de descendre de

eurs mulets : ce qu'ils firent. Alors le juge-mage les interrogea
fur leur nom, leur surnom, 6c leur qualité. Ils répondirent se
nommer l'un, frère Antoine Marcham

,
évêque de Troyes \l'autre, frère Jean Palice

5 6c le troisième,frère Jean Monachi,
te ils demandèrentunecopie de la commission, 6c un délai pour

An. de J. C»
ÏJÌI. 1

( * ) Preuv. titr. LVII- p. 107. col. z.\b) Ibid.
(0 Ibid. pag. ia8. col. Í»



DE LA VILLE DE NISMES, Liv. XII. ioi
y répondre. Sur quoi le juge-mage fit lire 6c publier devant ]

eux ,
à son de trompe, le mandement du roi, avec Pordonnance

qu'il venoit de rendre.
Malgrétoutes ces poursuites, les cordeliers ne désemparèrent

point encore leur couvent de Niímes. Ils ne se mirent en état
de le céder aux observantins qu'au mois de Décembre suivant.
Mais on s'apperçutqu'en le quittant, ils emportoient avec eux
les joyaux 6c les meubles lès plus précieuxxde Péglise. Ce qui
obligea Tristan de Brueis, avocat du roi de la fénéchausséede
Beaucaire, de requérir l'inventaire de tous ces joyaux. Il se
présenta pour cela {a), le 12. de ce mois de Décembre, devant
le juge-mage Jean de Montcalm. Sur fa réquisition, cet officier
enjoignit aux consuls de Nismes, qui étoient présens, de faire
cet inventaire. C'est donc à cette époque qu'on doit fixer la
dernière rentrée des observantins dans le couvent de cette
ville.

Michel Briçonnet, évêque de Nísines, attentifà conserver
les droits patrimoniaux de son église, se fit rendre hommage
par Pierre Tremolet

, pour le château de Montpeíàt
,

situé
dans le voisinage de 'cette ville

, 6c mouvant de son évêché.
II commit pour recevoir cet hommage

, en son nom, Robert
de la Croix

,
prévôt de Péglise de Nismes, son vicaire général

pour le spirituel 6c pour le temporel : hommage que celui-ci
reçut (b) en conséquence le 18. de Février de Pan 1522.(ij23.)L'importance de la terre de Montpesat, l'une des plus
considérables des environs de Nismes

, prouve le rang que
tenoit Pierre Tremolet. Aussi le voyons-nous qualifié de titres
honorables dans les monumens du temps. Tel est Pacte (c) du
9. chi même mois 6c de la même année

, par lequel Guiraud
Cambays

,
seigneur de la Valette

,
lui remit pour payement

dé onze cents livres Tournois qu'il lui devoit, le domaine de
Frajorgues, situé dans la jurisdiction de Melgueil. Pierre Tre-
molet y est qualifié magnifique O" puissant homme. Le nom de
Tremolet est ancien. On connoît dans le bas-Languedoc la
maisons de Tremolet divisée en plusieurs branches. Celle de
Tremolet-Bucelli-Montpesat

, qui est aujourd'hui Pâmée, a,
pourchefPierre-GuillaumeTremolet, marquis de Montpesat,

An» de» J.C«
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{a ) Preuv. titr.LVII. p» 108. col» z.(*) Archiv. de l'églife de NtôwSfr
registre manuel d'Etienne PignoJ^YiSiV'

taire , cotté F. sol» 18.
j^-íí) Archiv. du château de Montpefet,
'^pre&d'Uzès., titr...original..
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.

Peu de temps après Phommage dont je viens de parler, se
sénéchal de Beaucairereçut à Nismes (a)la. montre des nobles
de la íénéchaustée, qui montoit à quatre cents lances 6c deux
cents brigandiniers. Ces nobles eurent ordre de se trouver â
Beziers le 25. de Juillet de Pan 1523. Le ban 6c l'arrière-ban
de la province avoit été convoqué par Jean de Levis, seigneur
de Mirepoix,lieutenantdu gouverneur de Languedoc, qui avoit
désigné la ville de Narbonne pour le quartier général de Passem-
blée. L'objet de cette convocation étoit de s'opposer au pasîage
d'un grand nombre de gens de guerre, parmi lesquels étoient
beaucoup d'Allemans, qui s'efforçoient de traverser la province,
pour aller en Espagne au service de Pempereur Charles V.

Ce fut Charles de Crussol qui reçut la montre des nobles du
pays, en qualité de sénéchal de Beaucaire. Cette charge fui
étoit parvenue depuis peu, par la démission qu'en avoit fait
en fa faveur Jacques de Crussol,son père. II étoitvicomted'Uzès,
6c baron de Levis, de Florensac, 6c d'Aimargues. II possédoic
la charge de grand panetier de France, 6c étoit .capitaine de
cinquante hommes d'armes des ordonnances.II prenòit aussi le
titre de chambellan du roi.

Cependant les cordeliersqu'on avoit mis hors du couvent de
Nismes, firent,depuis leurexpulsion, de continuelles tentatives
pour s'en rendre de nouveau les maîtres, 6c en faire de nou-
veau sortir les observantins.Dans cette vue, ils n'avoientpoint
quitté la ville, 6c étoient allé loger en des maisons de quel-
ques particuliers qui leur étoient affectionnés. Là, ils formè-
rent des brigues 6c des cabales pour venir à bout de leurs des-
seins

, 6c n'oublièrent rien pour détourner les biens qui leur
avoient appartenu. Leur procédé obligea les observantins de
porter leurs plaintes contre eux au roi François I. Ce prince
commit, pour y apporter les remèdes nécessaires, le seigneur

:
de Mirepoix

,
lieutenant du gouverneur de Languedoc

, 6c
Charles de Crussol,sénéchalde Beaucaire. En conséquence,ces

'. deux commissaires rendirent à ce sujet {b) une sévère 6c rigide
1 ordonnance. *

Elle contenoit des défenses expresses à toutes personnes
,

de
recevoir ni de loger en leurs maisons, ni de nourrir 6c d'assister

1

An» de J.C •
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{a ) Hift- gén. de Languedoc, ton> ^» pag. 1,19.
{b) Pieuv.titr» LVII. p» 108» col» 7. '
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de leurs secours, les frères conventuels difformes, soit dans la
ville, soit dans les fauxbourgs,sous peine de cinquante marcs
d'or

y
de. pareilles défenses aux jacobins,aux carmes,aux auguf-

tins, aux soeurs de sainte Claire
,

6c aux religieuses du monas-
tère de la fontaine, sous peine de confiscation de leur temporel,
te pour les hommes d'être mis aux galères

5 6c à tous gardes
6c sentinelles

,
soit de la ville

,
soit des villages circonvoisins

,d'y laisser entrer ces religieux, sous peine du fouet. De plus
,il étoit ordonné à tous cordeliers difformes de vuider incessam-

ment la ville 6c les fauxbourgs de Nismes, sous peine des galères,
te à toutes personnes quidétenoient, ou qui sçauroient que quel-
qu'un détenoit les biens appartenans au couvent des frères de
Pobservance

,
de le venir déclarer, sous peine de cinquante

marcs d'or. Enfin, comme les partisans des conventuels inful-
toient les religieux de Pobservance, il étoit défendu de chan-
ter dorénavant aucunes chansons, ni de faire des jeux contre
eux, ni.deleur dire des injures, ni de faire des attroupemens
pour les batre 6c excéder, sous peine du fouet envers ceux qui
diroientdeschansons 6c desinjures,6cd'êtrependus6cétranglésà
l'égardde ceuxqui seroient desattroupemens. Cette ordonnance
fut publiée («) le 4. de Janvier de Pan 1523. (1524.) à son de
trompe ,

dans tous les carrefours de Nismes. D'un autre côté,
6c dans le même temps, 011 vendit (b) tous les fonds qu'avoient
possédés les frères mineurs de cette ville.

Au mois d'Avril de Pan 15 24. les augustins tinrent à Nis-
mes {c) un chapitre général de leur ordre. Comme ils firent, à
l'ouverture, une processionsolemnelledans la ville, lés chanoines
de la cathédrale leur accordèrent le r y. la permission d'y porter
la croix. Ils leur donnèrent encore une semblable permission le
23. du même mois, pour la procession qu'ils firent à la clôture
de ce chapitre. Outre cela, ils leur' firent une aumône de deux
pièces de vin, 6c de deux salmées de bled.

Le roi François I. avant été fait prisonnier à la bataille de
Pavie

,
qui se donna le 24. de Février de Pan Ï 5 24. (15 25.) on

s'attacha à veiller à la fureté de Pétat, 6c à se précautionner
contre les entreprises des Espagnols. Louise de Savoye

, mère
du roi, 6c régente du royaume,donnapour cela tous les ordres

An. de J. C-
1*14»

V.
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(a) Preuv. titr. LVII. pag. ion. col. i»
(A) Ibid.
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y no-

taire , codé F. sol- í9» &• suiv.
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nécessaires. Etant à S. Just, près de Lyon, le 9. de Mars suivant,
elle fit expédier des lettres (a) adressées au sénéchal de Beau-
caire, pour lui ordonner de faire réduire à un certain nombre
les ports établis le long du Rhône, de faire fermer en-deçà
du fleuve tous les bateaux des pêcheurs

,
dès que la nuit seroit

venue ,
6c d'être attentif à la sûreté des places fortes 6c des

villes de la fénéchaussée. En l'absence de Charles de Crussol
,qui avoit remis Pexercice de fa charge à son père ,

celui-ci fit
expédier cinquante-septcopies des lettres de la reine*mère, 6c
les envoya dans tous les ports, passages, villes 6c places fortes
du pays , avec ordre d'en faire exécuter le contenu. II donna
ensuite un mandement {b), daté de Nismes le 16. du même
mois, adressé à noble Marcellin Domergue, qui exerçoit, par
commission émanée du roi, la charge de trésorier de la féné-
chaussée, pour payer la somme de dix livres Tournois au garde
des archives du roi à Nismes, qui avoit fait les copiesdes lettres
de la reine.

Pendant que le roi étoit prisonnier, les habitans de divers
lieux de la fénéchaufîee de Beaucaire, situés à l'extrémité du
diocèse d'Uzès, se livrèrent (c) à la licence 6c au désordre

, 6c
commirent plusieurs excès dans leur contrée. Ces lieux étoient
S» Ambrois, S. Jean de Valerisele, Robiac, Chambonas, Gra-
viére

,
les Salelles, Pontels, 6c Bane. Les gens de la compa-

gnie du seigneur d'Alegre, qui revenoient de delà les monts,
ayant passé dans ces endroits, y furent attaqués par les habi-
tans ,

qui les volèrent, en tuèrent une partie
, 6c en bleíserent

-d'autres. La régente, mère du roi, ne fut pas plutôt informée
de ces excès, qu'elle donna ordre au sénéchalCharlesde Crussol
de faire des poursuites contre ceux qui en étoient les auteurs.
Cet officier ne pouvant les faire lui-même

, parce qu'il étoit
occupé à d'autres affaires pour le roi

, nomma pour aller sor
les lieux faire l'information à fa place

,
noble Louis d'André

,seigneur de la Calmette. Çelui-ci exécuta fa commission, de y
employa un mois. Après que l'information fut faite

, on en
envoya une copie à la reine. Les vacations du commiflaire
furent ensoite taxées soixante livres Tournois par le sénéchal,
qui en fit expédier un mandement (d), daté de Caveirac le 9.

An. de J» C
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(a) Prcuy. titr. LVIII. p» 109. col» r»
{b) Ibid»

fc) Ibid. titr. LIX. pag. HG, col. i,U) Ibid.
de
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de Juin de l'an 1525. adressé à Marcellin Domergue, commis
à la charge de la trésorerie de Nismes.

La conservation des revenus du domaine royal dans la séné-
chaussée de Beaucaire, étoit un des grands objets du zélé des
trésoriers du roi. Ce zélé étoit aussi íoûtenu òc autorisé par les
sénéchaux. Le trésorier du roi qui faisoit la recette générale

,de ces revenus dans tout le pays, envoyoit visiter par un de ses
commis, tous les ans ,

les registres des sièges royaux subalternes
de lasénéchauíîée,pourexaminerles lods &c ventes&c les amendes
qui revenoient au roi ,&. s'en faire payer. Antoine Boileau

,
qui '

occupoit cette charge en 1526. envoya pour cela au mois de
Mai (a) Jean Genesi, son commis

,
accompagné d'un sergent

royal, dans les trois hauts bailliages de la íénéchaussée, qui
étoient le Vêlai, le Vivarais, & le Gevaudan, ainsi que dans
les trois bas diocèses de ce ressort. Ce commis fut aussi chargé
de se faire remettre par les greffiers de ces sièges, les extraits
des appellations portées tant en la cour présidale de Nismes,
qu'en celle du parlement de Toulouse

, par ceux qui avoient
été condamnés en des amendes envers le roi. Il employavingt-
cinq jours à cette commission, que le sénéchal Charles de
Cruslòl lui taxa fur le pied de vingt fols Tournois par jour. Le
mandement que cet officier lui en fit expédier

,
*est daté de

Nismes le 23. de Juin de la même année.
Vers le même temps ,

le roi François I. établit une séné-
chaussée au Pui : ce qui faisoit un démembrement considérable

<à celle de Beaucaire & de Nismes j parce que le Vêlai compris »
clans le ressort de celle-ci

,
devoit former celui de la nouvelle

(sénéchaussée. Cette érection néanmoins reçut de grandes diffi-
(

cultes, non-feulement par l'opposition particulière des officiersc
royaux de la cour du íenéchalde Nismes, mais aussi par celle de

{la province. Les états généraux de Languedoc, assemblés à '

Montpellier (b) au'mois d'Octobre de cette année 1526. com-1
prirent cet article dans leurs doléances

5 & demandèrent avec <

instance au roi, que le Vêlai continuât à être compris dans le !

ressort de la sénéchaussée de Beaucaire.
1

Le seigneur de Clermont de Lodève, lieutenant du gouver- j

ìieur de Languedoc, ayant passé à Nismes (c) au mois de Mars

; An. de J. C.
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Le roi Fran-

çois I. établit
unesénéchaus-
sé'e au Pui. Les
osticiers de
celle de Beau-
caire & les
états de Lan-
guedoc for-
ment opposi-
tion à cet éta-
blissement.Le
seigneur de
Clermontpasle
à Nismes : hon-
neurs & pre-
sens quela ville
lui tait.

' »

(a) Preuv. títr. LX.p. nocol.z.
{*>) Hist. gén. de Lang. toni. %> p- u.6>

( c ) Preuv. (te LXI. p. 11 ?• col.
«.«

Tome IV* O
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de l'an 1,516. (1517.) pour se rendre aux états généraux de
la province

,
qui se tinrent le 16. de ce moisau Pont S. Esprit,

les consuls firent tirer l'artillerie qu'ils avoient fait placer à la
porte de la Couronne. II venoit alorsde Clermont. A son retour
de ces états (a)

,
qui finirent le 27. ils lui donnèrent, à son pas-

sage à Nismes, une piéce de vin pour présent de ville.
Quelques jours après, Nismes fut affligé de la peste. Elle

commença de paroître (b) dans l'hôtelleriedes Trois-rois,& de là
se répandit en plusieurs maisons, tant de la ville que des faux-
bourgs. Malgré toutes les précautions qu'onprit pour en arrêter
les progrès

,
elle y régna tout le printemps, & la plus grande

partie de l'été, & enleva beaucoup de monde. On établit un
capitaine de la santé

,
à qui l'on donna deux hommes pour le

faire mieux obéir dans ces temps de troubles ôc de calamités,
& pour l'accompagner par-tout de nuit & de jour. Dès qu'une
maison se trouvoit atteinte de la contagion, on avoit soin de
fermer toutes les avenues de la rue ou elle se trouvoit située,
afin que personne ne pût y passer, 6c ne s'exposât au danger.
On mit des gardes aux portes de la ville. Quant aux malades,
on leur fournit tous les secours nécessaires, soit pour l'ame, soit
pour le corps. On avoit préposé pour les confeíîer, un augustin

,nommé frère Antoine Brun,qui fit cette fonction pendant plus
de quatre mois.

La marquise de Saluíïes pafla (c) à Nismes dans le mois de
Mai de cette année 1517. Comme le seigneur de Clermont de
Lodève avoit écrit aux consuls de lui faire beaucoup d'accueil,
la ville lui fit présent d'une piéce de vin. Outre cela, à son
retour de Lunel, ayant de nouveau passé par Nismes (d)

,
pour se rendre au pays de Salusses, on tira l'artillerie que les
consuls avoient fait porter fur les murailles de la ville, près de
la porte de la Couronne.

Peu de temps après, on fit à Nismes des réjouissances publi-
:_ ques ( e ), en conséquence des ordres qu'on en avoit reçus du
1,- roi , de ce que le pape Clément VII. venoit d'être mis en
,e_ liberté. On sçait que ce pontife, à la prise de Rome par les

, troupes de Charles de Bourbon
,

arrivée le 6. de Mai de cette
é année, avoit* été fait prisonnier. On fit donc à Nismes un feu de

r
ÂnTle J. C. ^

1517. 1:

1

]

I

IX.
"Nismes, est

,afiiîgé de la
peste. La mar- •
quise de Salus-
ses pafle en
cette ville :
honneurs &
présent qu'on
lui sait.

.
X.

On fa.it à
Nismesdesré-
jou.íìàncespu-
bliques à cause
de la. délivran-
ce du pa] e ,quLavoit été
fait prisonnier
à la prise de
Rome. [") Preuv.titr. LX.I. p. m. col. z»

('A)Ifeid. p- m. col. !•'(0 Ibid. pag. m. col-1»

( d) Ibid. pag- 113. col. 1.
{«} Ibid.
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joie pour sa liberté

, au devant de l'hôielde ville. De plus, i'ar- ]
tilíerie qu'on avoit fait placer à la porte de la Couronne

,
tira

pendant que le feu se faisoit.
Cette année, il y eut beaucoupde gendarmerie dans le bas->

Languedoc. Comme ces gens de guerre faisoient par-tout du
cdégât, on se précautionna {a) contre eux à Nismes. De manière J1

que pour mettre mieux la ville en défense, on fit remplir d'eau l

tous les fossés qui étoient autour des remparts ; après quoi í
l'on ferma les écluses. \

L'uíage qu'on avoit établi de faire porter en public une masse
c

d'argent devant les confiais de cetteville, stétoit soutenu quel- j

que temps. Mais il cessa depuis d'être pratiqué. Ce qui obligea
(

le conseil de ville {b)
,

aíïemblé le 9. de Mars de l'an 1517.' ]

(1518.) de délibérer qu'on le rétabliroit,& en conséquencequ'on
.

en demanderoit au roi la confirmation. On résolut en même
temps de faire confirmer par ce prince quelques autps pri-
vilèges & prérogatives de la ville, qui n'étoient pas bien en
vigueur.

Le 1 o. d'Avril suivant (c), la femme du seigneurde Clermont
de Lodève vint à Nismes. Le conseil de ville délibéra de la

,défrayer pendant le séjour qu'elle y feroit
, en considération '

des bons offices qu'elle rendoit continuellement auprès de son
mari, aux habitans, & à tout le diocèse.

Jean de Montcalm
,

juge-mage de Nismes
,

qui exerçoit
depuis long-temps cette charge avec distinction

,
mérita les

grâces & les faveurs de la cour. II fut le principal commissaire
du roi (d) à l'assemblée des états généraux de Languedoc, qui
se tinrent à Pesenas le 17. du même mois d'Avril.

En ce temps-là, Dieu manifesta fa toute-puiíïàncepardivers
miracles qu'il opéra dans Nismes à une croix qui étoit placée
en un des quartiers de la ville

,
appelle la Curaterie

, &; à
laquelle on donnoit le nom de belle-croix. Ces miracles étoient
fréquens. Les monumens du temps asturent que chaque jour
il s'en faisoit de nouveaux. Par respect pour cette croix

,
les

voisins résolurentde la fairecouvrir. Ils se proposorentd'en faire
la plus grande dépense

3 &í demandèrentque la ville y participât

An- de J. C.
IÍ27.

xr.
On se pré-

cautionne à
Nismes contre
les gens-d'ar-
mes,à leurpal-
sage dans le
pays. On veue
faire rétablir8c
confirmerl'ulà-
ge de rairepor-
ter une masse
d'argent de-
vant les con-
suls.
1. .

' 'I$Ì8.

XII.
La femme

du seigneur de
Clermont pas-
se en cette vil-
le^ : elle y est
défrayée. Le
juge-mage
JeandeMont-
calm est nom-
mé principal
commissaire
du roi aux états
deLanguedoc

XIII.
Miracles opé-

rés à une des
croix de Nis-
mes, appellée
la belle-croix.
Les voifins la
font couvrir

»& la ville par-
ticipe à la dé-
pense.

! <*) Preuv- titr. LXI. p. 13. col. ^.
[b] Archiv.de l'hôtel de ville de Nis-

mes ,
registr. du XVI. siécle , contenant I

lesdélibérations du conseil de ville,fol. 16.

(c)Ibid. fol. 27. v?.
( d ) Hist. gén. de Languedoc, tom. 5

>. 127.

Oij
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de son côté. La requête qu'ils présentèrent à ce sujet aux con-
suls

,
fut rapportée dans un conseil de ville (a), tenu le 27. de

Septembre de cette année 1518. On y délibéra de donner vingt-
cinq livres pour cette oeuvre. Ce qui fut encore confirmé dans
un autre conseil (b) du 2. de Novembre suivant. On ajouta
dans celui-ci, que les consulsdonneroient cette entreprise à prix-
fait à des maisons.

Sur la fin de ce mois de Novembre,la femme du sénéchal
Charles de Cruflol vint à Nismes. Comme c'ëtoit pour la pre-
mière fois, on délibéra {c ) dàns un conseil de ville le 13. de
ce mois-lá, de lui rendre des honneurs distingués. Un autre
motifencore de cette délibération fut, comme s'en expriment
les registres

, que la sénéchale étoit une grande dame & de
grosse maison. Nous sçavons que c'étoit Jeanne de Genouil-
lac (d), fille de Jacques de Genouillac, dit Galliot,, seigneur
d'Acier, sénéchal d'Armagnac & de Querci, grand-maître de
l'artillerie

, 6c grand écuyer de France. II fut donc délibéré
que les consuls &: les conseillers de ville, avec une compagnie
sous les armes , &c l'enseigne de la ville

,
iroient au devant

d'elle, & qu'on feroit tirer l'artillerie à la porte par oìi elle
feroit son entrée : que de plus , comme elle devoit demeurer
cinq ou six jours,à Nismes, avec le sénéchal, son mari, on lui
feroit présent d'une piéce de vin , d'une douzaine de tor-
ches

,
6c de quelques boëtes de dragées fines, jusqu'à la somme

de vingt-cinq ou trente livres Tournois.
On fit austì de pareils honneurs au seigneur de Clermontde

Lodève ,qui vint quelques moisaprès à Nismes.. II fut délibéré (e)
le 16. de Mars de l'an 1528. (1529.) d'aller au devant de lui à
cheval,, de tirer l'artillerie à son arrivée, êc de lui faire un
présent de vin clairet, de la valeur de vingt-cinq livres Tour-
nois.

Un grand nombre de gens de guerre à pied entrèrent l'an-
i née suivante en Languedoc (/"), sous la conduite de deux capi-
5 taines ,1'un nommé Gaillard, qui étoit de Viïlemur

,
près de

1
J» r, i.,
An- de J. C c

IJ28. j

(

1

XIV.
La femme

jdu sénéchal de
Beaucaire
vientàNismes.
La ville lui
rend des hon-
neurs distin-
gués. Elle en
fend aussi ail
seigneur de
Clermont ,qui
y passe peu de
tempsaprès.

1519.

XV.
Des gens de

guerre à pied
?;ennent ilans

4t
( a) Archives dé l'hôtel de ville de

Nismes , registr. du XVI- siécle, conte-
nant les délibérations du conseil de ville,
fol- 4*. v°.

(i>) Ibid, fol. 46- v°.
(c) Ibid. fol. ÍI. vP.
'd). Le P. Anselme, liist. des g:ands

officiers de la couronne., tom. j. p. 768.
{c) Archives de- l'hôtel de ville de

Nismes, registr. du XVI- siécle, conte-
nant les délibérations du conseil de ville

„fol. 70. v°.
(/) Preuv.titr.LXII. pag. 114. & suiv;,,
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Toulouse

,
6c l'autre Antoine de Lami. Ils tenoient la campa- ^

gne, êc il n'étoit sorte d'excès qu'ils ne commistent par-tout où
ils pastoient. Ils égorgeoient ceux qui tomboient sous leurs '
mains, enlevoient 6c violoient des femmes

, 6c rançonnoient \

le peuple. Ces cruautés excitèrent les cris êc les gémissemens 1
de tous les habitans du pays. Sur leurs plaintes, le seigneur de \

Clermont de Lodève donna ordre au seigneur de la Voûte , f
prévôt des maréchaux, d'arrêter ces gens de guerre ,

ainsi £

assemblés en armes fans aveu ni mandement, afin qu'on en (fît une justice prompte 6c sévère. II lui manda en même temps <

d'assembler pour cela les communes du pays, s'il avoit besoin \

de leur secours, & de faire mettre des gardes à tous les ports 1

6c paflages. Ensuite il envoya un ordre pareil (a), daté de Lunel \

le premier d'Avril de Pan 1529- adrefle à tous les officiers
<

royaux ou à leurs lieutenans.
Ceux de la sénéchaussée de Beaucaire ne Peurent pas plutôt

reçu ,
qu'ils écrivirent aux officiers 6c consuls d'AIais 6c d'An-

duse
, pour leur en donner connoistance. Par leur lettre (b)

datée du lendemain de cet ordre
,

ils leur mandèrent que ces.
gens de guerre conduits par leurs deux capitaines,.avoient dîné
le jour même à Millau, près de Nismes j qu'ils venoient de
Montpellier, 6c avoient pasle par Vauvert, Sc qu'ils avoient
pris le chemin de la Calmette

,
fans qu'on sçût s'ils prendroient

celui des montagnes , ou du plat-pays. Sur quoi ils leur man—
doient de se tenir fur leurs gardes

, au cas que ces bandes
passassentdansleurs quartiers

5
d'arrêterôc constiimerprisonniers

tous ceux dont ils pourroient se saisir
, tant les soldats que les.

capitaines 6c les lieutenans j de prêter aussi main forte au pré-
vôt des maréchaux

,
s'il en étoit besoin. Enfin, fur la crainte

qu'on avoit que cette soldatesque ne s'écartât en petites bandes,,
6c ne fît plus de mal qu'auparavant

,
ils leur mandèrent de.

communiquer leur lettre à tous les lieux dépendansde leur
district.

Le prévôt des maréchaux poursuivit ces vagabonds dans,
tout le pays. II vint aux environs de Nismes (c), pour les écar-
ter de cette ville

•-,6c les consuls lui donnèrent deux sergens qui
coururent la poste avec lui, 6c Paccompagnerent dans la pour-
suite qu'il en. fit.

An. de J. C»
1529.

Ic pays , & y
commettentdi-
vers excès. Le
prévôtdes ma-
réchaux a or-drede lespour-
suivre 5c deles
arrêter. Les
officiers de la
cour du séné-
chal de Beau-
caire reçoivent
un ordre pa-
reil, & le com-
muniquentaux
consuls d'Alai»
ôç d'Anduse.-

[" ) Preuv. titr. LXII. p. 114. & suiv.
[H Ibid»& p. 115. col. r..

(c) Ibid'. titr. LXI. p. 114.col. t-
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La pratique de quelques anciens usages

,
dont j'ai eu occa-

sion de rapporter plusieurs traits dans le cours de cette histoire,
se soûtenoit encore à Nismes en 1519. Les consuls donnèrent,

.
comme à Pordinaire, le jour de Pasoension (a), cinq solsTournois

: aux filles publiques,qui leur avoientprésenté un gâteau ce jour-
: là. Ils remirent au roi des arbalétriers (b) le.prixaccoutumé pour
: le jeu de l'arbalête, qui consista en quelques écuellesd'étain

5 6c

• au roi des arquebusiersdix livres Tournois, qui furentemployées

. pour le prix des arquebusiers.Enfin, ils eurent soin (<?) de faire
sonner les cloches pendant Pété

, pour écarter les orages, êí
faire que le mauvais temps n'endommageât point les fruits de
la terre.

Comme la peste régna dans le pays, on fut extrêmement en
.
garde à Nismes cette année pour s'en garantir. On plaça des
sentinelles aux portes de la ville, depuisle mois d'Avril jusqu'à
la fin de Pannée, pour examiner les étrangers qui*y abordoient.
11 paroît cependant que la contagion y pénétra vers le mois de
Février de Pan 15x9. (1530.) Nous voyons qu'un religieux de
Pordredes carmes, nomméfrère BenoîtMaillet, futemployé (d)
ce mois-là pour confesser les pestiférés, soit à Phôpital, soit en
d'autres endroits de la ville. Onavoit auísi établi (e) un capitaine
de la íànté

,
qui faisoit ses fonctions dans le même temps.

Cette maladie toutefois n'y fit pas de grands progrès, &

j
n'empêcha pas le cours ordinaire du commerce ôc des assem-
blées. En eftet, le lundi dernier de Janvier précédent, les offi-

1 ciers royaux de la sénéchaussée tinrent un conseil solemnel (/)
s

touchant la police de la ville, où présida le juge-mage Jean de
Montcalm,6coù assistèrentdiverses personnes quin'étoient point
membres de cette cour. De ce nombre furent le prévôt de la.
cathédrale

,
le premier 6c le second consul, le commis du tréso-

rier du roi, le viguier, le jugeroyal-ordinaire,le juge d'appeaux,
& divers docteurs £c licenciés. II fut fait dans ce conseil un
règlement fort étendu. íúr la discipline ôc le bon ordre de la
ville

,
à la réquisition des consuls, du procureur du pays , 6c

du procureur du roi de la fénéchauílée.
Ce règlement portoitquelesofficiers & les consuls taxeroient

incessamment les vivres hc le prix des logemens dans les hôtel-

1

— -1 ' *— '™*
An. de J. C

i^zg. J

XVI. 1

On continue
à Nismes de '

donner une
aumône aux
fillespubliques,
& un prix pour
les jeux de Tare
&de l'arbalê-
te , 8c de faire
sonner les clo-
ches pendant
l'été.

XVII.
La pestepé-

nètre à Nis-
mes.
.1 1 II '"P

I530.

XVIII.
Règlement

de la cour du
sénéchal de
fgismes fur la
discipline & le
bon ordrç de
cette ville.

(a) Preuv. titr- LXI. p. 114.col. 1.
(b) Ibid.
if) ibid,

(d) Ibid.col.4.
(c) Ibid.
(/') Ibid. titr. LXIII. p. 116. & suiv.
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leries, qui étoient excessifs, 6c excitoient les murmures publics : 7
que les hôtes réduiroient la mesured'avoineà Pancienne forme *

tant pour la dînée que pour la couchée : que personne ne tiendroit
du bétail sur les fausies-brayes des remparts de la ville

,
sous

peinede confncation du bétail: que les corroyeurs ne pourroient
exercer leur métier,ni étendreleurs cuirs, dans la ville, ni autour
des fossés

; 6c qu'ils mureroient dans trois jours toutes les portes
6c conduits de leurs maisons, qui alloient dans les fossés

,
sous

peine de vingt-cinq marcs d'argent : qu'ils ne jetteraient dans
les mêmes fossés

,
ni cendres, ni lavures de cuirs, ni autres

immondices
,
6c ne tremperaientleurscuirs que dans les endroits

6c ruisseaux destinés d'ancienneté à cet uíàge, sous peine de dix
livres pour chaque fois : qu'on ne pourroit garder ni nourrir dans
Penceinte de la ville

, ni pourceaux ,
ni autres bêtes salles,

en quelque saison de Pannée que ce fût, sous peine de confis-
cation : que les bouchers ne pourroient tuer aucun bétail, ni
en étendre les peaux dans la ville, sous peine de dix livres 6c
de confiscation du bétail : qu'on ne jetterait ni bêtes mortes ,ni immondices dans les rues , non plus que dans les fossés ôc
autres lieux publics, 6c qu'on auroit foin de tenir le devant de
fa maison propre 6c balié

,
sous peine de vingt-cinq fols pour

chaque fois : que tous mendians
,

robustes 6c valides, 6c qui
pouvoient gagner leur vie, euflent à cesser de mendier

, 6c à
travailler,avec intimation que passé trois jours après la publi-
cation du règlement, ils seroient arrêtés 6c employés pour servir
aux oeuvres publiques: qu'on ne mettrait point le feu auxgarri-
gues oubxuyetes de la ville, sous peine d'être punis commeincen-
diaires

: que personne ne pourroit non plus y arracher du bois
,fous peine de confiscation des outils, du bois, 6c du bétail qui

auroit servi à Pemporter : que les consuls seroient mettre en
état les comptes des deniers dufouquet 6c du grenier à sel, depuis
dixans, pour être présentés 6c rendus devant les officiers du roi :
qu'ils contraindraientaussi leurs prédécestèurs &c les clavaires à
lever leurs restes, à rendre leurs comptes , 6c à payer le reli-
quat ,

afin d'en employer les deniers aux affaires communes de
la ville : qu'attendu la grande rareté ôc chertédu bois, qui regnoit
à Nismes, on défendraitl'entréedes bestiaux dans une partiedes
garrigues

,
jusqu'à ce que le bois fut assez gros pour être hors

de danger
: qu'on feroit une recherche générale des pauvres

y
que ceux qui se trouveraient étrangers ôc en état de gagner

! ii» ii im il %An. de J. G
M5°.
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leur vie

,
vuideroient la ville; ôc que les impotans seroient mis

aux étuves hautes, à cause que Phôpital dçs Chevaliers étoit
atteint de la peste :

qu'à Pégard des pauvres de la ville
, on

enjoindraità leurs pères ôcàleurs mères, propresà travailler,qu'ils
eussent à les nourrir ôc à les empêcher de mendier ; ôc que
ceux qui seroient véritablement malades

, ne pourroient s'as-
sembler, ni suivre les églises

5
mais que pour fournir à leur

subsistance, on préposeraitdes/gensde bien, qui lèveraient les
aumônes des habitans pour les leur distribuer, ôc que si elles ne
íuffisoient pas, le bled destiné pour Paumône publique del'afcen-
íion feroit converti à cet usage

: que ceux qui seroient chargés
de faire cette recherche,Pétendroientaussi fur les pauvres hon-
teux ,

ôc s'en informeraient avec les curés : que ceux qui gar-
doient les portes de la ville, ne laisseraient entrer aucunétran-
ger ,

fans Pavoir auparavant fait sçavoir aux consuls
: qu'aucun

courtier ni fripier ne pourroit porter ni vendre des habillemens
.de laine ou du linge, ni en délivrer aux habitans, fans la per-
mission des consuls

,
qui auraient soin de s'informer d'où pro-

venoient ces hardes, sous peine de la prison ôc du fouet contre
les courtiers 6c fripiers

:
qu'il seroit fait une proclamation dans

les carrefours de la ville, pourN défendre aux habitans d'aller
en aucun lieu soupçonné de peste, sous peine de vingt-cinq
marcs d'argent, quant aux personnes d'état, 6c du fouet quant
aux autres : qu'on ne s'assemblerait point

,
ni pour des jeux

publics, ni pour les jeux de la longue-boule ôc des quilles
,

ni
dans les tavernes : que tous vagabonds, fans métier, vuideroient
la ville dans trois jours, sous peine d'être envoyés aux galères :
que personne ne pourroit porter des harnois cachés, soit dans
la ville, soit dans les fauxbourgs, excepté les officiers royaux
ôc les gentilshommes

,
sous peine de vingt-quatre heures de

prison.6c de confiscation des harnois: 6ç enfin, qu'on ne feroit
point d'éviers ôc autres conduits d'immondices, quidonnassent
îùr la rue ,

sous peine de vingt-cinq livres Tournois.
On fit le lendemain (a)'la publication de ce règlement â

Paudience du sénéchal,où présidoitce jour-làJeanAguillonnet,
commis à Puniversité des causes, fur la réquisition des gens du
roi. II fut en même temps ordonné qu'il seroit publié à son de
crampe, dans tous les carrefours accoutumés de la ville.

An- de J. C.„

I?) Preuy. eliaïjt.LXIII.p. 118.. col. ï.
Cependant
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Cependant la peste regnoit toujours à Nismes. Elle y avoitd'a-

bord fait de foibles progrès : mais elle s'enflamma enfin avec tant
de furie, qu'on prit une délibération expreste (a) le §. de Mars de
Pan 1530. (1531.) de ne rien épargner pour y donner ordre. Le

1sénéchal transfera fa cour à Millau
,

village situé à unelieuë de
Nismes. Les consuls se retirèrent à Bouillargues, éloigné d'une ]

pareille distance de Nisines
; puis à Courbessac, ôc autres lieux,

des environs. Les officiers de la íénéchauflee étoient aussi dis-
persés, tantôt à Millau, ôc tantôt à Uchau.

IIétoit fans doute important, pour arrêter les progrès de la
contagion

,
d'avoir des infirmeries hors de la ville, afin de pou-

voir y placer les pestiférés. On a vu que le projet en avoit
autrefois été formé. On l'avoit ensuite exécuté. Déja même le
bâtiment étoitcommencé ; mais il restoit encore quelque chose
à y faire pour le mettredans fa perfection.Robert de la Croix,
prévôt de la cathédrale

,
animé par Peíprit de charité, offrit à

la ville d'acheverce bâtiment, ôc d'en mettre en état les cham-
bres des pestiférés, moyennant deux cents écus. Son offre fut
proposée (b) au conseil de ville le 5. de Mai de Pan 153 1. ôc
unanimement acceptée.

Ce n'étoit pas la feule calamitédont cette ville étoit affligée.
La rareté des grains y étoit si grande, qu'on craignoit une
famine. Le sénéchal de Beaucaire fut obligé de rendre une
ordonnance (c) le 15. de Septembre suivant, qui renouvella la
défense faite par le roi, ainsi que par le parlementde Toulouse

,de la traite des bleds 6c des grains hors du pays, par eau ni
par terre ; avec injonction à ceux qui avoient des amas de bleds,
au-delà de leurs provisions, de le distribuer au peuple à un prix
raisonnable, ôc au taux, qu'on avoit prescrit.

De plus, le seigneurde Clermont rendit de son côté une autre
ordonnance (d), datée de Montpellier le 8. d'Octobre de cette
année 15 31. portant qu'on feroit la recherche des bieds, grains,
ôc légumes, 6c qu'on saisirait 6c mettroit fous la main du roi
tout ce qui seroit trouvé en amas au-delà de la provision

, pour
être vendu au peuple au prix du marché

5 6c qu'on y contrain-
drait les particuliers 6c les marchands,fous peine de confiscation.
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(í) Ibid. fol-179.
(c) Preuv. titreLXLV". p> 119. col. «•U) Ibid.
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^e leurs grains, par ouverture de leurs greniers ôc emprisonne-
ment de leurs personnes

-, ôc enfin qu'on publierait la défense de la
traite des bleds, grains 6c légumes.

Comme le besoin étoit prenant, 6c que la disette augmentoit
chaque jour, le sénéchal fit bientôt faire la publication de ces
deux ordonnances {a) dans tous les lieux des bailliagesdu Vêlai,
du VivaraiSjôcduGevaudan,ôc des basses vigueries ôc diocèses
de la sénéchaussée de Beaucaire. II y envoya pour cela un sergent
royal, qui employa, trente-deux jours dans cette commis-
sion.

La contagion parut cesser à Nismes dès le mois d'Octobre

.
suivant. Le roi y convoqua alors les états généraux de Langue-

- doc
, pour le i o. de Novembre suivant. Sur cette nouvelle, le

conseil de ville s'assembla (b) le dimanche 12. du même mois
-

d'Octobre
, pour prendre à ce sujet les arrangemensconvena-

bles. On y fit d'abord la nomination des deux députés qui
|. dévoient assister aux états, au nom de la ville

; ôc le choix
IC tomba fur Pierre de Malmont 6c Christophe Brun, seigneur de
t Castanet, premier ôc second consuls. On laissa aux consuls le
r- soin de choisir l'endroit où se tiendrait l'aísemblée des états.,

ôç d'emprunter ou de louer des tapisseries pour Porner. On.
délibéra de plus, de faire incessamment provision de foin

,d'avoine
,

de bois, ôc autres choses nécessaires pour Pusage des
membres des états, qui dévoient être logés chez les particuliers,
d'acheter aussi du vin blanc ôc du vin rouge ,i soit pour en faire
des prefèns aux principaux de Passemblée, soit pour les colla-
tions qu'on avoic à leur donner ; 6c enfin de faire tirer l'artillerie
de la ville à Parrivée du seigneur de Clermont de Lodève, qui
étoit un des commissaires du roi.

Quelques jours après cette délibération
,

la peste reparut:
dans Nismes

,
quoique fort légèrement. C'en fut aísez néan-

moins pour obliger les consuls à en donner aussi-tôt avis au
seigneur de Clermont, afin qu'il avisât à ce qu'il y avoit à faire
dans Poccurrence de la convocation des états. On lui envoya
pour cela (c) un exprès à Montpellier. Ce seigneur leur manda
ensuite de Pinformer de nouveau de Pétat de la contagion. On
lui fit réponse

, par un autre exprès qu'on fit partir en poste le

T

d
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8. de Novembre,que le danger avoit cessé, ôc que ce n'étoient ~A

que quelques foibles étincelles de la maladie,qui s'étoient aussi-
tôt éteintes. De plus

, on lui envoya encore le premier consul
pour lui réitérer ces assurances, ôc le supplier de venir tenir les
états à Nismes, comme c'en étoit la volonté du roi.

L'ouverture des états se fit donc en cette ville le
* i o. de

Novembrede Pan 1531- dans la grande sale de Pévccbé. Les
commissaires du roi à cette assemblée furent {a), outre le sei-
gneur de Clermont, Guillaume Peliffier, évêque de Mague-
îonne

,
Jean Ponchier, général des finances en Languedoc

,Pierre Barbier, président de la cour des aides de Montpellier,
Jean Testu

, receveur général des finances de Languedoc
,ôc Charles de Maigni. L'abbé d'Aniane y présida, comme

vicaire général de Parchevêque de Narbonne. L'aflemblée fut
haranguée en Latin par Pévêque de Maguelonne. Elle fit
faire un service pour la reine, mère du roi, auquel elle assista
en corps. Elle donna cent torches pour cette cérémonie

,
qui

furent portées par cent pauvres, sçavoir cinquante hommes ôc
cinquante femmes, qu'on habilla de blanc. Les états finirent
vers la fin du même mois de Novembre, ôc non point le 24.
de Décembre suivant, comme le dit (B) un moderne. Les regis-
tres du temps (c) nous aflurencqu'ilsavoient fini dès le premier
de ce mois de Décembre. On sçait d'ailleurs que la durée de ces
assemblées n'étoit pas alors bien longue.

Les états tenus à Nismes donnèrent leur attention à prévenir
les suites fâcheuses de la grande stérilité ôc de la famine qui
avoient désolé le pays Pannée précédente. Dans cette vue, ils
renouvellerent la défense de la sortie des grains hors de la
province.

On traita aussi dans cette assemblée un article importantqui
regardoit le rétablissement du port d'Aigues-mortes. On tra-
vailloit depuis long-temps à remettre ce port de mer en état,
le seul qu'il y eut alors dans le Languedoc. La vase ôc le fable
que le bras du Rhône qui commenceà Fourques,y avoiffjettés,
Pavoient rendu presqu'imprajticable. Les navires ne pouvoienty
entrer, ôc le commerce maritime de cette province dépérifloit

An- de J. C
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chaque jour. D'abord, les trésoriers de France avoient{a) commis
Jean de Montcalm

,
juge-mage

, ôc lieutenant du sénéchal de
Beaucaire, ôc Tannegui le Vallais, controlleur du domaine de
cette sénéchaussée, pour faire une enquête sur l'avantage ou le
préjudice qui pourroit en revenir au roi ôc au pays ,

si l'on répa-
roit ce port, Ôc de quelle manièrese pourroit faire la réparation.
Ces deux commissaires avoient en conséquence pris les infor-
mations nécessaires. II en résultoit, que pour parvenir au réta-
blissement du port, il étoit nécessàirede faire un canal de déri-
vation du petit Rhône, qui tournoyât ôc allât dans la mer beau-
coup plus bas, 6c loin du port. L'enquête fut rapportée au con-
seil privé du roi. Comme les précédens états de Languedoc
avoient inséré cet article dans le caïèr de leurs doléances, le
roi en répondant à cet article, avoit ordonné que le sénéchal
de Beaucaire, ou son lieutenant, prendroitdes informationspour
fçavoir si ce canal pouvoit se faire

, en combien de temps, ôc
à quel prix j que les officiersroyaux de cette sénéchaussée don-
neroient leur avis

, ôc qu'on dresleroit un dessein ou plan en
relief des ouvrages qu'il falloit faire pour cela. Les lettres que
le roi fit expédierfur cette commission

,
furent lues ( B ) aux états

tenus à Niímes. L'aflemblée délibéra de les faire exécuter, ôc
nomma des députés pour se trouveraux opérationsqu'il y auroit
à faire â ce sujet.

Depuis quelque temps, la licence 6c le relâchement s'étoient
! glissés parmi les religieuses de l'abbaye de S. Sauveur de la

fontaine de Nismes. On fut obligé d'arrêter le scandale,ôc de
' réclamerpour cela (c) l'autorité du parlementde Toulouse.Cette

cour ordonna que leur monastère seroitréformé, ôc nomma un
; commissaire pour travailler à la réformation. Mais ses arrêts ne
.

s'exécutèrent pas, à cause de la faveur que les religieuses trou-
• verent auprès du commissaire.Alors le conseil de ville (d), aisem-
•„

blé le 17.de Janvier de Pan 1531.(1531.) délibéra qu'on seroit
t faire une sommation à ce commissaire

, pour qu'il exécutât
; promptement les arrêts qui avoient ordonné la réformation de

l'abbaye j ôc en cas de refus, qu'on feroit, poury parvenir, toutes
•

les démarches ôc poursuites nécessaires.

1
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Vers ce même temps, on vit cesser à Nismes la scandaleuse ]

indulgence,qui depuis tantd'années laissoitsubsisteren cette ville
un lieu de débauche public. Les consuls le firent (a) fermer cette
année. II ne paroît pas qu'ils ayent eu en ceU d'autre motifque ^
celui de garantir les habitans de la maladie vénérienne

,
dont l

ces sortes de maisons étoient comme le siège ôc le séjour. Ce ]

n'étoit que depuis peu d'années qu'elle avoit commencé de <

paroître à Nismes. On fçait que cette odieuse maladie (b) ne j

s'est introduite en France que depuis la fin du XV. siécle, où
elle fut apportée par les troupes de Parmée de Naples, après
avoir passé des îles Antilles en Espagne, ôc de-là à Naples ,j>ar
le moyen des soldats Espagnols qui avoient servi en ces divers
pays. Comme elle étoit toute nouvelle Ôc étrangère en Europe,
les médecins, qui ne la connoissoient point encore , en attri-
buoient Porigine

,
les uns à la maligne influence des astres, ôc les

autres à laconjonctionmalfaisante des planettes
5 ôc tous la regar-

dèrent comme une espèce de peste, qui se contractoiten vivant
avec les personnes infectées, ou en les fréquentant. On fut dans
la même erreur à Nismes. De manière que pour arrêter le pro-
grès de cette prétenduecontagion

,
qui pafloit alors pour d'au-

tant plus dangereuse que la ville étoit fans cesse affligée de
maladies épidémiques, on prit enfin le parti d'interdire íe Heu
public de débauche, que le monument du temps appelle bor-
deau. La maison appartenoit à un particulier, 'de qui les filles
publiques latenoientàlouage.Le propriétaire voulut demander
une indemnité à la ville, ôc fit présenter ía requête au conseil
dont je viens de parler ; mais fa demande fut rejettée.

La connoiflance des titres de la ville étoit importante pour
la défense ôc la conservationdes droits publicsà Nismes. G'étoit
fans doute aux consuls à s'en instruire. Mais le temps de leur
exercice, qui ne dure qu'une année, étoit trop court pour qu'ils
pussent en prendre mêmeune légère teinture.Uarrivoit de-là que
les affaires de la ville dépérissoient. Pour rernédier à ce dange-
reux inconvénient, il fut délibéré (c) dans un consei} de ville
extraordinaire

,
assemblé le 2.4. du même mois de Janvier,auquel
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présida Jean de Montcalm, juge-mage ôc lieutenant du séné-
chal

,
d'instituer dans l'hôtel de ville un secrétaire ôc garde des

archives
,

perpétuel., qui seroit en état d'instruire les consuls
des affaires publiques. Cette délibération fut autorisée (a) par la
cour du sénéchal le 9. de Février suivant. Les fonctions attri-
buées à; ce secrétaire furent

,
qu'il auroit la garde de tous les

titres ôc documens, ainsi que de l'artillerie ôc des harnois de
la communautéjdont il feroit un inventaireexact ôc raisonné

j qu'il
tiendroit un registre, dans lequel il écriroit toutes les délibéra-
tions des conseils de ville, les lettres ôc les mandemens du roi ',
ôc ^utres piécés nécessaires.; qu'il recevroit ôc drefleroitlescon-
trats-ôc actes qui se passeroient dans l'hôtel de ville, ainsi que
les appointemens ôc les ordonnancesrendues par les consuls ôc
parleurs conseillers ;

qu'il leveroit les censivesqui dépendent du
patrimoine de la ville, ôc recevroit les reconnoissancesféodales j
qu'il tiendroitun registredel'étatdes procès de la communautéj
qu'il ùccompagneroit les consuls; qu'il feroit serment de se bien
acquiter de ses fonctions ; qu'il seroit perpétuel ôc irrévocable,
à moins qu'il ne méritât d'être destitué pour des forfaits, ou
pour une notable négligence

-,
qu'il auroic-enfin vingt-cinq livres

Tournois d'appointemens par an. Le lendemainde cette ordon-
nance ,

c'est-à-dire le 10. du même mois de Février, on nomma
pour secrétaire perpétuel Nicolas Janin

, notaire royal.
Dans le même conseil que je'viens de rappeller, on proposa

de remédier (b) aux inondations fréquentes de la petite rivière
du Vistre, qui fobmergeoientlesbleds, 6c causoient un préjudice
notable à tous lés riverains, dont la plupart étoient habitans de
Nismes. Cornme ces inondations provenoient principalement

"et- ce-'qitë -lá: rivière étoit trop étroite, il fut délibéré d'en
élargir le lit. Ce projet fut d'autant plus approuvé, qu'on se pro-
curoit par-là une communicationfacile avec la mer ;

les barques
pouvant dès-lors remonter le Vistre

, ôc venir jusques sous les
murailles de Nismes. Les^confuls demandèrent à la cour du
sénéchal Pautorifation de ce projet. Mais cette cour, par la
mêmé sentence dont j'ai fait mention, ordonna qu'au préalable
il seroit fait une enquête fur Pavantage ou le préjudice que
la chose pouvoit apporter à la ville ôc au pays circonvoisin,
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La province ne perdoit pas cependantde vue le rétablissement

du port d'Aigues-mortes. Dès que la procédure qu'on avoit
ordonnéeà ce sujet fut consommée,on l'envoyaauroi "ávec'Pavis
des officiers de la sénéchaussée, ôc le plan ou desseinen reliefqu'il
avoit demandés. Le roi permit Pexécution du projet, suivantle
devis (a) qu'onen avoit fait; ordonnaqu'on y employeroit de ses

propres deniers la somme de dix-huit mille livres, ta province
devant en fournir autant, ôc commit le sénéchal de Beaucaire
pour adjuger le prix-fait des ouvrages. Ce fut au mois de Sep-
tembrede Pan 1532. qu'on commença (b) de recevoir les offres
de ceux qui se présentèrent pour prendre le prix-fait de ces
ouvrages. On avoit auparavant fait faire les proclamations
nécessaires dans les principales villes de la province, ainsi que
dans le Lyonnois

, en Dauphine, dans le comté Venaiísin
,
ôc

en Provence. Le juge-mageJean de Montcalm,qui étoit chargé
de la commission, le rendit pour cela à Aigues-mortes, avec
les députés des états ,| 6c les officiers royaux de la sénéchaussée.
Cependant après plusieurs séances, comme on se trouvoit à la
veille des états, qui étoient convoqués cette année à Mont-
pellier

, pour le 20. d'Octobre
, on y renvoya (c) Padjudication

du prix-fait. Ce fut donc le jeudi 24. de ce mois (d) qu'on en
fit la délivrance dans la sale où se tenôient les états à Mont-
pellier, en faveur de Franc Conseil, habitantd'Aigues-mortes,
greffier pour le roi des états. Le prix-fait fut donné pour la
somme de trente-six mille livres, dont le roi devoit fournir la
moitié, ôc la province l'autre moitié. L'entrepreneur s'obligea
d'avoir entièrement fini tous les ouvrages contenus au devis
dans deux années-, à compter du jour de la touflaint suivante.
Les états lui en passèrent ensuite [e) un contrat se 2 9. du même
mois d'Octobre, fous le cautionnement de Guillaume Taintu-
rier, écuyer, seigneur de Boutonnet.

Le château royal de Nismes faisoit la principale défense de
cette ville. Aussi le roi l'avoit-il muni d'une garnison,qui étoit
exactement soudoyée ôc entretenue. Nous voyons , entre au-
tres (f), qu'il y avoit fix gardes ÔC servans, institués &í nommes
en titre d'office. On trouve dans une attestation, donnée sir
seur service par le sénéchal Charles de Crusse! le 23. d'Aviil
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de Pan 1532. que du nombre de ces gardes 6c servans étoit un
Jean de Pellette

,
qualifié noble. D'autres semblables attesta-

tions du rriême sénéchal (a) nous apprennent que ces sortes
d'offices étoient à vie.

Cette année 1532. commencèrent à s'introduire à Nifmeç
' les erreurs de Luther. Quelques-uns de ses disciples y étoient
venus dogmatiser, òí y avoientd'abord fait un. certain nombre

•
de sectateurs. La doctrine de cet hérésiarques'étoit aussi glissée

; dans le reste du Languedoc. De manière que le parlement de
:
Toulouse employa toute la sévérité de la justice pour en arrê-

:.ter les premiers progrès. Par son ôrdre, on constitua prison-
nier (b) dans le château royal de Nismes, le samedi íàint de
cette année,sur le soir, un religieux augustin

,
qui avoit prêché

le carême. Cet ordre n'avoit d'autre motifque des soupçons
qu'on portoit fur ía doctrine. Il neparoît pas cependantque ces
soupçons eussent un fondement solide. En effet, le conseil de
ville s'étant assemblé à son occasion (c) le jour même de pique,
on délibéra de Paider pendant ía détention, ôc de lui donner
trente livres, outre ses gages ; ôc cela, parce qu'il avoit nourri
le peuple d'une bonne doctrine évangélique pendant tout le
carême. C'est le témoignage que rend de lui la délibération.
Elle lui donne en même temps le titre de beau-pere .-'qualifica-
tion qu'on employoit alors pour désigner le prédicateur ordi-
naire de Pavent ou du carême.

Les erreurs de Luther se répandoient cependant à Nismes de
jour en jour. II fut tenu un conseil de ville {d) le 7. d'Avril de
cette année 1532. dans lequel il fut arrêté qu'on obtiendroit
un monitoire de l'official de Pévêque, pour avoir la révélation
Ec laconnoissance de ceux qui étoient infectés; qu'on le feroit

.fulminer ; ôc que ceux qui en seroient accusés seroient tenus de
se justifier par la purgation canonique. En même temps, pour
prévenir ses causes du progrès de Pfiérésie, on délibérade requé-
rir Pévêque de Nismes, qui étoit toujours Michel Briçonnet,
de nommer un homme de bien pour prêcher la parole de
Dieu tous les dimanches. D'un autre côté

, comme ce prélat
ne résidoit pas, ce qui ne contribuoit pas peu au progrès de la

An. de J. C.
1552..

XXVÏII.
Le luthéra-

niíhie s'intro-
duit á Nií'ir.eS.
Vigueur des
consuls & du
conseil de ville
contre ceux
qui cn étoient
accusés.

•
(a) Preuv. titr. LXV- pag. 12.0.

col- 1.
(b) Archives de l'hôtel de Ville de

Nisines , registr. du XVI. siécle
, conte-

nant les délibérations du conseil de ville,
fol. 144.(c)Ibid.

(d) Ibid- fol. 146.
nouvelle
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nouvelle doctrine, il fut arrêté qu'on le requereroit aussi de
venir faire sa résidence à Nismes

,
à Pexemple d'un bon père

dans le sein de fa famille. On délibéra enfin de le sommer de
pratiquerPhospitalité envers les pauvres, qui étoient en grand
nombre

, tant à Phôpital que dans la ville.
Nismes fut bientôt affligé de nouveau de la peste. Cette

maladie y reparut ( a ) dès le mois de Mai suivant
,

ôc s'y sou-
tint tout Pété dans une égale vigueur. Les religieux de Pobser-
vance de cette ville se vouèrent {b ) avec beaucoup de zélé au
service des pestiférés, soit en les visitant, soit en les confessant,
pendant cinq mois entiers. La ville les gratifia d'une aumône
de vingt-cinq livres Tournois.

Les sollicitudes attachées à ces temps de calamité
,

n'empê-
choient pas le conseil de ville de pourvoir à Pentretien des
écoles publiques. Le 4. de Novembre dé cette année r 53 2. on
délibéra (c) d'augmenter les gages du recteur, ôc de lui donner
la somme de soixante-quinze livres

,
à condition qu'il n'exige-

roit aucune rétribution desenfans de la ville
5

qu'il meneroit ses
écoliers, tous les samedis, à l'églisecathédrale

, pour y dire le
Salve regina

, avec deux torches
3 ôc qu'il feroit chanter ses lita*

nies par les clercs à toutes les processions générales.
On avoitanciennementcommis un médecin pour les pauvres

de Phôpital de Nismes. Mais on l'avoit ôté depuis peu, ôc on
s'étoit contenté de leur donner à la place un barbier ou chi-
rurgien. Les pauvresse plaignirent de ce changement,par une
requête {d) qu'ils présentèrent aux consuls cette année 1J32.
ils exposerentdans leur requêtetoutesles dangereusesconséquen-
ces qui en réíuitoientpour eux, à cause du peu de capacité des
chirurgiens

,
dans les grandes maladies, telles que les fièvres

malignes. Ils remontrèrent que les médecins, versés dans la
science de la médecine

,
étoient seuls en état de conduire ôc

de guérir ces sortes de maux importans ; que les chirurgiens
n'avoient d'expérience que dans les opérations de chirurgie,où
la main leur suffisoit, dirigés toutefois par le conseil des méde-
cins: que delàils'enfuivoit une mortalitétrès-grande dans Phô-
pital; comme on l'avoit vu les années précédentes, par le grand
nombre de pauvresqu'on avoit enterrésau cimetière de S. Tho~

An. deJ. ÍZi

XXIX.
La pestere-paraît à Nis-

mes. On aug-
mente les ga-
ges du recteuc
des écoles.

XXX.
Les pauvresde l'hôpital de

cette ville de-
mandent aux
consulsle réta-
bliflèmentdnn
médecin pour
leur service.

{a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes 3

registr. du XVI- siécle , conten.les
délit», du conseil de ville, fol. 114.

{b) Jbid. fol. î.77,
(c) Ibid- fol. 176.
( d) Preuv. titr. LXVII. p. nj. col. i.Tome IV. Q.
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mas, .& .qui .étoient morts de fièvres malignes. Ils ajoutèrent
que ces sortes de malades étoient bien plus dignes de commi-
sération que les Napleux, qui ne dévoient leur maladie qu'au
débordement de leurs moeurs, ôc en qui elle devenoit une juste
peine ôc un châtimentdont Dieu vouloitpunir leur impudicité.
On voit bien que sous le nom de Napleux, on entend parler
ici des personnesinfectées de la maladie vénérienne.On appel-
loit en effet cette maladie, le mal de Naples, parce qu'on étoit
persuadé que c'étoit en Italie, ôc principalement à Naples

,qu'elle avoit paru pour la première fois. Ceci confirme encore
ce que j'ai rapporté plus haut de l'erreur où l'on étoit alors à
Nismes, de regarder ce mal comme une espèce de peste. On
v.oit que ces sortes de malades étoient reçus dans Phôpital de
cette ville

, tout comme on y r.ecevoit les pefciferés, 6c fans
doute en des quartiers séparés. Au surplus, les pauvres deman-
dèrent par les conclusions de leur requête, qu'on établît un
médecin pour les servir ,. avec des appointemens conve-
nables.

Les progrès que le luthéranisme faisoit dans le royaume,
obligèrent le roi François I. de défendre les assemblées, 6c le
port d'armes, sous quelque prétexte que ce fut, ainsi que les
voies de fait. Déja la diversité de religions répandoit de Pai-

.
greur dans les esprits, 6c pouvoit occasionner des troubles. Les

1 lettres que le roi donna à ce sujet (a), datées de Paris au mois
1 de Décembrede Pan 1532. furent adressées ôc envoyées au séné-

chal Charles de Crufloí
, pour les faire publier. Çet officier

fit partir en conséquence trois messagers ( b ), qui allèrent en
faire faire la publication dans toutes les villes ôc lieux des trois
hauts bailliages de la sénéchaussée

,
sçavoir du Vivarais, du

Vêlai, ôc du Gevaudan, ôc des bassesvigueries du même district.
Nismes fut encore frappé de la peste en 1533- Elle y regnoit,

t dès le mois de Mai, en plusieursendroitsde la ville, ôc fpéciale-
1 ment au fauxbourg des jacobins. Mais on manquoit de chirur-

gien ôc de confeflèur. Outre cela, le capitaine de santé qu'on
avoit établi

, ne faisoit ses fonctions qu'avec lenteur. Pour
remédier à ces inconvéniens

,
le conseil de ville s'assembla (c)

le 25. du même mois. II fut délibéré que le troisième consul,

1
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XXXI.
Le sénéchal

Charles de
Crussolfait pu-
blier dans son
district ía dé-
fense dés as-
semblées& du
port d'armes,

' ordonnée par
le roi»

XXXII.
Nismes est

de nouveau
frappé de la
peste.

1

{a) Preuv. titr. LXVIII. pag. iz6.
col- i-

(b) Ibid.

[c) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes , registr. du XVI. siécle, conten. les
délib.du conseil de ville, fol. 105. vQ.>
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qui étoit Antoine d'Asperes, marchand

,
prendroit la charge \

de capitaine ; qu'oïl auroit incessamment un confesseur 6c un
chirurgien ; ôc outre cela, que là ville auroit soin de nourrir
les pestiférés qui étoient hors de la ville

,
ôc qui n'avoient pas

de quoi se sustenter. Au surplus, ce jour-là même, frère- Jean
Maître,de Pordre des carmes, se présentaau conseil, ôc offrit de
confesser ôc de servir les pestiférés

, moyennantcentsols par mois,
outre íâ dépense : ce qui lui fut accordé. II fit en même temps
serment de se bien acquiter de ses fonctions.

Cette année 1533.se roi François í. fit un Voyage dans les
provinces méridionales du royaume : voyage qui avoit pour

^objet une entrevueà Marseille (a)\ dont ceprince étoit convenu 1

avec le pape Clément VII. pour la conclusion du mariage entre ''

le duc d'Orléans, son second fils
,

& Catherine de Medicis
, <

nièce du pape. On eut avis à Nismes (&), par Une lettre du J

seigneur de Clermont aux consuls, que le roi' devoit partir de
1Lyon le lendemain de la fête dé S. Jean-Baptiste, pour s'en j

aller au Pui,6c de-làà Toulouse; que là-reine,qui étoit Eléonor
d'Autriche

,
femme du roi, partiroit de Lyon le même jour,

avec les trois princes ses enfahs, fçavoir le dauphin, Ôc les ducs
d'Orléans 6c d'Angoulême,ôc viendroif,en côtoyant le Rhône,
jusqu'en Languedoc

, pour aller trouver le roi à Toulouse.
Sur cet avis, on tint un conseil extraordinaire(c), le 26. de

Juin, à Pévêché,où présida Jean Albenas
,

lieutenant du séné-
chal, afin de déterminer la pompe de Pentrée,8c du roi, lors-
qu'à son retour il paíseroit par Nismes

,
êc de la reine ôc des

princes ses enfans.On vouloitfaire l'entréedu roi des plus magni-
fiques, parce que c'étoit la première fois que ce prince hono-
roit la ville de ía présence. Le conseilchargea de donner ordre
à tout quelques commissaires qu'il'nommapour cela j qui furent
les quatre consuls

,
le juge royal-ordinaire, le prévôt de la

cathédrale, Antoine Arlier
,

docteur , Tannegui le Vallais
,controlleur du domaine, Pierre de Malmont, licencié

,
Léo-

nard Teissier, maître des monnoies
,

& Aimé BofFard. Quant
à la dépense, il fut délibéré d'inviter Pévêque de Nismes, les
bénéficiers, les nobles

,
ôc les officiers du roi, d'y contribuer

; ôc
cependant d'imposer ou d'emprunter jusqu'à concurrence de

An. de. J. C.

XXXIII.
Le roi Fran-

çois I.vient enLanguedoc ,ainsi que la rei-
ne , fa femme

>& les trois
princes sesen-
fans. Prépara-
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Nismes pour
leur entrée.

(<*) Du Bellay,mem.liv. 4. p. i{6.
(b) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-

îïies, registr. du XVI. siécle,conten. les

délib. du conseil de ville
>

fol. 307. v°.
(0 Ibid. fol. }io-
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la somme de trois mille livres Tournois, ôc davantage, s'il le
falloit.

En conséquence de ce dernier article de la délibération
9Jean d'Airebaudouse

, receveur particulier {a) du diocèse de
Nismes

,
se rendit avec le premier consul ôc le controlleur du

domaine du roi, au Vigan ,
où se trouvoit alors Pévêque de

Nismes, pour prier ce prélat de prêter à la ville la somme de
trois mille livres, dont elle avoit besoin dans cette occasion.

Au reste
,
les commissaires nommés par le conseil extraor-

dinaire s'assemblèrent {b) le 15. de Juillet suivant, non point à
l'hôtel de ville

, parce qu'il y avoit dans ce quartier quelque
danger de peste, mais dans la maison du prévôt de la cathé-
drale

,
où ils appellerent Jean Albenas, lieutenant du sénéchal,

ôcl'avocat du roi de la sénéchauflëe. Avant que de rien arrêter,
chacun fit serment entre les mains du prévôt de tenir secret
tout ce qui auroit été délibéré, par la crainte qu'on avoit que
les villes par où devoit passer le roi avant que de venir à
Nismes , n'en fissent usage pour elles-mêmes. Au surplus

,
le

résultat de Passemblée fut, qu'on seroit présent au roi d'un plan
de l'amphitéatre de Nismes en relief 6c en argent fin, du poids
de trente marcs $ ce qui ne pouvoit que lui être extrêmement
agréable, par le goût particulier que ce prince avoié pour les
choses antiques ; qu'on donneroit à la reine une coupe cPor fin,
de la valeur de cent vingt écus ; 6c que pour les presens des
princes ôc des principaux seigneurs de lacour, on verroit comme
les autres villes auroient fait. Quant à Pentrée du roi, il fut
arrêté qu'elle se feroit par la porte des jacobins

; qu'on orne-
roit cette porte de figures ôc d'emblèmes, dont on laista le foin
ôc la direction au docteur Arlier ; 6c que pour travailler aux
décorations on employeroit le nombre de peintres nécesiaire.
On délibéra enfin d'appeller les diocésains pour leur communi-
quer le tout , ôc les faire contribuer à la dépense.

Peu de jours après, ôc non point au mois de Juin, comme
le dit (c) un moderne

,
la reine Eléonor arriva à Nismes, avec

les princes ses enfans. Son entrée fut solemnelle ôc pompeuse,.
On n'oublia rien pour lui rendre tous les honneurs qui lui étoient
dus. Les consuls lui présentèrent la coupe d'or qu'on avoit déli-
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Eléonor arri-
ve à Nismes ,
avec les prin-
ces ses enrans-
La ville lui fait
présent d'une
coupe d'or. (a.) Preuv- titr.LXXII. p. i?z. col-1•

(b) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes , registr. úaXVI. siécle , conten. les

délib- du conseil de ville, fol. 116. v°.
( c ) D. Vaissete , hist. gén. de Lang>

Eom. *. p. *}Ï.
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beré de lui donner. De Nismes

,
la reine continua ía route, ôc

se rendit à Toulouse, où elle fit son entrée {a) le samedi 2. d'Août
de cette année 1533. Le roi y avoit fait la sienne la veille.

©n continuoit cependant à faire des préparatifs à Nismes
pour y recevoir le íbi, à son arrivée du haut-Languedoc. Les
commissaires nommés par le conseil de ville extraordinaire

,assistés d'un consul d'Alais, ôc d'un envoyé pour le consul d'An-
duse

,
firent marché (&), le 7. de ce mois d'Août, avec deux

maîtres argentiersouorfèvres de Nismes,pour faire le plan relevé
de Pamphitéatre en argent, dont on étoit convenu de faire pré-
sent au roi. Par le contrat qu'ils paiserent avec ces orfèvres,
ceux-ci s'obîigerent de représenter tousles dehors de cet édifice
en élévation

, avec autant d'arcades ôc de colomnes qu'il y en
avoit, ôc d'y suivre la même forme d'architecture

5
de distri-

buer Pintérieuren degrés,commeil y en avoitautour de l'arene*
de le faire de forme ovale

,
ôc d'y mettre au milieu un palmier,

auquel seroit enchaînée une couleuvre, ôc attaché un chapeau
de laurier ; de faire quatre portes à Pamphitéatre, à chacune
desquelles seroit placé un chevalier armé, ôc monté fur un
cheval. Ils promirent d'avoir entièrement achevé cet ouvrage
dans Pefpace d'un mois ou environ, ôc de le faire aussi somp-»
tueux ôc parfait qu'on pouvoit le désirer, au jugement de maî-
tres experts , tant d'Avignon que de Lyon ôc de Paris. Le prix;
en fut fixé à deux cents cinquante livres

, outre trente marcs
d'argent que les commissaires s'obligèrentde leur fournir.

D'un autre côté, le 10. du même mois, le conseil délibéra
d'envoyer au devant du roi un corps de bourgeoisie, formé de
cinq ou six cents hommes

,
armés d'arquebuses (c), ôc autres

armes, avec des enseignes, 6c en bon ordre j de faire porter
par les consuls le dais destiné pour le roi

,
de leur faire faire

des chaperons neufs
,

6c de leur donner quatre valets à leur
fuite, qui seroient habillés de drap de couleur fine.

Le roi ayant demeuré quelques jours à Toulouse
, continua

fa route par Narbonne
,

Beziers, Pesenas, ôc Montpellier. II
demeura neuf jours en cette dernière ville. 11 y donna le 21.de ce mois d'Aout ( d) une déclarationpour faire tenir les grands
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{a) La Faille , annal, de Toulouse ,tom. z. pag. 80. & suiv.
(*) Preuv. titr. LXIX- p. iz6. col. 2..(O Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-

mes , registr. du XVI. siécle,conten. les
délib. du conlèil d» ville , fol.

? 18.
[d) Hist. gén,de Languedoc, tom. j.»

pag. 137,
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jours à Tours. II vint ensuite à Nismes, où on lui fît une entrée
des plus pompeuses. On fit tapisser ôc sabler toutes les rues où
il devoit passer. Il entra dans la ville par la porte des jacobins,
comme Pon en étoit convenu. La ville avoit eu soin de faire
préparer ôc meubler les logemens des princes ses enfans, ôc de
toute la cour. La reine prit son logement {a) à Besoustè. On fit
des presens aux princes ôc aux seigneurs lesplus distingués de la
fuitedu roi. Nous ne fçavonspasprécisémenten quoiconsistèrent
ces presens. Mais je vois que dans l'aísembiée des commissures
de la ville, tenue le 15. de Juillet précédent, pour régler les
préparatifs de Pentrée, le premier consul avoit été d'avis de
donner au dauphin deux chevaux de main du pays ; à chacun
des deux autres princes ses frères, un pareil cheval ; au grandi-
maître Ôc maréchal de Montmorenci,. gouverneur de Langue-
doc, une médaille, du prix de soixante-dix écus d'or ; au légat
du saint siège

,
qui étoit le cardinal du Prat

,
archevêque de

Sens, ôc chancelier de France, des torches de cire blanche,ôc
deux pièces de vin clairet. Quant au présent du plan relevéde
Pamphitéatre en argent,qu'on avoit destinépour le roi, la ville

ne put pas le lui donner en cette occasion. L'ouvrage n'étoit
pas alors achevéni perfectionné. Ellele lui envoyadans la fuite,
comme nous le verrons bientôt.

Outre les décorations ôc la pompe éclatante d'une entrée
somptueuse, les habitans de cette ville érigèrent alors (b), en
Phonneurdu roi, une colomnede pierre,preíqu'aussi belle que le
marbre, au dessus de laquelleétoit une salamandre de même
matière, avec une inscription Latine

,
telle que je la figure

ici. * Cette colomne fut érigée dans une des places de Nismes,
qui se trouve près de la porte de la Couronne, ôc qui a depuis
porté le nom de place de la salamandre. L'idée de ce monu-
ment étoit heureuse. On sçait que François I. avoit choisi la
salamandrepour son symbole, avec ces mots, Nutrifcor & extin*
guoyJe m'y nourris ôc je Péteins; pour marquerfa fermeté dans
les amertumes, ôc les adversités dont fa vie fut traversée,

An- de J. G
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Remarquons au reste

, que la dépense générale de cette
entrée {a) monta d'un côté à la somme de cinq mille cent quatre-
vingt livres

,
qui fut d'abord la première somme employée

; ôc
de Pautre côté ( b ), à celle de trois mille quatre-vingt-quatre
livres, douze sols, dix deniers

,
qu'il fallut y ajouter

, ôc qui
fut avancée par le receveur du diocèse

; ce qui étoit bien con-
sidérable, ôc annonce une fête somptueuse

,
puisque ces deux

sommes jointes
,

faisant la totalité de huit mille deux cents
soixante-quatre livres, reviennent, siiivant Pévaluation de la
livre numérale, à celle de cent cinquante-quatre mille deux
cents soixante-unelivres, six sols.. huit deniers de la monnoie
d'aujourd'hui. Ces sommes furent reparties (c) ôc imposées fur
le diocèse de Nismes.

Le roi demeura quelques joursà Nismes. II y donna,pendant
son séjour, des preuves si particulièresôc si glorieusesde son goût
pour l'antiquité, que ce seroit ravir à íà mémoire un des traits :
les plus honorables dont Phistoire de fa vie puiste être ornée,
que de n'en pas fixer ici le souvenir.Ce grand prince

,
avide des

beautés qui règnent dans les anciens monumens de cette
ville, les visita tous [d) avec une attention particulière. II entra
dans les plus bas caveaux de Pamphitéatre. II monta fur les
masures de la Tour-magne,afin d'en mieux concevoirla forme ôc
la symmétrie.Il n'y eut, en un mot,rien de remarquable en édifices
ôc en monumens anciens,qu'il ne parcourût.On le vit un genou
en terre , nettoyer lui-même avec son mouchoir la poussière
qui couvroit les lettres des inscriptions Romaines

,
afin de les

déchiffrer 6c de les lire avec plus de facilité. Plein d'admira-
tion pour toutes ces grandes ôc anciennes merveilles de Part

,il parut comme indigné du peu de íbin qu'on apportoit à les
conserver ; ôcil témoigna publiquement le déplaisir qu'il reísen-
toit de cette négligence. De sorte qu'avant son départ même,
il ordonna la démolition de quelques bâtimens qu'on avoit laisse
construire dans les deux portiques de Pamphitéatre, 6c quicou-
poient 6c masquoient Pordre ô: la suite des galeries. II ordonna
aussi la démolition de certains bâtimens modernes qu'on avoit
ajoutés à la maison quarrée, soit dans Pintérieur, soit au dehors
ue ce superbe édifice, dont les beautés se trouvoient par-là
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(O Ibid.
{ d ) Anne Rulman, lettr. ms.
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comme anéanties êc ensevelies dans un tas de mauvaise maçon-
nerie qui le défiguroit.

De Nismes
,
le roi alla à Avignon. II y étoit ( a ) le j. de

Septembrede cette année 1533. II se rendit ensuite à Marseille,
où il eut au mois d'Octobre íuivant, avec le pape Clément VIL
Pentrevuë dont ils étoient convenus. Le mariage du duc d'Or-
léans

,
son second fils, avec la nièce du pape y fut célébré.

Le pays étoit alors infecté de Bohémiens 6c autres vagabonds
ôc gens fans aveu ,

qui commettoient toutes sortes de brigan-
dages ôc de pilleries. Les états généraux de Languedoc, qui
s'aisemblerent aiì Pont S. Esprit dans le mois de Novembre
suivant, s'en plaignirent au grand-maître ôc maréchal de Mont-
morenci, gouverneur de la province, qui étoit venu assisteraux
états

, en qualité de principal commissaire du roi. Ce seigneur
rendit une ordonnance (b) le 18, du même mois, adreflee aux
sénéchaux

, aux viguiers
,
6c autres officiers de justice de Lan-

guedoc , par laquelle il leur enjoignit de faire publier, chacun
dans leur district, qu'aucun des vagabonds, appelles Egyptiens
ou Bohémiens

,
n'eût à entrer ni séjourner dans la province ,ôc que ceux qui s'y trouvoient eussent à en sortir incesïàmment}

avecordre, si quinze jours après les proclamations il s'en trouvoit
quelqu'un, de les faire arrêter, ôc de les envoyer aux galères à
Marseille pour le reste de leur vie.

II y avoit aussi une grande multitude de pauvres mendians.
Nismes en particulier en étoit inondé : fixité de l'extrême misere
qui régnoit depuis long-temps en cette ville

, autant que du peu
d'ordre ôc de police qu'on y avoit gardés jusqu'alors à cet égard.
Le bien public demandoitqu'on y apportât un prompt ôc solide
remède. Dans cette vue, le sénéchal assembla les gens d'église ôc
de justice

,
ôc divers notables habitans. Après avoir pris leur

avis, il dressa un règlement ( c ) qui fixoit une sage police pour les
pauvres, ainsi que pour les hôpitaux.

Il étoit porté par ce règlement,que tous ceux qui pouvoient
travailler, les hommes comme les femmes

,
ôc qui se livroient

à Poisiveté ôc à la mendicité
,

seroient arrêtés Ôc employés à
nettoyer les rues,les fossés, les chemins

,
ôc autres lieux publics

de la ville, ôc â travailler aux nouvelles murailles qu'on faifoic

u l'JIW
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alors aux fauxbourgs, ôc autres ouvrages publics ; que le viguier ]
ôc le juge-mage, ou leurs lieutenans, tiendroientlamain à faire
arrêter tous ces mendians sains ôc valides, pour les remettre
aux consuls, qui les seroient enchaîner de deux en deux, 6c les
mettroient en des lieux de íûreté

,
afin de les employer aux

travaux de la ville
; ôc leur fourniroient les vivres ôc les habií-

lemens néceíîaires
: que personne ne retireroit chez soi aucun

de ces pauvres en état de travailler
; qu'on les représenteroit

au contraire à la justice
,

sous peine d'une amende : que les
autres pauvres qui étoient infirmes, ou les femmes qui avoient
des enfans à nourrir, 6c qui étoientobligés de mendier,seroient
rnis dans les hôpitaux de la ville, fçavoir les malades qui ne
seroient point atteints de maladie contagieuse

,
dans Phôpital

de S. Marc, ôc ceux qui étoient véritablement pauvres ôc
indigens, dans Phôpital,appelle des Chevaliers, où ils seroient
toutefois séparés des pauvres voyageurs ou pèlerins ; ôc qu'à
l'égard de ceux-ci, on ne les y logeroit ôc ndtirriroit que pen-
dant trois jours : que pour conserver avec soin les biens des
pauvres, celui des consuls

,
qui seroit chargé de Padministra-

tion de Phôpital
,

feroit un inventaire exact de tous les fonds
Sc revenus qui y étoient attachés

, ôc le mertroit dans un
registre relié ôc cotté par feuillets : que la recette ôc la dépense
seroient contfollées par quatre notables habitans, de différens
états ; ôc l'on nomma ceux qui dévoient avoir ce foin pour Pan-
née suivante, qui furent

, pour Pétat des gens d'église
,

frère
Robert de la Croix

,
prévôt de la cathédrale, ôc vicaire général

de Pévêque de Nismes ; pour Pétat des gens de justice ôc offi-
ciers

,
Jean Robert, juge des crimes ; pour celui des docteursÔc

licenciés, Pierre de Malmont, licenciéès loix
; ôc enfin pour les

nobles, les bourgeois,ôc les marchands,Léonard Teissier : qu'U
se feroit tous les jours une que,te dans la ville, par deux habi-
tans ,

fur le rôle qu'en seroient les consuls, qui seroient tenus
d'avertir le dimancheceux qui seroient de tour pour la semaine
avenir

: que personne ne se dispenseroit de faire cette quête à
son tour, fous peine de cinq sols d'amendeau profit des pauvres
& des hôpitaux, ôcde payer la journée de celui qu'on mettroit
à fa place ; que si néanmoins on avoit unempêchementlégitime,
on seroit toujours tenu, de faire faire la quête par quelque autre :
que ies consuls seroient aussi un rôle des habitans aisés ôc autres
qui avoient accoutumé de faire Paumpne, soit ecclésiastiques

>
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soit laïques, afin de pourvoir ensuite aux alimens des pauvres,
selon que le besoin le demanderoit

:
qu'ils auroient soin de plus,

comme intendans de toute cette hospitalité,de ne préposer pour
le service de Phôpital, soit prêtres, soit hospitaliers, ôc autres,
que des personnesde probité êc capables de se bien acquiterde
leurs fonctions : que par cette économie

,
les pauvres hors d'état

de travailler, trouvant une retraite ôc une sustentationassurées,
il ne leur seroit plus permis de mendier dans la ville

,
ni de

s'arrêter aux portes des églises, de£ couvens ,
ôc des particu-

liers ; ôc qu'ils seroient contraints par la justice ordinaire
,

à se
retirer dans les hôpitaux

: qu'au surplus ce règlement ne pré-
judicieroit point à Pentretien de Phôpital de la santé, situé près
du fauxbourg de la Magdeleine, dont les consuls avoient Pad-
ministration

, non plus qu'à toutes les autres quêtes qui se fai-
soient, soit pour les couvens des religieux mendians, soit dans
Péglise cathédrale

,
-soit enfin pour les pauvres atteints de la

lèpre
; ôcqu'àcesderniersilseroit permisde continuerà mettre une

enseigne ou drap aux portes des églises situées dans la ville, fans
qu'ils pussent y venir en personne, si ce n'est aux églises des
fâuxbourgs, où ils pourroient faire eux-mêmes leurs quêtes

,mais aux parquets ôc lieux accoutumés.
Le 5. de Décembre de la même année 1533. les conseils de

; Nismes s'assemblèrent (a) au sujet de l'arrivée du seigneur de

.
Naflàu, c'étoit René de Naíïàu-Châlon, prince d'Orange, ôc

: de la princesse d'Orange
,

c'est-à-dire Anne de Lorraine
,

sa

a
femme, qui dévoient tous deux passer en cette ville. Le seigneur

•
de Clermont venoit de leur en donner avis. liseur avoit mandé

2
que Pintentiondu roi étoit que les villes qui se trouvoient fur leur
passage, fissent tirer l'artillerie

, ôc leur donnassent des meil-
leurs vins pour présent. Ils avoient un grand train 6c une fuite
somptueuse, ôc jusqu'à quatre cents chevaux. On acheta en
conséquence, ce jour-là même, une piéce de vin clairet, pour
leur être présenté à leur arrivée.

L'année suivante, la peste se ralluma en cette ville. Elle y
faisoit déja dès le mois d'Avril ( b ) des ravages considérables.
On fut obligé de donner un adjoint au capitaine de la santé,
afin de veiller avec plus de soin aux services des pestiférés, soit

1;
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jour leur faire fournir des vivres, soit pour faire enterrer, avec
es précautions convenables , ceux qui mouroient de la peste

,soit enfin pour faire nettoyer les maisons des pestiférés.La con-
tagion néanmoins n'y régna guère plus d'un mois.

Sous un prince tel que François I. amateur des sciences ôc
le véritable restaurateur des lettres, le goût pour Pétude ne
pouvoit que prendre de nouvelles forces. Aussi fous son régne
ia ville de Nismes redoubla-t-elleson attention pour faire fleurir
les écoles publiques. Elle se proposa de les ériger en forme de
collège. II y eut fur cela un conseil extraordinaire (a), assem-
blé le 12. de Juillet de Pan 1534. devant le viguier royal, On
y appella un maître ès arts, nommé Imbert Pacolet, qui s'étoit
présenté pour régir les écoles de la manière qu'on le desiroit.
Celui-ci offrit de les régir en société avec un autre maître ès
arts, appelle Alexandre Antoine ; d'avoir de plus un bachelier,
ôc cela pendant les trois années suivantes ; de faire trois lectures
ordinaires chaque jour

,
l'une pour les commançans ,

l'autre
pour les écoliers médiocres, ôc la troisième pour les plus avancés ;
de faire des répétitions tous les jours,après midi

5
de tenir les

enfans de la ville en pension, cpmme on faisoit dans les col-
lèges ; ôc de se contenter des gages accoutumés. Le conseil de
ville accepta ses offres ; ôc délibéraen même temps d'avoir une
maison séparée pour les petits enfans, ôcde faire les réparations
nécessaires à ceMe des écoles.

Outre cela, dans un conseil ordinaire (b), qui se tint le 20.
de Décembre suivant

, on délibéra de faire faire une cloche

pourPusage des écoles. On fit marchéavec un fondeur,qui étoit
venu à Nismes pour faire celle de Péglise de S. Jean de la Courtine
La villeconvint de lui donner

, pour la cloche des écoles, douze
livres Tournois

,
ôc de lui fournir le métal. Ce n'est pas qu'or

en eût manqué jusques-là; mais celle dont on ,s'étoit servi pour
appeller les écoliers, appartenoit à la chapelle des Trois-fon-
taines

,
située hors de la ville

, ôc bâtie
, comme je Pai dit (c,

ailleurs
, en Phonneur de S. Bausile, martyr. Les prieurs de la

confrairie du nom de ce martyr, ôc le prieur du monastère du
même nom ,

avoient réclamé cette cloche.
Sur Pavis qu'on eut à Nismes que le seigneur de Clermoni

An. de J. C.
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devoit venir en cette ville, on délibéra (a) dans un conseil
ordinaire

,
assemblé le mercredi 24. de Février de Pan 15 34.

(1535.) de lui donner une piéce de vin clairet pour présent.
Dans le même conseil, on annonça que le plan de Pamphi-

téatre, en relief 6c en argent, qu'on avoit délibéré de donner
au roi, étoit enfin entièrementfini 6c perfectionné, ôc qu'il seroit
remis le mercredi suivant dans l'hôtel de ville. Dès que les
consuls Peurent reçu, on songea de l'envoyer incessamment au
roi. Ce fut se premier consul, qui étoit alors Antoine Arlier ,docteur ès droits

,
qu'on députa (b) pour le lui aller présenter

au nom de la ville. Ce député se mit en chemin
,

ôc se rendit
bientôt à la cour. Le roi reçut le présent avec de grands témoi-
gnages de satisfaction. II eut la complaisance de s'entretenir
avec le député sor tout ce que contenoit le plan ou la repré-
sentation de Pamphitéatre. Il lui demanda, entre autres ,

Im-
plication du symbole ôc des figures du. palmier, ainsi que du
crocodile, ôc de la couronne de laurier, qui y étoient attachés.
Le docteur Arlier la lui donna, mais avec des erreurs qui mar-
quent le peu de connoissance qu'on avoit alors du vrai sens des
monumens de Pantiquité

5
appellant le crocodileune couleuvre,

ôc interprétant les mots COL. NEM. par ceux de coluber
Nemaufenjis. Ce symbole néanmoins frappa le roi ,

fur-tout
lorsqu'il apprit que ç'avoit été le type d'une ancienne médaille
de Nismes. L'amour de François I. pour Pantiquité, lui sic
naître le dessein de donner ces figures pour armoiries à la ville
de Nismes, au lieu du taureau d'or qu'elle avoït prisdepuis peu :
circonstance bien glorieuse pour cette ville, puisqu'elletient du
pur mouvement de ce prince les armes qu'elle porte encore. Ses
registres disent en effet (c) que ce changement s'étoit fait de la
propre volonté duroi. La concessionen fut faite par des lettres(d)
du mois de Juin de Pan 1535. que le roi François I. donna étanc
à Couci ( e), ôcnon pointa Kuc

, comme leportentmal-à-propos
les copies qui nous restent. Le roi y donne pour armoiries(/)
à la ville de Nismes,sor son ancien champ de gueules, les figures
du crocodile,du palmier,6c de la couronne de laurier,desinople,
avec ces mots,COL. NEM.d'or, ainsique la chaîne,représentées

An. de J. C.
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( a ) Archiv. de l'hôtes de ville de Nis-
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F'3g. 15 3- col, 1.

(c) ibid. sor. JI.[dy Preuv. titr. LXXIII.p. 13 3 •
coU 1-

(« ) Voyez Not. VI- pag. 11. col. i>(/) Voyez ibid.
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de la même manière qu'on les voyoit fur le revers des anciennes
médailles ; armoiries dont il fit faire une empreinte fur les let-
tres même ; ordonnant la suppression du taureau : avec ordre
au sénéchal de Beaucaire de faire jouir les consuls ôc les habitans
de Nismes de cette concession

,
ôc de contraindre les consuls à

n'employer désormais que ces nouvelles armes, tant en leurs
sceaux que fur les portes de la ville, 6c aux autres endroits
accoutumés.

La peste étoit alors aux environs de cette ville. Ce qui obligea
de prendre des précautions pour qu'elle n'y fût pas apportée des
lieux qui en étoient ou infectés ou soupçonnés. Comme Bernis,
PAnglade, S. Dionise, 6c Cauvisson étoient les plus dangereux,
on envoya (a) le trompette de la ville publier dans tous ces
lieux

,
à son de trompe, une défense générale aux habitans de

venir à Nismes
,

sous peine du fouet. Outre cela, on tint deux
hommes (b) à quelque distance de la ville

,
pendant trois mois,

pour empêcher que personne n'y entrât venant de ces lieux.
Cependant les écoles deNifmes devenoienttous les jours plus

floriflantes. Il se présentoit plusieurs maîtres ès arts , pour y
régenter, qui venoient des provinces éloignées, ôc qui étoient
doués d'un rare fçavoir. De ce nombre fut Benoît Cômes, le
plus fçavant ôc le plus renommé de tous. II offrit à la ville de
prendre les écoles ; bien entendu qu'imbert Pacolet y seroit
en chef avec lui. On a vû qu'elles avoient déja été adjugées à
ce dernier. II y avoit de plus, deux maîtres ès arts, qui faisoient
les mêmes offres, fçavoir AntoineJanin, ôc Alexandre Antoine.
Les uns ôc les autres se présentèrent à un conseil extraordi-
naire (c)

,
qui fut assemblé le mardi 13. de Juillet de cette

année 1535. devant le juge-mage Jean de Montcalm ; ôc oíi
se trouvèrent plusieurs notables habitans, ôc entre autres , le
prévôt ôc Parchidiacrede la cathédrale, le prieur des augustins,
le trésorier du roi

,
le juge des crimes

,
le juge ordinaire

, ôc
Jean de Sarrats

,
seigneur de Bernis. Sur les offres qu'ils firent

de régir les écoles
,

après qu'ils eurent soutenu des thèses
, ôc

subi une espèce d'examen public, le conseil leur déclara que
s'ils vouloient s'accorder entr'eux, on les leur délivreroit. H
paroît qu'ils se concilièrent ensemble ; car le lendemain elles
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leur surent adjugées pour une année, qui dévoie commencer à
la S. Michel suivante

; jour où. se faisoit alors Pouverture de
Pannée schoiastique. Benoît Cornes en fut déclaré le chef; ôc
les autres, coadjuteurs. Les conditions furent

,
qu'ils se char^

geoient de bien régir les écoles; d'y faire de bonnes lectures
de grammaire, principalement aux petits enfans de la ville; ôc
de faire les exercices" publics qu'ils jugeroient nécessaires. On
détermina aussi leurs gages. Ils furent réglés par quartier à
quatre-vingt livres pour Benoît Cômes, êc à trente livres pour
les autres ; mais sous la condition expresse qu'ils n'exigeroient
rien des enfans de la ville.

Comme l'auditoire des écoles étoit déja trop petit pour ce
nombre de maîtres, ôc pour Pafìluence des écoliers qui crois-
soit tous les jours, on délibéra dans un conseil de ville ordi-
naire (a), qui se tiiit le 19. d'Août suivant, de faire faire un
nouvel auditoire plus grand ôc plus spacieux, ôc une chaire pout
les leçons.

Les états généraux de Languedoc furent cette année convo-
qués à Nismes. Les conseils en ayant reçu la nouvelle, il fut
tenu un conseil de ville ordinaire (b) le dimanche 16. de Sep^
tembre, pour déterminer les préparatifs. On délibéra d'envoyer
demander au seigneur de Clermont la permission exclusive de
la chasse, pour la provisiondes états, ôc de faire venir des tapis-
series d'Avignon pour tendre la grande sale de Pévêché, où
devoit se tenir Passemblée des états: ce qui prouve qu'ils ne se
tinrent point dans la sale de la maison de Léonard Teissier,
comme le dit (c) un moderne. On régla aussi les presens qu'on
seroit en cette occasion. Il fut arrêté qu'on donneroit au grand*
maître de France Anne de Montmorenci

, gouverneur de la
province, quatre pièces de vin clairet, une demi-pièce de vin
muscat

,
ôc deux pièces de vin blanc, douze torches de cire

blanche
,

ôc quelques pots de confiture
; au seigneur de Cler-

mont, une piéce de vin clairet ; ôc aux envoyés, ce que les
diocésains trouveioient à propos.

Le grand-maître de Montmorenciayant mandé depuis aux
consols, qu'il arriveroit à Nismes le 10. d'Octobre,c'étoitpour
y assister aux états en qualité de principal commissure du roi,
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(c) D. Vaislete, hist. gén, de Lang.

tom. 5. p. 139.
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on délibéra dans un conseil extraordinaire (a)

, tenu le 17.
devant le lieutenant Albenas, ôc le viguier

, que les consuls
ôcles conseillers de ville iroient au devant de lui

; ôc qu'onjoin-
droit à leur cortège un certain nombre de bourgeois, armés
d'arquebuses, sous ia conduite de deux capitaines.

Sur l'avis que le grand-maître donna encoreaux consols,que
le grand écuyer de France, qui étoit alors Jacques de Genouil-
lac

,
dit Galliot

,
devoit venir à Nismes

,
ôc fur Pexhortation

qu'il leur fit de lui rendre les mêmes honneurs qu'à lui-même,
le conseil de ville ordinaire (b), assemblé le 19. du mêmemois

,délibéra d'aller au devant de cet officier, de lui offrir les corps
6c les biens des habitans

,
de lui présenter deux pièces de vin

clairet, ôc de fournir à ses fourriers une certaine quantité de
foin ôc d'avoine.

Enfin, les états de Languedoc s'assemblèrent à Nismes {c)
le 22. de ce mois d'Octobre. Michel Briçonnet

,
évêque de

cette ville, y présida. Jean Bertrandi, second présidentau par-
lement de Toulouse, l'un des commissaires du roi, fit la haran-
gue, ôc demanda,entre autres, la somme de trente mille livres
pour Phabillement de six mille légionnaires qu'on devoit lever
en Languedoc.C'étoit une nouvelle milice de gens de pied que
le roi avoit créée Pannée précédente dans le royaume, peur la
défense de Pétat contre les entreprises de divers princes. Le
même commissairedemanda de plus aux états, au nom du roi,
douze deniers pour livre fur l'aide ôcl'octroi, faisant la somme
de treize mille livres

, pour la réparation des places frontières
du pays. Sur la proposition du président Bertrandi

,
les états

députèrent Pévêque de Nismes, le sénéchal de Beaucaire , le
viguier de Toulouse,ôc le seigneur de la Terrasse,au maréchal
de Montmorenci, pour lui représenter que le pays n'étoit point
tenu de lever ni de soudoyer aucuns gens de pied

,
suivant

un contrat passe avec le roi ; ôc qu'à Pégard des réparations
des places frontières, il ne devoit payer que fa portion de la
somme générale, imposée pour cela sur tout le royaume. Mais
le maréchal de Montmorenci leur fit comprendre toute la
nécessité que le roi avoit de cette finance, dans les fâcheuses
conjonctures où il se trouvoit. De manière que l'aflemblée
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{") Archiv. de l'hôtel -de ville de Nis-
mes, registr.du XVI. siécle , conten. les
clélib. du conseil de ville, fol. 47. v°.

[b) Ibid. fol.48.
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ccorda les deux sommes. Les états finirent le i6. du même
nois d'Octobre. L'évêque de Niímes, qui y présidoit, donna
a bénédiction épiscopale aux gens des états ; ôc c'est par-là
jue se sit la clôture de Passemblée

, comme on Pa pratiqué
lepuis.

On vit bientôt les écoles publiques de Nismes prendre
me face nouvelle. L'augmentation des maîtres y avoit attiré
an grand nombre d'écoliers. Il y régnoitdéja une vive ôc loua-
ble émulation, qui annonçoit de grands progrès dans la jeu-
nesse. Alors on conçut le dessein d'avoir en cette ville une
université des arts. Déja on en avoit fait parler au roi. Je vois
que dans un conseil de ville ordinaire («), tenu le 4. de Dé-
cembre de cette année 1535. il fut proposé si l'on continueroit
envers le roi, de solliciter d'avoir cet établissement à Nismes.
Sur quoi on délibéra de supplier le grand-maître de Montmo-
renci de le demander au roi. Le docteur Arlier, premier con-
sul

,
alla quelques jours après à Montpellier (b) pour faire cette

prière au grand-maître
,

ainsi qu'au sénéchalCharles de Crussòl,
qui s'y trouvoitalors.

Au moîs de Mai de Pan 1536. paíîa à Nismes ( c ) le seigneur
de Clermont, qui continuoit d'exercer la lieutenance du gou-
verneur de Languedoc. II venoit de la cour ,

ôc alloit à Nar-
bonne. Les consuls allereqr au devant de lui. II logea chez íe
prévôt de la cathédrale. On lui donna une piéce de vin pour
présent de ville.

Bientôt après pasla auísi en cette ville Henri d'Albret
,

roi
de Navarre.Il y fit son entrée (si?) le 9. de Juin de la même année?
On tira l'artillerie de la ville à son arrivée. Le présent qu'on
lui fit, çonsistoit en poissons de différentes espèces, ôc en deux
pièces de vin.

Les nouvelles brouilleries qui étoient survenues [e) entre le
roi François I. ôc Pempereur Charles V. rallumèrent la guerre
entre ces deux princes. Outre cela, le roi attaqua le duc de
Savoye qui avoit refusé le paíîage aux troupes qu'il envoyoit
dans le Milanois. Ce duc mit Charles V. dans ses intérêts, Ils

J
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XLIX.
On forme à

,Nismes le des-
sein d'établir '

en cette ville |
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arts. On fait i
agir pour cela
auprès du roi.

L.
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LI.
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(a) Archiv. de l'hôtel de viljç?de Nis-
mes , regiitr. du XVI. siécle , conten. les
délib. du conseil de ville, fol. %o.

(/>) Ibid. fol. fi.
í P) Ibid- fol. 80, & preuv. titr. LXXI.

pag. m. col. i»
( d) Preuv. titr. LXXI. p. IJZ. col. i.'
(f) Langés, mem. Jiy. j. Pu Bellay,

mem. liv. 7. *
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s'armèrentPun ôc l'autre contrela France.L'empereurprojetta de
faire une irruption vers Marseille. Alors le maréchal de Mont-
morenci

,
nommé généralissime des troupes que le roi avoit

envoyées en Provence pour résister aux efforts de Pempereur,
alla se retrancher auprès d'Avignon

, entre le Rhône ôc la
Durance. D'une autre part ,

il s'attacha à faire fortifier les
places de Languedoc. Il mit, entre autres,des troupes (a) en
garnison à Niímes. Outre cela, il envoya un fondeur en cette
ville (b) pour faire des piéees d'artillerie, ôc la mettre par-là
en défense. Un gentilhomme y vint aussi par son ordre

, pour
en visiter les fortifications.Les choses ayant été proposéesau con-
seil de ville ( c ) ordinaire

,
qui se tint le i o. de Septembredecette

année 1536. jour de l'arrivée de ce gentilhomme,on étoit pres-
que dans le dessein

, quant à la fonte des pièces d'artillerie, d'y
employer les cloches de la cathédrale

,
ainsi que celles de tous

les couvens de la ville
,

ôc de n'en laiíser qu'une en chaque
église. Mais cet article parut trop importantpour le décider dans
ce conseil. Il fut délibéré de convoquer une assembléeextraor-
dinaire

, ôc d'y appeller la viguerie ôc le diocèse.
Le foi de Navarre ôc Marguerite de France, sa femme ,soeur de François I. paflèrent alors à Niímes. La ville leur ren-

dit les honneurs qui leur étoient dûs
,

ôc leur fit un présent (d)

en vin ôc en gibier. Elle donna douze gardes à la reine de
Navarre

, qui furent payés fur le pied de trois livres Tournois
chacun. Ce fut en conséquence d'une délibération qui fut prise
se dimanche 10. de Septembre de cette année 15 3 6. dans un.
conseil de ville ordinaire.

Le goût de cette princesse pour les sciences
,

ôc la protection
qu'elle accordoit à ceux qui les cultiVoient, engagèrent les ha-
bitans de Nismes à réclamer ses bons offices auprès du roi Fran-
çois 1. au sujet de Pétablissement d'un collège ôc université des
arts en cette ville. Ils lui en firent la supplication pendant
qu'elle sut à Niímes. Mais comme elle y séjourna peu, ôc
qu'elle alla bientôt trouver le roi, son frère, qui étoit venu de
Valence au camp d'Avignon, la ville nomma Guillaume de
Malmont, pour aller à sa suite

,
ôc continuer íès sollicitations

An. de J. C»
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(<*) Hist.gén. de Languedoc,tom. ç.
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fiies, registr. du XVI. siécle, contenant

les délib. du conseil de ville, fol. 80.
( c ) Ibid.
U) Ibid.
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auprès d'elle. Ce député étoit de retour d'Avignon (a) le di-
manche 8. d'Octobre suivant. Le conseil de ville

,
assemblé ce

jour-là, admit la dépense de son voyage, qui monta à la somme
de dix livres.

Ce député fit depuis un second voyage à Avignon
,

où se
trouvoit encore la reine de Navarre ,

toujours pour le même
objet. II remit à cette princesse des lettres que Pévêque de
Nismes, les officiers royaux, ôc les consuls lui écrivoient, pour
lui renouv*eller leurs supplications fur Pétablissement après lequel
on'soupirait. La reine de Navarre promit de s'y employer de
tout son crédit

,
ôc de faire réussir ce projet. Guillaume de

Malmont rendit compte de son voyage au conseil de ville (B),
assemblé le dimanche 7. de Janvier de Pan 1536. (1J37.) ôc
remit les réponses que la reine avoit faites aux lettres qu'on
lui avoit écrites. Ces réponses étoient si favorables, que Paf-
semblée délibéra de charger le viguier de Nisines

,
Pierre

Robert, qui alloit à la cour ,
d'y solliciter cette affaire, ôc de

s'adresser à la reine de Navarre.
On ne laissoit pas cependant de veiller à l'avancement &

au progrès des études
,

dans la vue de soutenir Pétat florissant
où se trouvoient déjales écoles publiques. Imbert Pacolet avoit

1 cessé de les régir. II n'avoit pas pu même exécuter les engg,-,
gemens que la ville avoit auparavant pris avec lui

, par le
' refus ( c ) qu'avoit fait de le recevoir le précenteur de la cathé-
'. drale

,
à cause qu'il étoit soupçonné de luthéranisme. Son

habileté toutefois ôc son fçavoir le firent désirer. On voulut se
Pattacher. On l'appella pour lui en faire la proposition , dans
un conseil extraordinaire (d), qui sut assemblé le 15. d'Avril
de Pan 1537 devant Jacques de Rochemaure, commis àl'uni-
versité des causes de la cour présidale. Imbert Pacolet s'étanc
rendu à cette assemblée

,
offrit de reprendre les écoles de Nis-

mes j
d'y lire trois leçons,l'une de Virgile

,
l'autre de Cicéron,

ôc la troisième en dialectique
, pour laquelle il liroit Aristote

en Grec ôc en Latin ; de lire Pévangile les dimanches
j ôc enfin

de donner des leçons de grammaire pour les jeunes enfans
5 ÔC

d'avoir un ou deux coadjuteurs pour Paider, selon que le besoin

An. de J. C
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(") Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
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(c) Preuv. titr. LXXIV.p. r 56.col- zi
[d) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-

mes, registr. du XVI. siécle , conten. les
délib. du conseil de ville , fol. 184. v°»
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íe demanderoit, du nombre desquels seroit Alexandre Antoine,
s'il étoit agréable au conseil. II demanda cent cinquante livres
pour ses appoìntemens ; avec quoi il offrit de payer lui-même
ses coadjuteurs, ôc de ne rien exiger des enfans de la ville. Les
offres d'Imbert Pacolet furent acceptées. On le retint pour
maître ou recteur des écoles pendant deux ans 5

mais seulement
à cent livresTournois par année. On ajouta cependant aux con-
ditions qu'il avoit offertes

,
qu'il seroit parler Latin dans les

classes à ses écoliers j qu'il leur liroit ou feroit lire de bons
grammairiens ôc les anciens poètes 5 ôc qu'il les seroit aller aux
processions publiques ôc solemnellesde deuxen deux, en chan-
tant les litanies. Ce second engagement néanmoins ne fut pas
mieux exécuté que le premier. Le précenteur de Péglise de
Nismes, à qui les consuls présentèrent de nouveau maître Im-
bert

,
persista à lui refuser Pinstitution de la place de recteur

des écoles} ôc toujours par les mêmes motifs
,

qui étoient les
soupçons qu'on avoit pris de fa doctrine.

La guerre continuoit toujours entre le roi François I. ôc Pem^
pereur Charles V. Il falloit, pour la soutenir

,
avoir recours à

divers moyens de trouver des finances. Le roi fut obligé de faire
un emprunt général fur ses sujets. En conséquence, Jean de
Bagis, docteur ès droits, conseillerau grand-conseil,fut commis
pour venir à Nismes en faire la demande. On assembla pour
cela un conseil extraordinaire (a) le 15. de Septembre de cette
année 1537. Le commissaire du roi s'y présenta

,
ôc requit les-

habitans d'octroyer au roi, par manière d'emprunt, la somme
de deux mille cinq cents livres Tournois

, pour subvenir à ses

urgentes affaires. II fit faire lecture de ía commission, Ôc déclara
au conseil que si l'on refusoit d'accorder cette somme, il feroit
saisir sous la main du roi les denierscommuns de la ville ; ôc que
si ces deniers ne suffisoient pas ,

il imposeroit le reste fur les
habitans par manière de collecte.. Après qu'il se fut retiré,
on délibéra d'assembler fur cette affaire qui étoit importante ,
un conseil extraordinaire plus nombreux. En effet, le même
jour on en tint un autre. Dans celui-ci. (b) il fut arrêté qu'on
accorderoit la somme que le roi demandoit par manière d'em-
prunt, ôc qu'on iroit trouver se commissaire du roi pour le lui
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déclarer, ôc Passurer de la bonne volonté des habitans

5 mata
qu'on le prieroit en même tempsde remontrer au roi que la ville
étoit extrêmement appauvrie, ôc que quoiqu'elle fut une de
celles qui pouvoient le moins le supporter, on n'avoit pas laissé,
dans la répartitiondecet emprunt, de la charger plus qu'aucune
des autres villes de Languedoc. Ce fut Gaillard de Montcalm,
juge-mage de la sénéchaussée de Beaucaire ôc de Nismes, qui
présida a ces deux conseils. II occupoit cette chargedepuis peu,
ôc la tenoit de Jean de Montcalm, son cousin germain

,
qui

vivoit encore. II étoit fils de Gui de Montcalm, qui a fait la
branche des seigneurs ôc barons de Montclus.

Le refus qu'avoit fait le précenteur de Péglise de Nismes de
recevoir Imbert Pacolet pour recteur des écoles publiques ,obligea les consuls de jetter les yeux fur unautre sujet. Ils nom-
mèrent à fa place maître GaspardCavart dans une assemblée (a)
qui fut tenue le 15. d'Octobrede la même année 1537. devant
le juge-mage Gaillardet ou Gaillard de Montcalm. Mais ce
nouveau recteur fut encore soupçonné de luthéranisme

, ôc
rejette par le précenteur.Les consuls résolurent alors de s'adres-
ser à Pévêque de Nismes

,
de lui demander Pinstitution, non-

seulementd'un maître ou recteur des écoles
,

mais auííi d'un
théologal. Ils dreíserent pour cela un acte de réquisition ( B ),
qu'ils firent signifier le 27. du même mois à Robertde laCroix,
prévôt de Péglise cathédrale, ôc vicaire général de Pévêque.
La signification se fit dans le cloître de la cathédrale

, tant au
nom des consuls de Nismes, qu'en celui de GilbertLanglade,
pour les consuls de Sommières, ôc de Jean Bornit, consuld'Ai-
margues, ôc autres diocésains.

On remontoit d'abord dans cet acte à la disposition générale
du droit commun ôc des conciles, ôc à celle de la pragmatique-
sanction ôc des concordats passés entre nos roisôc le saint siège,
par laquelle il étoit statué qu'il y auroit en chaque ville épisco-
pale, ôc même dans les lieux où il y avoit des collégiales, un
maître ès arts pour instruirela jeunesse dans la connoistancedes
arts libéraux, qui seroit nommé ôc présenté par les consuls, ôc

un théologalqui devoitenseignerla théologie ôc expliquer Pévan-
gile j auxquels les évêques étoient tenus de donner une pré-
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bende

,
dont le revenu fût suffisant pour leur entretien. Sur le )

fondement de cette disposition
,

les consuls de Nismes sommè-
rent Pévêque de cette ville, d'assignerà Gaspard Cavart, qu'ils
avoient nommé pour remplir une place de maître ès arts, un
bénéfice qui le mît en état de s'entretenir, lui ôc ses coadju-
teurs : comme auísi d'établir un maître en théologie, pour lire
ôc enseigner tous les jours, ôc pour précher au peuple les di-
manches ôc les fêtes solemnelles

: ce qui étoit d'autant plus
néceslaire dans les conjonctures du temps , que Phérésie ôc les
plus grandes erreurs contre la foi pulluloient chaque jour dans
Péglise.

Le vicaire général de Pévêque renvoya les consuls (a) à une
heure après midi du même jour, pour leur donner la réponse
qu'il avoit à faire à leur acte. Ils^ne manquèrentpas de se trou-
ver chez, lui à PJieure indiquée, avec les deux diocéíains.Là ils
présentèrent au vicaire général, le maître des écoles, Gaspard
Cavart, ôc le requirent de le recevoir

-yavec protestation qu'en
cas de refus, ils ne reviendraient plus. Le vicaire de Pévêque
répondit que le maître qu'on lui présentoit ne pouvoit pas être
reçu , parce qu'on ne le connoissoit pas $ que d'ailleurs il n'étoit
pas en habit cléricalj ôc de plus, il enjoignit àce maître de se faire
faire la barbe, sous peine d'excommunication. Maître Gaspard
lui répliqua qu'il n'avoit point de jurisdiction sor lui, parce
qu'il n'étoit pas clerc tonsuré. Enfin, le vicaire généraldéclara
aux consuls que quand même ce maître pourroit être reçu

>c'étoit au capiseol qu'ils dévoientle présenter, ôc lui en deman-
der Pinstitution. II les aísigna en même temps à Pheure de
compiles du même jour, pour recevoir la réponse qu'il avoit à
leur donner par écrit. II ne la donna toutefois ( B ) que le pre-
mier de Novembre suivant.

Dans íà réponse, il dit que Pévêque de Nismes ôc le chapitre,,
chargés du soin des âmes du diocèse

,
avoient soin de pourvoir

les villes ôc les lieux qui en dépendent, de curés ôc de prêtres,
gens de bien, qui instruiioient les peuples, ôc les nourrifloient
avec zélé,du pain de la parole de Dieu : que la disposition des
décrets, ainsi que de la pragmatique-sanctionôc des concordats
passés entre le pape ôc se roi

, ne faisoient point mention des

In. de J. C»
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églises régulières, ôc n'y avoientpoint établide théologale, parce
que les chanoines réguliers ne jouissoient d'aucune prébende,
ôc étoient seulement nourris ôc vêtus : que de-là il s'enfuivoit
qu'on ne pouvoit contraindre ni Pévêque ni le chapitre à tenir
un maître des écoles, non plus qu'un théologal : que le chapi-
tre , au surplus, étoit hors d'état de subvenir a ses propres char-
ges , par la malice des habitans de Nismes, qui ne vouloient
point payer la dîme de Phuile, des laines, non plus que d'autres
fruits

,
à quoi ils étoient tenus par le droit commun -, ce qui for-

moit entre eux un procès porté à la cour du sénéchal : que
cependant il avoit accoutumé de tenir un théologien pour
Pinstruction de ses chanoines ôc religieux. : qu'à Pégard de Pins-
titution d'un "maître des écoles

,
elle appartenoit toute entière

au précenteur
,
qui disputoit même aux consuls le droit de pré-

sentation : que le bien de la religion demandoit d'ailleurs que
les choses fussent ainsi établies : qu'on sçavoit bien que les
erreurs dont les écoliers ôc étudians de Nismes étoient infectés,
tant fur le sacrement de i'autel que sur les autres facremens de
Péglise

,
n'avoient été introduites parmi eux que par le moyen

de maître Imbert Pacolet : qu'on sçavoit bien aussi que de ses
disciples pervertis par fa doctrine, il y en avoiteu plusieursqui
avoient été punis par les censures ecclésiastiques, ainsi que par
des condamnations émanées des juges séculiers : qu'on l'avoit
lui-même impliqué dans les accusations d'hérésie

,
ôc qu'il

avoit déja subi un interrogatoire : que cependant les consuls
n'avoient pas laissé de le présenter pour remplir la place de
maître ou recteur des écoles

5 eux qui étoientpleinement infor-
més que c'étoit de ces mêmes écoles que Phéresie avoit passé
parmi les habitans : que c'étoit-là une démarche très-propre à
favoriser les erreurs fur la foi, ôc à en étendre les progrès : qu'au
défaut de maître Imbert

,
ils vouloient présenter Gaspard Ca-

vart ,
son ami ôc son compagnon, ôc sans doute infecté d'hé-

résie comme lui j homme d'ailleurs inconnu
,

ôc dont on ne
sçavoit ni Porigine ni la naisìànce

3
qui de plus avoit été lié

avec un nommé Batalier
,

accusé auífi des mêmes erreurs, ôc
fugitif

:
qu'après tout il ne paroissoit pas qu'il fût capable de

se bien acquiter de cet emploi ; 6c qu'il ne portoit point les
habits ôc n'avoit pas la qualité d'un maître des écoles

: que le
précenteur y avoit suppléé

, en nommant des sujets habiles ôc

poil suspects du crime d'hérésie, qui avoient autrefois régi les

An. de J. C
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écoles

, ôc qu'on devoit s'en contenter. Au surplus
,
il protesta

contre les consuls de tous les progrès que Phérésie pourroit
faire dans Nismes par leur faute, ôc qu'il ne tenoit ni à Pévêque
ni à lui qu'on ne fît contre les coupables les poursuites néces-
saires. II déclara qu'il prétendoit manifester ais parlement de
Toulouse la désobéissance de quelques-uns des consuls

,
ôc le

mépris qu'ils avoient fait des censures ecclésiastiques
,

leur
rébellion formelle contre l'official, lorfqu'Imbert Pacolet avoit
été présenté au capiseol,ôc la faveur qu'ils donnoient à ce maî-
tre ,

sofpect ôc accusé d'hérésie. II déclara enfin, que Pévêque
ôc le chapitre s'en remettoient à la décision du parlement fur
les obligations qu'ils avoientà remplir, ôc qui avoient fait l'ob-
jet de la réquisition des consuls.

Le 11. de Décembre (a) de cette année 1537. le cardinal
de Lorraine ôc le grand-maître de Montmorenci passèrent à
Nismes. Le roi les avoit nommés tous deux ses plénipoten-
tiaires

, pour aller à Leucate travailler à la paix avec ceux de
Pempereur Charles V. Ôc du duc de Savoye. La ville fit tirer
l'artillerie à leur arrivée

-, ôc leur donna pour présent à chacun
six boètes de dragées, six torches

, ôc une piéce de vin.
Quelques jours après (B), le chancelier de France ôc le car-

dinal de Tournon pasterentaussi en cette ville. Les consuls leur
firent les mêmes honneurs ôc les mêmes presens.

Enfin
,

le roi François I. y passa aussi, un peu après le milieu
du même mois. Ce prince venoit de repasser les Alpes. U vou-
loit s'approcher du lieu où dévoient se tenir les conférencesde
la paix avec PEfpagne ôc la Savoye, afin de pouvoir donner
plus facilement ses instructions à ses plénipotentiaires. II se
rendit (c) à Montpellier le 11. de ce mois.

Pendant le séjour que le roi fit à Montpellier
,

les consuls
de Nismes lui représentèrent le besoin que la ville avoit d'en-
tretenir ses fortifications. Ils lui exposèrent que parmi les
moyens qu'ils avoient pris pour y fobvenir

,
ils s'étoient pro-

posés de faire une recherche de ceux d'entre les habitans qui
avoient exercé le consulat, fans payer un harnois ou un marc
d'argent, évalué à dix livres, comme y étoient tenus ceux qui
P^xerçoient pour la première fois

,
suivant les accords faits à

An. de J. C«
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LVIL
Le cardinal

de Lorraine&
le grand maî-
tre de Mont-
morenci , &
ensuite lechan-
celierde Fran-
ce & le cardi-
nal de Tour-
non , passent à
Nismes : pre-
sens que la vil-,
le leur fait.

LVIII.
Le roi Fran-

çois I. paílè à
Nismes. U va
à Montpellier,
& donne des
lettres en fa-
veur des con-
suls de Nismes,
pour les rele-
ver du laps c'e
temps dans la
demande qu'ils
faisoient aux
anciensconlùls
fur des droits
qu'ils n'avoient
pas payée.

7^9.

( f ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes , registr. du XVI- siécle, conten. les
déìib. du conseilde ville, fol. i j 4.

(b) Ibid. fol. i$f.
(c) Hist. gen. de Languedocj tom. ?.

pag. 146.
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ce sujet : que déja on avoit travaillé à cette recherché

}
mais

que la plupart opposoient la prescription , ôc vouloient, à la
faveur de cette défense, se dispenser de payer la somme qu'on
leur demandoit. Sur quoi ils supplièrent le roi François I. de
les relever dè*ce laps de temps ,qui les arrêtoitdansune exac-
tion si utile à la ville, ôc dont le produit devoit servir à la
défense commune. Ce prince, le leur accorda. II fit expédier
des lettres {a), datées de Montpellier le 11. de Janvier de Pan

1537. (1538.) ôc adressées au sénéchal de Beaucaire
, par les-

quelles il enjoignit à cet officier, comme conservateur-nédes
droitsôc privilègesde la communauté de Nismes,de contraindre
à payer les dix livres, ou à délivrer Pharnois,ceux qui y étoient
tenus pour raison de leur consulat, conformémentaux accords
passés entre les habitans

,
nonobstant la prescription de qua-

rante ans qu'ils pourroient opposer ; déclarant qu'il relevoit les
consuls de ce laps de temps.

Malgré les oppositions ôc les difficultés que les habitans du

,
Pui en Vêlai avoient trouvées pour Pétabliísement d'une séné-
chaussée dans leur ville, ils ne perdirent pas de vue ce projet.
Ils agissoient de nouveau cette année avec vigueur pour le
faire réussir. Les consuls de Nismes, instruits de leurs mouve-
mens par les officiers de la cour du sénéchal de Beaucaire,
firent délibérer dans un conseil de ville ordinaire {B), assemblé
le 2.3. de Marssoivant, qu'on s'opposeroit à ce projet, ôc que
le premier consol

,
qui devoit aller à la cour pour demander

au roi la confirmation des privilèges de la ville ôc la conti-
nuation de la jouiflance des revenus dufouquet, veillerait aux
poursuites que ceux du Pui pourroient faire pour obtenir Péta-
bliísement de la nouvelle sénéchaussée. Cette délibération fut
confirmée dans un conseil extraordinaire (c) qui fut tenu le
lendemain

,
auquel présida Jean de Montcalm

,
juge-mage.

Le roi étoit alors à Moulins, occupé de nouveau des pré-
I paratifs de la guerre contre Pempereur. Les négociations de la

= paix n'avoient ëu aucun succès. On étoit seulement convenu
d'une trêve jusqu'au mois de Juin. Pour se prémunir contre les

s
entreprises de Pempereur après la trêve, le roi ordonna par

a
des lettres (d)

,
datées de Moulins le 7. de Mars"de Pan 1537.

1

MMMWOHHMPMI
An. de J. C <
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LIX.
La ville de

Kifmess'oppo*
íê à rétablisse-
ment d'une sé-
néchaussée au
Fui en Velat.

LX.
Le roi «or-

donnela levée
d'une solde de
vingt mille
hommes de
pied. Nismes
est taxé à'
celle dé quatre
gents hommes.s. [a) Preuv. titr. LXXV. p. 157. col. r.

\l>) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes, registr.du XVI- siécle, conten. les

délib- du conseil de ville, fol. 176.
(c) Ibid. fol. v°.
(d) Preuv. titr. LXXVL p. r 58-col- 1.(15380
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(1538.) la levée dans le royaume d'une solde de vingt mille
hommes de pied, pour être payée en quatre termes ,

fçavoir
ìe premier jour de Mai, de Juin ,

de Juillet, ôc d'Août, qui
étoit à peu près le temps que pouvoitdurer le plus grand effort
de la guerre. II écrivit le même jour (a) aux consuls de Nisines,
pour leur notifier que cette ville avoit été cotisée pour sa por-
tion à la solde de cent hommes de pied

,
qui à raison de six

livres par homme,faisoit la somme de six cents livres par mois.
Les lettrespour cette levée furent adressées à Charles du Plessis,
général des finances en Languedoc, qui en conséquencemanda
aux consuls de Nismes(&), le premier d'Avril suivant, desaire
la levée de la somme à laquelle la ville avoit été cotisée

,
qui

montoit pour les quatre mois à la somme totale de deux mille
quatre cents livres Tournois,6c de la remettre entre les mains
dureceveurparticulier dePaideôc octroi du diocèse de Nismes.

De plus, dans la vue de mettre les principales villes du
royaume en état de défense, le roi y établit des falpêtrières. Celle
de Nismes fut de ce nombre. Ce fut par des lettres (e), don-
nées à Lyon le 4. du même mois d'Avril, adressées aux con-
suls ôc gouverneurs de cette ville. Elles donnoient permission
aux habitans d'avoir jusqu'à huit milliers de salpêtre pendant
deux années, des deniers communs, dons, octrois, Ôc revenus
annuelsde la ville

-, ôc de tenir deux hommes experts ôc entendus
pour la composition ôc cuite des salpêtres. Ces lettres ajoû-
toient que les íàlpêtriers auroient pouvoir d'aller dans les mai-
sons, caves ,

celliers, rochers, ôc autres lieux, pour y prendre
de la terre & autres matières néceííàires à la composition du
salpêtre

$ avec injonction aux propriétaires de leur en donner
la libre entrée

,
de quelque état ôc condition qu'ils fussent

y
que les salpêtres seroient placés en un grenier

,
dont le fonds

seroit plancheïé, ou bâti avec de la pierre de liais ôc du plâtre,
ôc élevé de trois ou quatre pieds au dessus de terre, afin qu'ils
pussent se conserver ôc être garantis de Phumidité

3 que lors-
qu'on y prendrait du salpêtre

, qui seroit payé à un prix rai-
sonnable par le trésorier des salpêtres du roi

,
les deniers que

la ville en retirerait seroient aussi-tôt convertis â.en ache-
ter ôc à remplacer la même quantité

3 ôc qu'enfin les consuls
de Nismes enverraient tous les ans leur certificat au maître

»
.

,1

An. deJ. C«

LXí.
Etablislèmene

d'une làlpê».
trière à Nifr
tues?

U) Preuv. titr. LXXVI. pag. i?g.
col z.

{b) Ibid.p. 140. col. 1.(c) Ibid. titr. LXXVILP- 141 •
cpl. »»

Tome IV. T
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Bc au controlleur général de l'artillerie, pour justifier de la
quantité de salpêtre qu'ils auraient mis dans le grenier. Le roi
envoya ces lettres au sénéchal de Nismes, pour qu'il les présentât
de fa part aux consuls, ôc retirât d'eux une reconnoiflance qui
établît qu'ils les avoient reçues ; 6c il le chargea d'envoyer cette
reconnoissance au chancelierdans trois semainesauplus tard.Elles
surent accompagnées d'une lettre particulière ( a ) que le roi
écrivitaux confols de Nismes

,
datée de la Baume le 14. du

même mois d'Avril, pour leur enjoindre d'en exécuter ponc-
tuellement le contenu.

Cependant le pape Paul III. avoit entrepris de terminer les
différens qui partageoient leroiôc Pempereur.Il étoitvenu pour
cela (b) àNice. Le roi se renditàun quartde lieuë de cette ville, ôc
Pempereur à Ville-franche. Enfin, après diverses conférances
que ce pontife eut avec les deux princes, il les fit convenir

,le 18. de Juin de Pan 1538. d'une prolongation de trêve pen-
dant dix ans. En conséquence

,
Antoine de Rochechouart

,seigneur de S. Amans, lieutenant du roi au pays de Languedoc,
ordonna (c), étant à Narbonne le 27. du meme mois, que cette
trêve seroit publiée dans toute Pétenduë de la province. La
publication s'en fit à Nismes (d) le dernier de ce mois

, au son
des quatre trompettes de la ville.

Après les conférences ôc le traité de Nice, le rai étoit allé
à Marseille (e), ôc de-là à Avignon. L'empereur étoit remonté fur
fa Flotte ; mais le vent contraire l'avoit obligé de relâcher à
Pile de sainte Marguerite. De-là il envoya proposer au roi une
entrevue à Aigues-mortes. Le roi Paccepta, ôc se rendità Vau-
vert ,

qui n'en est qu'à deux lieues, pour attendre l'arrivée de
Pempereur. Le maréchal ôc connétablede Montmorenci, élevé
depuis peu à cette dernièredignité,donnaaussi-tôt des ordres (f)
pour faire apporter à Aigues-mortestoute la quantité de vivres
ôc de provisions qu'il seroit possible, ôc nomma pour cela des
commissaires

,
du nombre desquels fut le viguier de Nismes

,qui étoit alors Pierre Robert
,

seigneur de Domeflàrgues. Sur
Pavis que ces députés en donnèrent aux consuls de Nismes, il

1
»'--'-""-T" cAn. de J. C»

IJ38. í

<

<

I
j

<

i
1

LXII.
On publie à

Nismes une '

prolongation
de trêve con-
venue entre le '
roi & l'empe-
reur. .

LXIII.
Le roi vient

àVauvertpour
une entrevue à
Aiguës mortes
que l'empereur

•lui avoit pro-
posée. Les ha-
bitans de Nis-
mes ont ordre
d'envoyeràAi-
guës-mortes
des vivres &
des provisions.

1

(a) Preuv- titr. LXXVII. pag. i4î.col. 1.
{b) Hist. gén. de Languedoc, tom. 5.

pag. 146.
(c) Preuv. titr. LXXVIII. pag. 143-

Cpl, z.

( d) Ibid.
(<-} Hist. gén. de Languedoc,tom. ç°

pag. 146.
(/) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-

mes , registr. du XVI. siécle, conten- les
délib. du conseil de ville, fol. 183. v°-
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fut délibérédans un conseil ordinaire (a), tenu le 7. de Juillet
cetteannée 1538.d'envoyeràAigues-mortesdes vivres suffifans.

Dans le même conseil, sur la nouvelle qu'on avoit eue que
le chancelier de France venoit joindre le roi

,
ôc devoit passer

à Nismes, il fut arrêté que les consuls, accompagnés du plus
nombreux cortège qu'on pourrait, iroient au devant de lui

,qu'on feroit tirer l'artillerie
, à son arrivée, ôc qu'on lui feroit

un présent de vin ôc de fruits.
Cependantla ville n'avoit point encore envoyé de vivres à

Aigues-mortes. Ce qui obligea le viguier Robertd'écrire (b) aux
consuls le dimanche 14. de ce mois de Juillet, pour les avertir
de satisfaire incessamment aux ordres du connétable, ôc de
faire apporter,dans la nuit même,six mille pains, trente muids
de vin

,
ôc beaucoup de perdreaux ôc de chasse

,
sous peine

d'être arrêtés ôc emmenés devant le connétable. II leur envoya
cette lettre par le seigneur de Chambonas, qui avoit ordre
d'exécuter contre eux la contrainte personnelle, s'ils différaient
à obéir. On tint en conséquence un conseil ordinaire (c) ce jour-
là même

,
dans lequel fut faite la lecture de la lettre du viguier.

II y fut arrêté qu'on enverrait à Aigues-mortes tout le pain ôc
le vin qu'on pourroit ; ôc qu'à Pégard de la chasse, il seroit fait
une réquisition aux officiersde la cour royale-ordinaire, de faire
commandementaux chasseurs de la ville, de chasser,ôc d'appor-
ter à Aigues-mortes tout le gibier qu'ils auraientpris, sous peine
du fouet.

11 étoit d'autant plus important de faire partir ces provi-
sions íàns délai, que Pempereurarriva (d) le même jour à la
plage d'Aiguës-mortes. II y vint avec ses galères ôc celles de
France, 6c quelques frégates qui l'avoient pris à Marseille. Le
roi monta aussi-tôt à cheval

,
ôc se rendit à Aigues-mortes,

où il s'embarqua fur une petite galère, ôc alla rendre visite à
l'empereur.11 revintfur le soir à laville. Le lendemain, l'empereur
s'embarquaà neufheures du matin fur une frégate du roi, ôc des-
cenditau port,où le roiPattendoit,soivi de toutesa cour, qui étoit
brillante ôc nombreuse. Ces deux princes entrèrent ensuitedans
Aigues-mortes

, au bruit de l'artillerie de la ville, du port, ôc

, I III II »«»!'II'«f
An. de. J. C.
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LXIV.

Le chance-
lier vient join-
dre !e roi : hon-
neurs & pre-
sensque la ville
de Nismes dé-
libère de lui
faire,à íòn pas-
sage. Cettevil-
le tarde d'en-
voyer des vi-
vres à Aigues-
mortes : elle
reçoit fur cela
des ordresréii
terés.

LXV.
Emrevuë du

roi & de l'em-
pereur à Ai-
gues-mortes.
Le roi

>
à sort

retour , vient
coucherà Nis-
mes.

1

{<*) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes , registr. du XVI. siécle , conten. les
délib. du conseil de ville, fol. 185. v°«

(b) Preuv. titr. LXX1X. pag. 144.col. 4.

(c) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes , registr.du XVI.siécle, conten- les
délib. du conseil de ville, fol. 184. v°.

(d) Hist. gén.de Languedoc, tom. f»
pag- 146. & suiv. Tij
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de la flotte. Ils y demeurèrentjusqu'aumardi 16.deJuillet. L'em-
pereur se rembarqua ce jour-là pour retourner en Espagne. Le
roi, avec toute sa cour, l'accompagna jusques dans fa galère. Le
lendemain après la messe, le roi partitd'Aigues-mortes

,
ôc vint

coucher à Nismes, d'où il continua fa route en France.
L'efprit d'indépendance ÔC Pamour d'une vie commode

; s'étoient alors emparés', à un point excessif, du clergé régulier.
] Les religieux de l'abbaye de S. Gilles

, au diocèse de Niímes
,cherchèrent, entre autres, à secouer le joug des observances mo-

\ nastiques.Ils se firent séculariser par le pape Paul III. La bulle de
leur sécularisation ( a ) sut donnée le 17. d'Août de cette année
1538. Elle fut fulminéepar Pabbé de Franquevaux. Ce commis-
saire du saint siège mit les moines de S. Gilles en possession des
canonicats séculiers nouvellementérigés dans leur église, le 11.
de Mai de Pannée suivante.

A leur exemple, les religieux de l'abbaye de Psalmodi, située
aussi dans le diocèsede Nismes,demandèrent d'être sécularisés.
Leur sécularisation se fit (b) par une bullede Paul III. donnée le
13. de Décembre de la même année 1538. Ils transportèrent
ensuite leur demeure ôc le servicede leur égliseà Aigues-mortes,
à cause de Pinfection de Pair qui regnoit à Psalmodi, dont les
marais rendent le séjour presqu'inhabitable.

On ne perdoit pas de vue à Nismes le projet de Pétablisse-
j ment d'un collège en cette ville. Tannegui le Vallais, con-
; trolleur du domaine

,
qui alloit à la cour pour ses propres

: affaires, offrit aux consuls d'y poursuivre celle-la
,

sans rien
prétendre ni exiger de la ville. On tint un conseil ordinaire (c)

' le 9. de Mars de Pan 1538. (1 539.) dans lequel on accepta ses
offres, ôc 011 délibéra de le charger de cette affaire

, ôc de lui
remettre les mémoires néceflaires. Le Vallais étant arrivé à la
cour, se donna divers mouvemens pour la faire réussir A ce
zélé citoyen se joignit depuis Jean Combes, grenetier du gre-
nier à sel de Nismes

,
second consul

, qui alla bientôt â la
cour pour les affaires de la ville.

Le succès répondit aux désirs communs. Le roi François I.
par des lettres (d) datées de Fontainebleau au mois de Mai
de Pan 1539. établit à Nismes une université ôc collège des

i
1 An. de J. C ^
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Sécularisa-

,tiondesmoines '
de l'abbaye de
S. Gilles,& de
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LXVIL
Le roi Fran-

çois I. établit
a Nismes une
université &
collège des
arts.

Í539.

( a) Archiv.du chapitre de S. Gilles.
{b) Archiv.de Péglise d'Alais.
(« ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-

mes , registr. du XVI. siécle , conten. les
délib. du conseil de ville , fol. zz <;.K) Preuv.titr.LXXXI.p. 14*. col.i»
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arts ,

ôc accorda au recteur
, aux maîtres, aux écoliers

, aux
bedeaux, ôc autres officiers ôc suppôts de cette université

,
les

mêmes franchises, droits
,

ôc privilèges que ceux dont jouis-
soient les universités de Paris, de Poitiers

,
de Toulouse r ôc

autres du royaume ; avec pouvoir aux docteurs, maîtres, ôc
gradués, d'éíire ôc instituer un recteur, ôc tous autres officiers,
à l'exception du conservateur des privilèges royaux de cette
université, dont le roi se réserva Pinstitution. Ce prince expose
dans ses lettres, qu'il accordoit cet établissement à la suppli-
cation ôc aux désirs de Pévêque de Nismes, des gens d'église,
des nobles, des bourgeois, ôc de tous les habitans de Niímes.
En effet, les voeux de la ville étoient unanimes fur ce point.
On a vu. qu'elle en désirait depuis long-temps Paccompliíse-
ment. Ces lettres portent aussi, que Nismes meritoit bien de
posséder une école des facultés de grammaire ôc des arts ,

soit
parce que c'étoit une des principales ôc anciennes villes du
royaume, soit à cause de la douceur de son climat ôc de la
fertilité de ses campagnes.

Comme le roi avoit singulièrement à coeur de pourvoir aux
réparations ôc munitions nécessaires dans toutes les villes ôc
places du royaume ,

afin de procurer la sûreté ôc la défense
commune de ses sujets, il chercha divers moyens pour y par-
venir. Mais il voulut auparavantconnoître les revenus de cha-
que ville, afin de ne faire fur elles de levées de deniers

, que
proportionnément à leurs forces. Dans cette vue ,

il écri-
vit (0) aux maire ôc consuls de Nismes le 17. de Juin de Pan
1539. pour leur demander un état au vrai

,
duëment certifié

ôc signé
,

des deniers communs, dons
,

ôc octrois de cette
ville

,
de quelque nature qu'ils fussent, ainsi que de ses charges

ordinaires
} avec les titres originaux , en vertu desquels ils

levoient ces deniers, ôc payoient ces charges
5

ensemble les
trois derniers comptes rendus par leur receveur des mêmes
deniers

,
dons, ôc octrois ; ôc un état âpart de tout ce que la

ville avoit fourni depuis dix ans pour les affaires de la guerre,
dans lequel seroient marquées les dates ôc la substance des
quittances que lui en avoient expédié le trésorier de Pextraor-
dinaire des guerres ,

ôc autres officiers
5 ôc enfin un état des

réparations qui pouvoient être néceííairesà la ville. Le roi leur
mandoit dans íà lettre de lui envoyer toutes ces pièces dans

( 0) Preuv.titr. LXXX. pag. 144. col. z>

An. de J. C
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LXVIII.
Ce prince

demande à la
ville un état au
vrai de ses de-
niers com-
muns, dons,
& o&rois

, &
de ses charges
ordinaires.
Elle députe le
premier consul
pourle lui aller
porter.
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six semaines, par un des consuls. En conséquence

,
le conseil

de ville extraordinaire {a), assemblé le 2.7. de Juillet suivant,
devant le viguier ôc le juge royal-ordinaire, députa le premier
consul, qui étoit Antoine Parades, seigneur de Gajans

,
licencié

ès loix, pour aller à la cour remettre au roi ses états ôc titres
qu'il demandoit.

II restoit quelques mouvemens à se donner pour la consom-
mation de l'établissement de Puniversité ôc collège de Nismes.
Le second consul de cette ville, qui étoit encore à la cour ,

fie
expédier les lettres de cet établissement. De plus

,
pendant le

séjour qu'il fit alors à Paris {b)
,

il eut occasion d'y voir Claude
Baduel, natif de Nismes, l'un des professeurs de Puniversité
de Paris, qui se distinguoit par ses talens ôc par son fçavoir.
Il lui proposa de venir régenter dans la nouvelle université de
Nismes. Baduel accepta la proposition j ôc en faveur de fa patrie,
il assura qu'il se contenterait de deux cents livres d'appointe-
mens ,

bien qu'il en eut quatre cents à Paris. Enfin, pour
rendre durable l'établissement de ce nouveau collège

, en y
faisant attacher des revenus fixes, le second consul obtint dans
le même temps (c) de la reine de Navarre, quin'avoit cessé
de favoriser ce projet, deux lettres

,
l'une pour Pévêque de

Nismes, 6c l'autre pour celui d'Uzès,par lesquelles cette prin-
cesse les prioit de donner chacun à la nouvelle université un
bénéficede deux cents livres de rente.

A son retour à Nismes
,

le second consul exposa dans un
conseil de ville extraordinaire {d), qui fut tenu le 8. de Sep-
tembre de cette année 1539. devant Pierre le Blanc, juge-
royal-ordinaire

, tout ce qu'il avoit fait à la cour ôc à Paris
pour Paffermislement de la fondation de Puniversité. Sur son
rapport, le conseil délibéra de faire venir de Paris Claude
Baduel, ôc de lui envoyer pour cela un ménager 5 ôc de lui don-
ner deux cents livres d'appointemens pour une année. APégard
des lettres de la reine de Navarre, il fut arrêté que le second
consul ôc le clavaire iroient les présenter aux évêques de Nis-
mes ôc d'TJzès, ôc qu'il en seroit dressé un acte public, afin de
constater la preuve, ôc de la présentation faite à ces deux pré-
lats, ôc de leur réponse. Outre cela, pour donner une étendue

An. de J. C. *

JS59- C

LXIX.
On tait ex-pédier leslet-

tres portant
établissement
de l'université
des artsde Nis-
mes. On fait
venir de Paris,
pour y régen-
ter,CÍaude Ba-?
duel, natif de
Nismes. La
reine de Na-
varre prie les
évêques de
Nismes & d'U-
zès de donner
chacun à cette
université un
bénéhee de
deux cents li-
vres de rente.

(<Î) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes , registr.du XVI- fiéce

»
conten- les

délib. du conseil de ville, fol. z $0. v°.

{b) Ibid. fol. z 3 7. vc
(c) Ibid.
(rf) Ibid-
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convenableau nouveau collège, il fut délibéré dans un conseil
ordinaire («), tenu le z8. du même mois, de prendre la mai-
son des écoles

3 ôc si elle ne fuffiíoit pas ,
d'y joindre une ou

deux maisons voisines, les plus grandes qu'il y aurait.
En attendanttoutefois Parrivée de Claude Baduel, 011 nomma

Jean Berges, pour régenter ôc lire publiquement dans les écoles
de Nismes. II y professa (b) pendant six semaines

5 6c 011 lui
donna cinq livres pour ses appointemens. II fut mis à la place
de Gaspard Cavart, qui en avoit été le dernier recteur, ôc qui
n'occupa pas paisiblementni longtemps cette place

, par les
difficultés ôc la résistance qu'y apporta le précenteur de la ca-
thédrale.

Claude Baduel se disposa à se rendre à Nismes. Comme il
étoit connu de la reine de Navarre

,
qui Paimoit ôc l'estimoit

autant qu'aucun autre des gens de lettres qu'elle honora de
son affection, cette princesse écrivit en fa faveur aux consuls de
Niímes, ôc le leur recommanda d'une manière particulière.
Sa lettre (c) est venue jusqu'à nous. Elle est datée de Com-
pieigne le 8. d'Octobre.

II falloit cependant exécuter ce qu'on avoit délibéré tou-
chant le logement destiné pour l'uíàge de la nouvelle univer-
sité des arts. On nomma pour cela quelques commissairesdans
un conseil extraordinaire ( d), assemblé le z 3. de Novembre
de Pan 1539. où présida Jean Albenas, le père ,

docteur ès
droits

, seigneur de Gajans, lieutenant principal du sénéchal
de Beaucaire.Ces commissairesfurent Pierrele Blanc, juge ordi-
naire , ôc les quatreconsuls,avec Pierre de Malmont,PierreAn-
drons, Jean Baudan, ôc Jean Lanfard. De concert, ils jetterent
les yeux ( e ) for l'audience ôc la íale du conseil du sénéchal, 6c
sur cellesde la cour royale-ordinaire ,avec tous les appartemens
qui en dépendoient. Les officiers royaux de ces deux cours, à qui
la chose fut proposée, répondirentqu'ils y consentiraientvolon-
tiers

, pourvu qu'on les plaçât en un autre endroit convenable
pour leurs audiences. Sur quoi les commiflaires de la ville déter-
minèrent de leur donner Phôpital de S. Marc

,
qui étoit un

bâtiment vaste ôc spacieux. Us en parlèrent aux chanoines de la

An- de J. O
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LXX.
Claude Ba-

duel se dispose
à venir à Nis-
mes. La reine
de Navarre
écrit en là fa-
veur aux con-
suls.

LXXI.
On projette

de prendre l'au-
dience de la
cour du séné-
chal , ck celle
des officiers
ordinaires ,
pour y placer
l'univeriité des
arts, & d'ac-
quérir l'hùpital
de S. Marc,
pour le donner
en contre-
échange.

(«) Archives de l'hôtel de ville de
Nismes , registr. du XVI. siécle , conten.
les délib. du conseil de ville , fol. z^g.\b) Ibid. fol- i(i'

U ) Preuv. titr.LXXXI.p.146, col. z.

{d) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes j registr. du XVI.siécle, conten. les
délib. du conseilde ville, fol- 3 5.

(e) Ibid- toi M9-
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cathédrale, à qui cet hôpital appartenoit. Ceux-ci offrirent de
le céder à la ville

-,
sous ces conditions, qu'elle prendrait la

charge de Phofpitalité qu'ils étoient tenus de faire dans cette
maison, avec la liberté de la transporter ôc pratiquerdansle grand
hôpital des chevaliers

-yôc qu'elle consentiraitde son côté qu'ils
priísentàl'avenir la dîme du bled en gerbes 6c dans les terres, ôc

non pointen grains ôí à Paire, comme on le pratiquoit alors. Avec
quoi ils déclarèrentqu'ils céderaientaussi à la ville, pour Paider
à supporter cette hospitalité

,
le pain ôc le vin que Paumônier

retirait des offrandes
,

les cinq sols qu'ils recevoient pour
chaque mort, ôc le linceul qu'on leur donnoit pour chacun de

ceux qui étoient enterrés dans le cimetière de la cathédrale ;
ôc de plus, six charges de bled ôc trois muids de vin, tous les

ans.
L'église de Nismes prit cette année une face nouvelle. Rap-<

portons les choses dans leur origine. Les chanoines de cette
église vivoient depuis plusieurs siécles sous Pinstitut régulier de
S. Augustin. Mais dans ces derniers temps, le relâchement des

moeurs ôc la dislblution s'étoient glissés parmi eux. Entièrement
livrés à la licence, il étoit difficile de les ramener à la disci-
pline

,
ôc de leur faire reprendre le joug de la régularité. De

manière que ceux même d'entre les chanoines qui avoient le
plus d'attache au bon ordre ôc à la vertu , ne virent d'autre
voie pour remédier à de si grands maux que celle de la sécula-
risation. Ils se joignirent, 6c la demandèrent de concert, par
une supplique en latin ( a ) qu'ils présentèrent à Pévêque Michel
Briçonnet, ôc â leur prévôt Robert de la Croix, ôc qui fut signée

par trente-un chanoines.
Ils y exposèrentd'abord qu'on ne devoitpas trouver blâmable,

si quelquefois
,

à cause des circonstances où l'on se trouvoit,
on demandoit à changer les constitutions que les hommes
avoient établies, puisque Dieu

,
quoiqu'immuable ôc toujours

le même, avoit dérogé en beaucoup de choses par le nouveau
testament à ce qu'il avoit présent dans Pancien : que le pape
Grégoire avoit autrefois réformé les constitutions de Péglise
de Nismes par des motifs pris du temps, du lieu, des personnes,
ôc de la situation des choses

; qu'il falloit, en effet, à l'exemple
des médecins dans les, remèdes qu'ils emploient, mitiger çes

An. de J. C

LXXII.
Sécularisa-

tion de l'église
de Nismes.

Ç$) Preuv. titr. LXXXIL p> 1*3* col 1.
constitutions

,
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constitutions, lorsqu'il y avoit une urgente nécessité de le faire

,
^

ôc que le zélé ôc la charité l'exigeoient pourl'avancement de la
piété

5
qu'il n'y avoit par conséquent rien d'étrange ni de con-

traire au bon ordre 6c à l'obéisiance
,

si quelques chanoines
désiraient, avec la permission du saint siège

,
de faire changer

leur institut, ôc de devenir chanoines séculiers. Ils entrèrent
ensuite dans le parallèle des temps où Pinstitut régulier avoit
été introduit dans leur église

, avec les derniers siécles. Ils
dirent que dans les premiers temps, des personnes illustres par
la sainteté de leur vie avoient jugé à propos d'établir la vie
régulière sous Pinstitution de S. Augustin, en diverses églises

:

que dans celle de Nismes
,

qui étoit de ce nombre
,

ôc l'une
des plus distinguées,les chanoinesavoient d'abordvécu dans une
si étroite régularité, qu'on ne voyoit alors parmieux ni ambi-
tion

,
ni artifice, ni hipocrisie j que l'on n'y connoifloit pas

même le tien ôc le mien. Ils dirent ensoite, que dans les der-
niers temps on y avoit vu régner le désordre

,
la confusion

,
6c la licence j que l'avarice s'étoit si fort emparée de leurs pré-
décesseurs

, que fans aucun respect pour leur profession 6c pour
la régie de S. Augustin, ils avoient fait passer leurs bénéfices
à des étrangers, à des religieux d'un autre ordre, ôc à des per-
sonnes entièrement inutiles

3 que les véritables enfans de cette
famille, semblables à des orphelins qui ont été rejettes de leur
propre patrimoine

,
étoient réduits à se contenter des miettes

qui tomboient de la table
: qu'il arriverait encore, ou que du

inoins 011 avoit lieu de le craindre, que tout comme la dignité
épiscopale ne leur appartenoit plus, de même toutes les autres
dignités, ôc peut-être les simples canonicats,leur seroient enle-
vés peu-à-peu : que de plus 011 voyoit ceux ÇHÙ possídoient
des dignités

, ou les plus considérables bénéfices
,

les regarder
comme une portion de leur héritage, ôc les faire passer a leurs
héritiers

$
qu'ils plaçoient dans la vignedu Seigneur leurs parens,

leurs alliés, des enfans même sortis à peine du berceau
,

à qui
ils remettoient leurs dignités ôc leurs bénéfices, avec une dis-
pense du pape •, ce qui étoit absolument contraire à la régie de
S. Augustin : que de-là il arrivoit que ceux qui venoient la
nuit chanter les louanges de Dieu ôc méditer sor fa loi

,
ôc

qui avoient vieilli au service des autels
,

demeuraient privés
de tout espoir de récompense; qu'ils fupportoient seuls tout le
poids ôc toute la chaleur du jour, tandis que ceux qui jouis-

An. de J. c.
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soient des bénéfices

,
passoient tranquillement la nuit à dormir

ôc le jour à ne rien faire
: qu'outre cela

,
les bénéfices leur

étoient tous les jours enlevés par les mandataires apostoliques,
qu'ils appellerentdes oiseaux de proies, qui couraient après ôc
se jettoient fur leurs propres patrimoines

,
ôc les réduisoient à

mourir de faim
,

tandis qu'ils étoient dans l'yvresse. » C'est

>j
pourquoi, dirent-ils en terminant leur supplique

,
les cha-

» noines soussignés vous prient très-humblement de considérer,
ÌÌ que comme Pétat des chanoines séculiers est beaucoup plus

55
relevé ÔC plus distingué que celui des réguliers

, ôc qu'il y a
55

plusieurs raisons graves, que nous ne disons pas toutes ici
,

55
quidoivent déterminer à changer notre institut, il doit être de

55 votre bon plaisir
,

de votre charité, ôc de votre zélé pour la

5>
religion 6c le bon ordre, de vous joindre à nous, ôc de don-

55 ner votre approbation auprès du pape ôc du roi, pour obtenir
55

le changementque nous demandons ôc la dispensede nos voeux j

55
de manière que fans s'arrêter à la profession que nous avons

55
faite, notre chapitre, qui est maintenant régulier, ôc qui

5j
fait son service íous la régie de S. Augustin, le faíse à l'ave-

5>
nir sous les étendards de la primitive église, ôc de S. Pierre

55
ôc de S. Paul

$ ôc que lçs chanoines qui le forment à présent,
55 ou le formeront à Pavenir, dont vous Ôc vos successeurs serez

53
toujours les chefs, deviennent chanoines séculiers, â l'exem-

« pie de ceux de quelqueséglises voisines,qui avoient le même
5>

institut
, ôc qui ont été sécularisés.

Cette supplique avoit eu tout Peffet que désiroient ceux qui
Pavoient présentée. L'affaire sut commencée ôc poursuivie dé
concert. L'évêque ôc le chapitre en avoient demandé Pagre-
ment au roi François I. Ce prince le leur avoit accordé (a)

' dès le 11. de Janvier de Pan 1537. (1538.) II leur avoit permis
de se séculariser, ôc de créer en leur église un certain nombre
de chanoines séculiers, ôc quelques dignités, à la charge que
le roi nommerait à la prévôté, qui en seroit la principale di-
gnité

,
ôc à la moitié des cationicats

,
lorsqu'ils viendroient á

vaquer. En conséquence, ôc à la prière du roi qui le demanda
lui-même au'saint-siège-, tant en son nom , qu'en celui de Pévê-
que 6c du chapitre, le pape Paul III. accorda la sécularisa-
tion de. Péglise. de Nismes, Ce fut par une bulle

,
donnée à

An. de. j. C
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Rome (<?), le 29. de Décembre de Pan 1539. Un moderne la
date (b) mal-à-propos du 21. de ce mois.

Il est important d'en donner ici le détail
5 mais auparavant,

je vais dire un mot de Pétat où étoit alors le chapitre de
Nismes, afin qu'on connoiíse mieux les changemens que la
bulle y a faits. Il y avoit un prévôt, qu'on appelloit le père de
la régie, qui étoit le chef du chapitre, qui avoit une jurifdio-
tion lur tout ce qui concernoit la régie de S. Augustin

, avec
le soin des âmes, ôc qui donnoit aux religieux des ordres men-
dians

,
ôc à tous les autres prêtres de la ville ôc du diocèse

,
les

pouvoirs nécessaires pour administrer les facremens
3

il avoit
les prieurés de S. André de Clarenfac, ôc de S. Adrien de
Caveirac : deux archidiacres

,
l'un appelle de Marguerites, Ôc

l'autre de Pofquières ou de Vauvert, qui 'avoient fous deux:
une jurifdiction presque épiscopale dans le lieu dont le béné-
fice leur étoit annexé

3.
le premier qu'on appelloit aussi le

grand archidiacre, jouissoit des bénéfices*de S. Gilles, de1Mar-
guerites, ôc de S. Côme en Vannage

5 outre' cela, l'église con-
ventuelle de Notre-dame d'Aveze, près du Vigan, dépendoit
de lui : le second archidiacre jouistoit du prieuré de Notre-
dame 3e Pofquières ou de Vauvert, de la dîmerie, appellée
de la Motte

,
6c de la moitié des fruits de S. Denis de Ven-

dargues : un sacristain qui avoit le foin de pourvoir à tout ce
qui appartenoit au culte divin dans la cathédrale

,
qui poste-

doit le bénéfice de Notre-dame de Congenies
,

la moitié des
fruits des lieux de Quart ôc de PAgarne, ôc une certaine portion
des offrandes de la cathédrale : un précenteur, qui avoit la
direction du choeur, 6c qui- étoit tenu de prêcher au peuple, ôc
de préposer ôc examiner les maîtres pour les écoles publiques,
les professeurs de grammaire, de logique, ôc de chant, dans
la ville ôc dans le diocèse

5
il jouissoit du prieuré de S. Martin

cì'Aulas
: un vejiiaire,qui fournisloittous les vêtemensnécestaires

aux chanoines claustraux, ôc qui avoit le bénéfice de S. Satur-
nin de Cauvisson, ôedequi dépendoientles églisesconventuelles
de S. Dionise enVaunage,ôc de Notre-damede Bizac : un infir-
mier

,
qui avoit le foin des malades

,
ÔC qui devoit leur donner

tous les remèdes dont ils avoient besoin
3

celui-ci possédoit les

' ,
An. de J. C»
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bénéfices de S. Martin de Quart

,
de S. Jean de Polvelibres

ôc de Rodillan
: un aumônier, qui étoit chargé du soin ôc de

Pentretien des pauvres de Phôpital
,

appelle de S. Marc
3 ôc

qui occupoit le bénéfice de S. Pierre de Signan, avec les do-
maines ôc le devois qui en dépendent,ôc qui avoit une certaine
portion des offrandes de pain ôc de vin qui se faisoient dans
Péglise cathédrale

: enfin
,

la vicairie perpétuelle de S. Castor,
qui étoit occupée par un prêtre séculier, mais nourri aux dépens
du chapitre. II y avoit outre cela un prieur claustral, qu'on chan-
geoit toutes les années, ôc dont Pélection appartenoit au pré-
vôt

, aux deux archidiacres, au sacristain, ôc au précenteur. Le
chapitre étoit formé de quatre-vingt-un chanoines, en y com-
prenant Pévêque ôctous les dignitairesque je viens dénommer.
Du nombre de ces chanoines en étoit un qu'on appelloit le
chanoine de Pévêque. Parmi les églises du diocèse qu'on appel-
loit conventuelles, ôc qui dépendoient du chapitre, étoit celle
de S. Germain de Montaigu, près d'Alais, qui étoit desservie
par une communauté considérable

,
formée de chanoines, qui

étoient pris du chapitre de Niímes : il y avoit un prieur, un
sacristain, un infirmier, un vestiaire

, un ouvrier, ôc deux claus-
traux.

Telle étoit la constitution du chapitre de Nismes, lorsque Isi|

pape Paul III. en fit la sécularisation. Voici la substance de la
bulle de ce pontife. Elle fera connoître Péconomie présente
de cette église, ôc de quelle manière ôc sous quelles charges elle
a pafle de Pétat régulier à Pétat séculier. La bulle réduisit le
nombre des chanoines à quarante, ôc ordonna que jusqu'à cette
réduction l'on n'en recevroit aucun après la mort de ceux qui
étoient alors en place. De plus, elle réduisit encore ce nombre
à celui de vingt, défendant pareillement de recevoir personne
jusqu'à ce que le chapitre fût entièrement réduit à ce dernier
nombre de vingt, qui est son état actuel

,
ôc non point au

nombre de douze, comme le dit {a) un moderne.Elle supprima
les dignités de sacristain

,
de vestiaire, d'infirmier, ôc d'aumô-

nier
,

ainsi que la vicairie de S. Castor
5 ôc laisla subsister le

prévôt,le grand ôc le second archidiacre, ôc le précenteur.
Mais elle établit un troisième archidiacre, à la place du sacris-
tain

,
ôc un trésorier qui n'est que personnat. De sorte que par-

An. de J. C.
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là le chapitre est demeuré composé

, outre Pévêque, de cinq \

dignitaires, qui sont, suivant le rang que la bulle leur donne,
le prévôt, les trois archidiacres , ôc un précenteur ; d'un per-
sonnat, qui est le trésorier

3
ôc de quatorze chanoines, qu'on

divise en deux parties, la première formée des six plus anciens,
antiquiores, ôc la seconde des huit derniers Juniures. Elle réunit
à la mense capitulaire tous les prieurés ôc bénéfices que les
chanoines possédoient en particulier, à raison de leur canoni-
cat : si ce n'est qu'elle laisse annexé au prévôt le prieuré de
Vauvert ; au premier ou grand archidiacre

, ceux de Margue^
rites ôc d'Aveze

3 au second archidiacre, le prieuré de Caveirac
3

au troisième
, ceux de Massane

,
de S- Jean du Pin, ôc de

Germain
3

ôc au précenteur, le prieuré de Beauvoisin. Elle veut
que Punion de tous ces bénéfices

,
ainsi que la suppression des

dignités ôc offices claustraux,telles que le pape les a ordonnées
s

ayent un tel effet qu'on ne puisse plus les résigner, ôc qu'ils ne
soient plus sujets a vaquer. Elle les affranchit des mandats

-apostoliques, des droits des gradués simples
, ôc des gradués

nommés, en un mot de toutes sortes de grâces ,
même de

celles qui seroient exercées en conséquence du concordat passe
entre le roi François I. ôc le saint siège. Elle assigna deux pré-
bendes à Pévêque

,
ainsi qu'au prévôt, ôc une seule à chacun

des autres dignitaires ôc chanoines. Elle astreignit le prévôt à
se trouver au choeur ôc assister chaque jour à un des grands
offices,c'est-à-dire à matines, ou à la grand'mesle,ou à vêpres :
à l'égard des trois archidiacres, du précenteur ôc du tréso-
rier

,
à un des grands offices, ôc aux petites heures

3
ôc les sim-

ples chanoines, à tous les offices, soit de jour
,

soit de nuit.
En cas de vacance des dignités, elle laisse au roi la nomination
perpétuelle de la prévôté

3
à Pévêque, celle des deux premiers

archidiaconés
3 au prévôt, conjointement avec les deux archi-

diacres ôc le précenteur
,

ôc en leur absence avec le reste des
chanoines,la nomination du troisième archidiaconé

5
ôc encore

au prévôt, conjointement avec les trois archidiacres
,

celle de la
précentorie ôc de la trésorerie. II est ajouté que nul ne pourra
être promu aux dignités ou au personnat, qu'il ne soit du corps
du chapitre

,
ôc actuellementchanoine,quelque sorte de dispense

qu'on puisse obtenir à ce sujet. A l'égard des canonicats que les
dignitaires possédoientavant leur nomination ,dl est statué que la
vacance n'en sera censée ouverte que par la prise de possession

An- de J. C^
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réelle de leurs dignités. Quant aux simples canonícats, elle en
donne la nominationalternativement au roi ôc au chapitre, en
commençant par Pévêque. De manière que la vacance arri-
vant pendant la semaine du chanoine de service

,
c'est à celui-ci

qu'appartient la nominationau tour du chapitre
3 ôc la semaine

commence dhs le samedi après le soleil couché. Si le chanoine
meurt lui-mêmedurantle cours de fa semaine ,1e droit dénom-
mer appartient aux cinq dignitaires

3
de même, que pour les

autres bénéfices,dont le chapitre a la nomination, qui pourroient
avoir vaqué durant cette semaine. Afin que chacun contribue
à entretenir les ornemens de l'église, elle charge Pévêque de
donner une fois

,
après fa promotion, des ornemens pour une

chapelle, de la valeur de deux cents écus-soleil; le prévôt,de
cent écus 3

chaque dignitaire,ainsi que le personnat,de soixante j
ôc chaque chanoine, de quarante 3 ôc jusqu'à ce que les uns ôc
les autres ayent payé les sommes qui les concernent, ils seront
privés des fruits de la mense capitulaire ôc de toute distribu-
tion. Elie veut qu'il soit tenu un chapitre général une ou deux
fois Pannée. Elle donne la présidence ôc voix pondérative à
Pévêque dans les assemblées capitulaires,avec le droit d'opiner
le premier, ôc de recueillir les voix ; ôc en son absence, les
mêmes prérogativesau prévôt, 6c à celui des autres dignitaires
[6c chanoines qui présiderait à fa place. Les chanoines qui
n'ont pas le diaconat, ne peuventavoir voix ni séance au cha-
pitre : ils sont placés au choeur dans les stalles ou sièges infé-
rieurs ,

qui étoient auparavant occupés par les novices
3 ôc ils

doivent faire dans l'église ôc au choeur les mêmes fonctions
qu'y faisoient les novices

,
ôc les mêmes que les enfans de

choeur font dans les églises cathédrales séculières. Elle dis-
pense les chanoines de porter au choeur en hiver

, comme ils
faisoient auparavant, les chapes noires

3
Ôc leur sobstitue pour

toute Pannée Pusage du surplis 6c de l'aumusse
,
à l'exemple des

chanoines séculiers des autres cathédrales. Elle laissa pourtant
la liberté à ceux qui le. souhaiteraient,de continuerpendant leur
vie à porter Phabit des chanoines réguliers, excepté au choeur,
où else veut que ceux-ci soient vêtus uniformémentôc comme
les autres, ÔC portent le surplis par-dessusleurs robes. Lerang que
la bulle établitentre les dignitaires ôc les chanoines, est ainsi pres-
crit ;

elle place après Pévêque, le prévôt
3
puis le grand ou premier

archidiacre
3

le second, appelle de Pofquières ou de Vauvert-,
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íe troisième, dit de S. Germain,à qui elle donne la place qu'oc-
cupoit le sacristain

3
ensuite le précenteur

5 ôc le trésorier. A
Pégard du reste des chanoines

,
elle leur assigne le rang ordi-

naire
,

selon leur ancienneté
3 mais elle veut que la préséance

soit donnée au prêtre fur le diacre, au diacre sor le soudiacre
ôc à celui-ci fur l'acolythe

3
laissant au précenteur la liberté de'

placer les uns ôc les autres au choeur
, ou du côté droit, ou

du côté gauche. Elle charge six des jeunes chanoines, consti-
tués dans les ordres sacrés, de faire à l'église Poffice de diacre
6c de soudiacre, ôc de commencerou d'entonner les pseaumes
ôc les hymnes

3 ôc donne pouvoir au chapitre de les y contrain-
dre par la privation de leurs prébendes, ôc par d'autres peines
arbitraires. Elle veut qu'on place des vicaires dans tous les
prieurés 6c bénéfices à charge d'ames, dépendans de Péglise de
Niímes,.qui soient prêtres ôc capables de se bien acquiter de
leur ministère

3 ôc en attribue la nomination à Pévêque
, pour

les prieurés de la mense épiscopales aux dignitaires,pour'ceux
qui leur font affectés

3 ôc au chapitre, pour les bénéfices de la
mense capitulaire

3
ordonnant que tous ces vicaires soient

amovibles
,

ainsi que celui de S. Castor
3 avec les appointement

qu'on voudra leur aíììgner
: mais elle laisse à Pévêque Pinstitu-

tion des uns ôc des autres ,
ôc veut qu'ils prennent de lui les

pouvoirs nécessaires pour le gouvernement des âmes. Elle lui
réserve en même temps dans tous ces bénéfices le droit, appelle
íynodatique ôc de procuration

,
qu'il avoit accoutuméd'y rece-

voir, pour raison des visites épiscopales. Outre ces vicaires,
ia bulle en établit d'autres pour le service particulier du choeur
clans la cathédrale, qu'elle fixe au nombre de vingt

,
qui est

celui des dignitairesôc chanoines, dont ils font les vicaires. Ceux-
ci doivent aufli être prêtres ôc institués par le chapitre, fur la
présentation qu'en feront par tour Pévêque

,
les dignitaires,ôc

les chanoines. Avantque d'être présentés, ils doivent être exa-
minés par deux commissaires du chapitre

,
fur leur disposition

pour le chantôc pour la lecture ,6c sur leurs moeurs ,
ôc pourvoir

s'ils n'ontaucun défautde corps. Ilsne sontpointàvie, ni réputés
bénéficiers, mais destituâmes

,
à la volonté du chapitre

, qui
leur donnera tels appointemens qu'il jugera á propos. La bulle
établit de plus quatre prêtres hebdomadiers

, pour le service
de Péglile

,
destituâmes aussi à volonté. Outre cela

,
elle

charge Pévêque ôc le chapitre de nommer un sujet capable,

An. de J. C
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docteur en théologie

,
séculier ou régulier, â leur choix ] pris

même des ordres mendians
, pour expliquer Pécriture sainte

,
ôc prêcher la parole de Dieu dans l'église cathédrale

5
auquel

elle attribue le pouvoir ôc tous les privilègesd'inquisiteurde la foi
clans la ville ôcdans le diocèse

; avec les émolurnens des autres
chanoines, fans être cependant réputé de leur nombre

3
ôc veut

qu'il occupe cet emploi pendant fa vie ,
fans qu'on puisse le

destituer
,

si ce n'est pour des sujets graves , ôc avec connoif-
íànce de cause. Elle donne à Pévêque une juriídiction sor ses
dignitaires ôc les chanoines

, ôc fur ceux qui étoient attachés
au service de la cathédrale. Elle Poblige de ne nommer
pour vicaire général qu'un des membres du chapitre, soit di-
gnitaire

,
soit simple chanoine. Elle laisse à ce vicaire général,s'il a

une dignité, fa place ordinaire dans le choeur ôc ailleurs
3

mais s'il
est simple chanoine, elle lui donne rang d'abordaprès les digni-
gnitaires. Elie ordonne qu'il exercera fa jurifdiction dans l'évê-
ché même

,
devant la chapelle de S. Paul, ôc non point dans

Pauditoire public
3

ôc qu'il appellera cinq chanoines, fçavoir les
dignitaires ôc les plus anciens qui se trouveront dans la ville,
lorsqu'il s'agira de décréter fur des informations,d'ordonner la
question, ou de rendre quelque jugement définitif en matière
criminelle

,
à peine de nullité. Quant aux fautes qui seront

commises par quelque chanoine
, ou par quelqu'un de ceux

qui aident à desservir cette église
,

lorsque le cas sera arrivé
dans l'église même, ou dans la maison capitulaire

,
ôc qu'il ne

méritera qu'une privation de prébende ou d'appointemens
, ce

sera le prévôt, ou le premier des autres dignitaires ôc chanoines
qui s'y trouveront, qui prononcera cette peine.

Les motifs de la sécularisation de cette église surent
,

sui-
vant ce qu'en expose la bulle, que la cathédrale se trouvant
située dans le centre de la ville

,
les chanoines avoient une

fréquentation avec les avocats ôc les procureurs de la cour du
sénéchal, ôc avec d'autres gens d'affaires, ô: des séculiers

,
qui

seur faisoit perdre Pesprit de recueillement ôc de régularité,
ôc les portoit à Pinobservance de leur institut ôc à une vie dis-
sipée

3 ce qui pouvoit insensiblement causer la perte de leur
ame : qu'au surplus ce seroit, par cette sécularisation, donner à
Péglise de Nismes un état florissant

3 procurer à ceux qui en fai-
soientse service, de plus sûrs moyens pour leur salut

3 y augmenter
le çujte divin

3
ranimer la piété des fidèles

3 engager des sujets
distingués

An- de J. C.
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distingués ôc recommandables

,
soit par la noblesse de leur

extraction
,

soit par leur fçavoir Ôc leur vertu ,
à rechercher

des places dans ce chapitre : sujets qui résideraient
, ôc dont

la prudence
,

les bons conseils, ôc le crédit de leurs parens,
relèveraient cette église

,
ôc lui donneraient un lustre écla-

tant ôc une heureuse prospérité pour le spirituel ôc pour le tem-
porel. Au reste

,
le pape déclara dans la bulle, qu'il sécularisoit

cette église à l'instar de la métropole de Narbonne, ôc des"ca-
thédrales séculières de Languedoc

,
6c lui accordoit les mêmes

prérogatives, privilèges, ôc immunités. Pour donner une plus
grande validité à cette sécularisation, il veut qu'elle ait la force
d'un engagement ôc d'un contrat solemnel entre Pévêque

,
le

roi, ôc le saint siège ; ôc qu'elle soit mise au nombre des privilèges
du royaume. 11 en commet l'exécution au grand archidiacre de
Péglise de Montpellier, au doyen de celle d'AIais, ôc à l'official
d'Uzès

3 avec pouvoir à l'un des trois d'y procéder seul
, au

défaut des deux autres.
II y eut à Nismes une extrême rareté de bled. Ce qui obligea

le conseilde ville (a), assemblé le 5. d'Avril de Pan 1540. d'or-
donner que les portes de la ville seroient fermées tout ce mois-
là, afin qu'on ne sortît point du bled hors de la ville, du moins
en trop grande quantité, ou par .charretées. Malgré cette pré-
caution toutefois

,
la cherté des grains ne fit qu'augmenter.

De manière qu'on assembla un conseil extraordinaires) le 12.
de Juillet suivant, devant le juge-mage Gaillard de Montcalm,
pour prendre des moyens qui pussent remédier aux suites
ràcheuses de cette disette. II y fut arrêté que la traite des
bleds seroit défendue, ôc que pour mieux pourvoir au besoin
preslant où se trouvoit le pays, les consuls seroient assembler
dans quatre jours les prélats, les barons

,
ôc les consuls des

trois bas diocèses de la sénéchaussée
, pour en conférer avec

eux , ôc ordonner ce qu'ils jugeroient de plus convenable :
qu'on en informerait aussi le roi ôc le connétable de Mont-
morenci : qu'on seroit ponctuellement exécuter les ordonnan-
ces du connétable ou de son lieutenant, ôc la délibération des
états fur les amas de bleds, dont il étoit défendu de faire des
achats au-delà de fa provision : que cependant il se feroit des

An. de J. C.
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^formations, de Pautorité de la cour du sénéchal

,
sor les

abus qui s'étoient faits à cet égard.
Dans le même conseil du 12. de luillet, 011 institua Claude

Baduel pour recteur du nouveau collège des arts. On fixa en
même temps , par un règlement provisoire, le rang que devoit
avoir le recteur. II fut statué qu'aux processions générales, aux
entrées des princes, ôc autres cérémonies publiques

,
où il se

trouveroit en cette qualité, portant la chape, ôc accompagné
du bedeau de Puniversité

,
il auroit rang entre le premier des

officiersde justice, ôc le premier des consols
, ou en l'absence

des consuls, entre les deux premiers officiers : que dans le choeur
de Péglise cathédrale

,
il seroit placé après le premier consul

,du côté du sacristain ; mais que dans les actes particuliers
,

comme pouvoient être des funérailles
,

des convocations ôc
assemblées pour noces ,

il nauroit aucun rang fixe , parce
qu'il n'avoit pas à s'y trouver comme représentantPuniversité

3
si ce n'est qu'aux funérailles des suppôts ôc des écoliers de Puni-
versité

,
il tiendroit le premier rang , avant les deux premiers

de ceux qui y assisteraient.
On agita aussi dans ce conseil les affaires qui regardoient la

solidité ôc la durée de l'établissement du collège. Il étoit im-
portant de lui assigner des revenus. Le prévôt de la cathédrale,
Robert de la Croix

, qui s'y trouva, offrit, au nom de Pévêque
de Nismes

,
de donner des bénéfices à cette université jusqu'à

la valeur de deux cents livres
,

óu le premier bénéfice d'un
pareil revenu qui viendroit à vaquer. Les consols acceptèrent
son offre. L'évêque de Nismes ne faisoit en cela que se confor-
mer aux désirs de Marguerite, reine de Navarre. On a vû que
cette princesse lui avoit écrit pour le lui demander.

Claude Baduel ne cessa, depuis fa nomination au rectorat
de Puniversité de Nismes, de donner tous ses soins à Paccroif-
sement ôc à la gloire de ce collège. Son fçavoir ôc la réputation
qu'il s'étoit acquise dans celle de Paris

,
attirèrent bientôt

a Nismes un grand concours d'étudians. Il composa un écrit
en Latin sur ce nouveau collège

,
sous ce titre, De collegio &

îmiverjìtate Nemausensi opusculum
,

qui fut imprimé à Lyon
in ob~ìavo

, en 1540.
La ville travailloit cependant à consommer Paffaire du

logement de Puniversité.Les offres que le chapitre de la cathé-
drale avoit faites de lui céder Phôpital de S. Marc, sous les

Ï
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conditions que j'ai rapportées, avoient été. proposées dans un
conseil extraordinaire {a), assemblé devant le juge royal-ordi-
naire le 17. de Janvier de Pan r$3.9, (1540.) On avoit nommé
les consuls ôc seize conseillers de ville, pour en conférer avec les
chanoines, & en faire ensuite le rapport au conseil. Ce ne fut
toutefois que le 2. d'Août suivant (b), que ce rapportse fit dans
un conseil extraordinaire, tenu devant Gaillard de Montcalm,
juge-mage ôc lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire ôc de
Nismes. L'assemblée donna un plein pouvoir aux commislaires
de conclure le traité

, au nom de la ville, avec les chanoines
de la cathédrale

, aux conditions qu'ils avoient proposées;
comme aussi de vendre la maison où s'etoient tenues jusqu'alors
les écoles publiques, ainsi que les maisons ôc biens qui avoient
appartenu auxconfrairiesdes artisans

,
ôc qui avoient été remis

ôc transportés à la ville par des ordonnances de justice.
Le traité fut passé en conséquence le 16. du même mois

d'Août (-c), dans le cloître de la cathédrale, avec tous les cha-
noines assemblés ôc tenant leur chapitre général

,
fixé

,
selon

Puíàge,au lendemain de Passomption de la Vierge. Le chapitre
céda à la ville Phôpital ÔC Péglise de S. Marc

,
ainsi que tous

les lits ôc les meublesqui s'y trouvoient, avec pouvoir d'y établir
l'auditoiredu sénèchal.Maispar une clauseparticulière,on ne lais-
sa aux consuls la liberté d'y loger lerecteurôc ses commensauxque
pendantun an 3 ôc il futconvenu que la ville n'y placeroit point,ni
alors ni à l'avenir

,
Puniversité ôc collègedes arts. Nous verrons

néanmoinsqu'ondérogeabientôtà cetteclause.Les autrescondi-
tions du traité furenta peu-près conformes au projet. Elles por-
toient que la ville demeurerait chargée de recevoir les pèlerins
de S. Jacques, tant sains que malades, ainsi que les enfans des
femmes allant en pèlerinage,eu en revenant 3* ôc qu'elle feroit
bâtir pour eux un logement joignant Phôpital des Chevaliers,
ou qu'elleauroit<juelque niaison commode pour les loger, mais
séparément des malades. Pour fournir à la nourriture ôc hospi-
talité des pèlerins, le chapitre s'obligea de donner tous les ans
à la ville, le jour de Notre-damed'Août, douzefalméesde cette
lòrte de bled qu'on appelle faifette dans le pays 3 ôc outre cela,
le jour de S. Michel,deux muids de vin rouge, ôc une pleinecuve
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de marc de raisins foulés. Il lui céda aussi le droit qu'il avoit
d'exiger un linceul pour chaque personne qui. meurt en cette
ville

3 ôc un .certain droit, appelle le droit mortuaire ou le lit
funéraire, pour lequel il avoit accoutumé, de touteancienneté,
d'exiger cinq sols Tournois. De son côté

,
la ville accorda au

chapitre la liberté qu'il demandoit de prendreà Pavenir la dîme
des bleds en gerbes.

Nous apprenons par ce monument que Phôpital de S. Marc
étoit destiné pour les pèlerins, ôc que le chapitre étoit originai-
rement chargé de cette hospitalité

3
maisnous ne sçavons pas

en quel temps il commença d'en être chargé. On en entrevoit
toutefois l'obligation dans le IV. concile de Carthage (#)f, qui
veut que les évêques se déchargentdu soin des veuves ,

des
orphelins, ôc des pèlerins, fur Parchiprêtre.ou fur l'archidiacre

,.regardés dans les temps primitifs comme Paide de tout le mi-
nistère divin des évêques. Or en se conformant à ce concile, les
évêques de Nismes se déchargèrent,. vrai-semblablement, du
foin des pèlerins fur l'archidiacre de leur église, ou peut-être sor
tous les chanoines

3 ôc l'on fonda à ce sujet Phôpital de S. Marc,
dont ces derniers étoient les recteurs ôc les administrateurs»

Observons à l'égard du droit mortuaire,. dont il est parlé
dans le même monument, que ce droit avoit une origine fort

.ancienne dans Péglise. II n'étoit pas par-tout en vigueur : mais
on voit ici qu'il avoit lieu à Nismes. On découvre Pòrigine
de ce droit dans les constitutions synodales ( b ), publiées en
1287. par Pierre Quivil, évêque d'Excester

,
ville capitale du

comté de Dévon en Angleterre. Elles nous apprennent que
le droit, appelle mortuaire, fut établi pour payer les dîmes
ôc autres droits dûs aux églises paroissiales

, que le défunt pou-
voit avoir négligé dé payer 3

ôc qu'il consistoit en certaine
quantité de bétail ou d'autres meubles que Péglise prenoit dans
la succession du défunt, pour s'indemniser de ces droits qu'il
n'àvoit pas. payés. Ces constitutions recommandent le paye-
ment du droit mortuaire. A Nismes c'étoit le lit funéraire
que l'église prenoit. Elle se contentoit néanmoins de cinq sols
Tournois à la place

,
à quoi Pusage ôc la coutume en avoient

fixé la valeur.

An. de J. C.
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(e) Le P. Thornassin , discipline de
l'église
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(b) Labbe , concil. tom. n. p. 1.161.
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L'établissementdu-collège des artsde cette ville prie bientôt

de nouvelles forces. Les officiers de justicecontribuèrent même
à Paffermir. On a vû qu'ils avoient déja adjugé ôc remis à la
ville ses maisons ôc biens qui avoient appartenu aux confrai-
ries des artisans, ôc que la ville se propoíoit de les vendre pour
en employer le prix au logement du nouveau collège. La Cour
royale-ordinaire de Nismes lui remit depuisd'autresfonds pour
le même objet. Elle supprima par une ordonnance (a) du n.
d'Août de Pan 1540. la confrairiè des cordonniers, établie en
cette ville

,
fous le titre de S. Crépin, ôc en adjugea la maison

au collège des arts, pour servir à son augmentation.Elle donna
les vignes qui en dépendoient à Phôpital des Chevaliers, pour
l'entretien des pauvres. Quant à la bannière

, aux meubles, 6c
aux deniers de la boète de la confrairiè

,
elle ordonna que le

tout seroit employé au service de Dieu Ôc de Péglise
, ôc en

particulier àl'uíage des processionspubliques, ôc à la décoration)
de la chapelle de S. Crépin, qui étoit dans l'église cathédrale.
Cette cour, au reste, dans la suppression de toutes ces confrairies
ne faisoit que suivre les ordres du roi. Aussi pour s'y conformer

,tajoûta-t-elle par son ordonnance des inhibitions expresses à
tous compagnons ôc serviteurs du métier de cordonnier, de
s'entremettre de cette confrairiè

3
de s'assembler en grandes ni

petites assemblées, pour quelque occasion que ce fut ; d'avoir
les uns avec les autres aucune sorte de communication fur le
fait de leur métier, sous peine de confiscation de corps 6c de

*
biens; ôc de plusde faire des banquets ôc festins ôc aucunedépense
$our passer maîtres, sous peine d'être déclarés inhabiles à la
maîtrise ; ôc aux maîtresôc aux autres compagnons, de se trouver
à ces festins

,
sous peine de cent sols contre chacun de ceux;

qui s'y seroient trouvés.
Du nombre des autres confrairies de corps de métierqu'il y

avoit alors à Nismes, celle des cardeurs étoit établie ( b ) sous
le titre de S. Biaise dans Péglise des carmes de cette ville. Elle
subit sans doute le mêmesort que toutes les autres-, Ôc ses biens
furent également unis au collège, des arts.

La sécularisation de l'église de Niímes n'étoit point encore
consommée. II restoit à fulminer la bulle qui l'avoit ordonnée.
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Ge fut Jean Ranchin, licencié ès loix

,
official de Jean de

S. Gelais, évêque d'Uzès, l'un des trois commissuresnommés
par le saint siège, qui en fit la fulmination (a) se 17. de No-
vembre de cette année 1J40. II se rendit pour cela dans la sale
capitulaire ôc dans Péglise cathédrale de Nismes, ôc fit prendre
une nouvelle possession aux dignitaires ôc aux chanoines de
cette église.

L'établissement que le roi François I. avoit fait d'une sàlpê-
trière à Nismes ne fut pasd'abord exécuté

,
soit par négligence,

soit par le défaut de fonds soffifans pour fournir ôc placer dans
le grenier de cette ville la quantité de huit milliers de salpêtres
que ce prince avoit ordonnée. Comme le roi jugeoitcette four-
niture de salpêtre très-utile à la défense de la ville

,
il donna

ordre au seigneur de Montpesat, lieutenant général en Lan-
guedoc

, par ía. lettre (b) datée de Fontainebleau le dernierde
Décembrede la même année 1540. de se transporter à Nismes,
d'examiner si la quantité de salpêtres ordonnée se trouvoit
dans le grenier de cette ville

5
ôc au cas qu'elle n'y fût pa$, de

saisir les deniers de la communauté jusqu'à ce qu'on y eût satis-
fait. II lui enjoignit d'informer le chancelier de ce qu'il auroic
fait en conséquence de cet ordre

,
dans le délai de deux mois.

Le chancelier lui écrivit de son côté
,

le même jour
, pour lui

recommander d'exécuter les ordres du roi
,

qui regardoient
le bien public du royaume 3

ôc de Pinformer du jour qu'il les!

auroit reçus. •
La charge de sénéchal de Beaucaire étoit toujours occupée

par Charles de Cruísol. Il étoit absent le z?, de Mars de Pan
1541. Nous voyons que ce jour-ià (<?) Jeanne Galliot, fa femme
munie de sa procuration, fît quittance, en son nom ,

de la
somme de cent soixante-quinze livres Tournois , pour partie
de íës gages d'une année de la charge de sénéchal.

Pour donner de plus en plus de la splendeur ôc de la répu-
tation à Puniversité ôc collège des arts de Nismes, on s'attacha
à y appeller des professeurs habiles. Les voeux publics étoient
d'y avoir, entre autres ,

Guillaume Bigotius ou Bigot pour
régenter la philosophie. On ne pouvoit jetter les yeux fur un
sujet plus propre à se bien acquiter de cet'emploi. Bigot

,
mé-

An. de J. C-
1540.

siège fulmine
la bulle de sé-
cularisation de
l'église de Nis-
mes.

LXXXI.
Le roi donne

ordre au sei-
gneurdeMont-
peíat d'exami-
ner fi les habi-
tans deNismes
avoient mis
dansle grenier
de la ville la
quantitéde sal-
pêtres qu'il
avoit ordon-
née, La char-
ge de sénéchal
continue d'ê-
treexercée par
Charles de
Çrussol.

LXXXII.
On faitvenir

Guillaume Bi-
got pour ré-
genter la philo-
sophie dans le
collègedesarts
de cette ville.
m 11

ií4i. (a) Preuv. titr. LXXXII- pag- 171-
COl. i

( b ) Ibid. titr. LXXXIV.p-180. col-1.

(c) Archiv. de la chambre des comptes
de Taris.
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decin ôc philosophe tout ensemble, étoit doué d'un rare fçavoir.
Né à Laval au pays du Maine ( a ), vers la fin de Juin de Pan

ijoi. il étoit sorti de France à Page de vingt-huit ans, &
avoit passé en Allemagne. 11 y avoit d'abord été reçu profes-
seur en philosophie à Tubinge ; mais s'étant brouillé avec quel-
ques membres de Puniversité, il alla à Baie en 1536. II s'étoit
ensuite attaché au seigneur de Langié

,
lieutenant du roi dans

le Piémont,où il étoit lorsqu'on songea de Pappeller à Nismes.
Ce furent quelques citoyenszélés pour l'avancementdes études
publiques

, qui en formèrent le dessein, ÔC qui en firent la
dépense.Çes citoyens, qu'un trait si honorable rend bien dignes
d'être connus, étoient Claude Baduel, recteur de Puniversité,
Pierre le Blanc

,
juge ordinaire ôc des conventions royaux ,Pierre de Malmont, Jacques Bonaud, GuillaumeCalvière, ôc

Pierre Rozel, licenciés ès loix ôc avocats. Ils demandèrent de
concert à la ville qu'elle fît venir Guillaume Bigot de delà les
Monts. Ils se rendirent ( b ) à l'hôtel de ville le 23. de Mai
de Pan 1541. pour en faire la réquisition aux consuls

, en
les priant de lui écrire, au nom de la communauté,pour qu'il
vînt professer la philosophie dans Puniversité de Nismes, ôc de
lui offrir trois cents livres pour une année. Ils promirent en
même temps de payer eux-mêmes cette somme,jusqu'à ce que
la ville lui eût assigné des gages soffisans. Ils en donnèrent des
assurancesaux consuls par un acte public

3
fçavoirClaude Baduel,

pour deux cents livres qu'il retiroit de la ville, ôc les autres,
pour les cents livres restantes.

Les soins ôc la vigilance du roi François I. s'étendoient éga-
lement ôc au bien de la foi, ôc à une administration exacte de
la justice. D'un coté

,
le luthéranisme se répandoit de plus en

plus dans la sénéchauflée de Beaucaire
3 ôc de l'autre, il s'étoit

glissé divers abus parmi les officiers royauxde ce pays. Dans la vue
de remédier à ces deuxpoints, le roi commitpar des lettres (c),
données à Châtelleraut le 14. de Juin de Pan 1541. un prési-
dent ôc douze conseillers du parlement de Toulouse, pour aller
tenir les grands-jours à Nismes, depuis le 1 y. de Septembre de
la même année jusqu'au dernier d'Óctobre suivant. Ce fut Jean

An. de J. C»
iï4i.

LXXXIII.
Le roi Fran-

çois I- ordonne
la tenue des
grands-jours à
Nismes. On y
tait des prépa-
ratifs pour re-
cevoirlescom- •
missaires : hon-
neurs & pre-
sens que la ville
leur fait.

(<*) La Croix du Maine, biblioth.p.41.
Bayle, diction, critique en l'art. de Bigot.

í*) Preuv.titr. LXXXI. p. i46.c«l. 1.

(c) Hist. gén. de Languedoc, tom. j
pag. 151.
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le Mansencal, premier président de ce parlement, qui sut mis
i la tête de la commission.

Sur la nouvelle que les consuls de Nismes en reçurent, on
délibéra dans un conseil extraordinaire (a), assemblé le 19. de
Juillet suivant devant le juge - mage Gaillard de Montcalm

,de faire préparer à Pévêché l'audience nécessaire pour la tenue
des grands-jours

,
ôc de Porner de tapisseries

5
de faire acheter

ses vivres, ôc d'arrêter les meilleurs vins chez les particuliers,
?our la provision des commissaires. Ensuite, à l'arrivée du p»re-
nier président {b) on fit tirer l'artillerie. De plus, on lui donna
pour présent de ville, une piéce de vin

, quatre torches
,pâtre boètes de dragées

, une charge d'avoine
, quatre quin-

taux de foin
, ôc quelques provisions de bois. On fit un présent

de chasse aux gens du roi, ainsi qu'à l'avocat que la ville avoit
choisi pour plaider ses causes

,
appelle Barthelemi. On donna

enfin au corps des commissures une piéce de vin
,

ôc dix ou
douze quintaux de bois.

Pendant la tenue des grands-jours, les religieux de trois des
ordres mendians établis á Nismes, fçavoir les frères prêcheurs,
les carmes, ôc les augustins, intentèrenten cette cour un procès
contre la ville

, pour raison de la quête qu'elle faisoit faire
dans leurs églises. La cause fut plaidée (c) le 1 2. d'Octobre de
cette année 1541. L'avocat des consuls représentaque par une
coutume fort ancienne, dont on ne connoissoit pas le commen-
cement, les consuls faisoient placer quatre bassins dans chaque
église, même dans celles des religieux mendians, pour recevoir
les aumônes des fidèles

3 que l'un de ces bassins étoit en Phon-
neur de Notre-dame

, ôc que Pargent en étoit employé à des
torches pour le service de Dieu, tant dans la cathédrale que
dans les autres églises

3
le second, pour les âmes du purgatoire

3
ôc les deux autres, pour les nécessitésdes pauvres de la ville.
L'avocat du syndic des religieux dit que toutes ces quêtes leur
étoient extrêmement préjudiciables

3
qu'elles leur enlevoient

leurs propres aumônes
,

le seul bien qu'ils eussent pour vivre 3

que Pargent qui en provenoit étoit employé contre Pintention
de ceux qui le donnoient, parce qu'ils croyoient faire Paumône
aux religieux dans Péglise desquels se trouvoient les bassins.Les.

i
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LXXXIV-
On plaide

une cause de-
vant lesgrands-
jours entre les
religieux men-
dians & la ville
de Nilines,
pour raison de
la quêtequ'elle
faisoit faire
dans leurségli-
ses. Les con-
sulsdemandent
la réfoimation
de ces relir
gieux. Les
grands-jours
interdisent la
quête de lavil-
le dans leurs
églises, & or-
donnent qu'ils
feront réròr-
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(a) Archiv. dp l'hôtel de ville de Nis-
mes , registr. du XVI. siécle , conten. les
délit». d« conseil de ville, fol. 56.

{b) Ibid. fol. 6*.
(O Preuv. titr. LXXXV. pag. 180=

col. f. consuls
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consuls opposèrent la force de Pancienneté de la coutume, ôc
dirent qu'elle avoit même été expressément approuvée ôc con-
firmée par les évêques de Nismes : qu'au surplus

,
les pauvres

étoient en si grand nombre, qu'on ne devoit .pas blâmer la dis-
tribution qu'on leur faisoit d'une partie de ces aumônes. Ils ne
se bornèrent pas cependant à se défendre contre la demande
des religieux. Par une sorte de récrimination

,
ils se plaignirent

aux grands-jours des désordres ôc du relâchement scandaleux
quiregnoient dans ces troiscouvens,ôc dont le peuple étoitoutré

5
ôc demandèrent que cette cour en ordonnât la réformation.
Les religieux dénièrent les désordres qu'on leur imputoit

5 ôc
soutinrent qu'ils observoientune exacte régularité,chacundans
ieur ordre : que tout au moins il auroit fallu appeiïer leur
général

3 que celui des augustins se trouvoit même alors à
Nismes.Le substitut du procureur général du roi ayant été ouï, il
requit de son chef, sor l'avis qu'il avoit eu que ces religieux
possédoient des biens immeubles, contre l'efprit de leur règle,
qu'ils fussent contraints à les abandonner] dans un court délai,
ôc que Pargent qui en proviendrait fût employé à la répara-
tion de leurs couvens.

Enfin le jour même
,

fur la plaidoirie des avocats ,
la cour

des grands-jours rendit (a) un arrêt, par lequel elle ordonna que
l'évêque de Nismes ou son vicaire réglerait la manière de faire
dans les églises de la ville 6c du diocèse les quêtes du lumi-
naire

,
des âmes du purgatoire

,
ôc despauvres, fans préjudicierà

i'entretien des religieux mendians : avec défense aux consols de
faire faire aucune quêtedans les églises de ces religieux

3
si çe n'est

que la ville pourroit faire tenir on bassin à la porte de leurs cou-
vens pour les pauvres.Quantà la plainteque les consuls avoient
formée touchant ses désordres des religieux, elle ordonna que
l'évêque ou son vicaire feroit les informations nécessaires à ce
sujet

, en y appellant le général ou le provincial de chaque
ordre

3
qu'il feroit ensuite la réformation de ces religieux, ôc

qu'il en certifierait la cour dans deux mois : elle renvoya après
la consommation de la procédure, à prononcer sur l'article des
biens fonds qui se trouveraient possédés par ses mêmes reli-
gieux.

L'hermitage situé en Pendrait appelle des Trois-fontaines
,

i") Preuv. chart. LXXXV.p. 180. col. z.Tome IV. Y

An- de J« C
1541.

LXXXV".
Les consuls



r7o HISTOIRE ^P
bors des murs ôc au nord de Nismes

,
qu'une fausse tradition

faisoit regarder comme le lieu où S. Bausile avoit souffert le
martyre ,

subsistoit encore en ce temps-là. Nous voyons- que
Phermite qui Phabitoit, appelle frère Antoine, étant mort en
1541. un particulier

,
nommé Berbier, qui se diíoit le pro-

priétaire de cette maison, s'en appropria les biens ôclesusteii'
sises. La chose ayant été rapportéedans un conseil de ville (a),
le 4. de Décembre de la même année, il fut délibéré qu'on
feroit des tentatives amiablement 6c fans procès, pour réclamer
les biens de cet hermite, ôc que si l'on pouvoit les recou-
vrer , on les èmployeroit au profit des pauvres de Phôpital.

En confëquence de Parrêt des grands-jours, le vicaire géné-
ral de l'évêque de Nisines commença de travailler à la réfor-
mation des trois monastères. Il entrepritd'abord celle des-frères
prêcheurs. Il aflèmbla pour cela (b) devant lui dans le couvent
de ces religieux, leur provincial ôc le procureur du roi.Ilyappella
aussi les consols

, pour qu'ils fournissent des preuves des faits
qu'ils avoient avancés fur les désordres ôc le peu de régularité
des couvens de Nisoies. Les consuls voulurent auparavant en
conférer avec-les conseillers de ville. II y eut à ce sujet un
conseil extraordinaire (c), le 18. de Décembre de cette année
1541. où présida Gaillard de Montcalm, seigneurde Tresques,
qui continuoit d'exercer la charge de juge-mage ôc la lieute-
nance du sénéchal. L'aflemblée délibéra que les consuls com-
paraîtraient devant le vicaire général ôc les provinciaux des
religieux

,
fur le fait de leur réformation

3 ôc que pour mieux
faire foi de ce qui en étoit, ils prieraient le viguier

,
le juge

royal, 6c le lieutenant du viguter
,

* qui étoient instruits de la
licence ôc du dérèglementquirégnoient dans ces trois couvens,
parles procédures qu'ils avoient faites â ce sujet, d'en infor-
mer le vicaire général : mais ils furent en même tempsexhortés
de procurer ces instructions avec douceur ôc le plus secrettemenc
qu'il se pourroit.

Dans le même conseil furent discutées ( d) les affaires de la
j nouvelle université. Le juge-mage proposa (e) de réitérer à
c

Pévêque de Nismes la prière qu'on lui avoit faite d'unir au

i

^MMfciïJfcMiÉrtnin n 1*111 1

An. de. J. C *
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de Nismes ré- :

clafoent les
biens de î'her-
mice desTrois-
iònuines.

LXXXVI.
Le vicaire

général de l'é-
vêque de Nis-
mes travaille à
la réTo-rmation
de trois des
couvens des
ordres men-
dians de cette
ville.

LXXXVII.
La ville réi-

tère à l'évêquí
!a prière d'unii

(a) Archiv.de l'hôtel de ville de Nis-
mes , registr. du XVI. siécle, conten. les
délib. du conlèil de ville , fol. 6z,

(A).Ibid. sol.6;.v?.&suiv.

U) Ibid.
(d) Ibid. sol.64.
(e)Ibid,
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collège le premier bénéfice de son diocèse qui viendraità vaquer.
Comme le prévôtde la cathédraledevoit aller voir ce prélatqui
étoit absent, d'abord après les rois, le juge-magereprésentaqu'il
seroit bon de députer quelqu'un pour fe joindre au prévôt, ôi.
aller faire cette demande au nom de la ville. La proposition
de cet officier fut unaniment approuvée

,
ôc l'on nomma pour

la députation le viguier ôc le premier consul.
On a vá le désir que quelques habitans de Nismes avoient

de faire venir Guillaume Bigot, pour professer la philosophie
dans Puniversité de cette ville, 6c les assurances qu'ils avoient
données pour le payement de ses gages. Les consuls lui avoient
écrit en conséquence

3 ôc outre les trois cents livres qu'on avoit
promis de lui donner

,
ils lui avoient offert une maison meu-

blée. Sur ces offres, Bigot étoit venu à Nismes.On eut d'abord
quelque difficulté avec lui sor le logement. Mais le conseil du
18. de Décembre, dont je viens de faire mention, délibéra de
lui donner cent livres pour fa maison ôc ses ustensiles

,
qui

seroient jointes aux trois cents livres de ses gages j ôc de l'arrê-
ter pour deux ans ,

à ce prix. On le fit venir en même temps
dans la sale du conseil, pour lui en faire la proposition. Il l'ac-
ceptapour la première année : mais il demandacinq cents livres
pour la seconde,ô: se réservamême d'avoirPagrémentpour cette
dernière année, du seigneur de Langié, à qui il étoit attaché

,
contre la volonté duquel il déclara qu'il ne prétendoit rien faire.
L'aflembléequiconnoissoitlesvoeuxpublicssor sonsujet,acquieíça
à sa demande. De manière qu'on en passa tout de suiteun contrat
avec lui, conforme à ce qu'on venoit d'arrêter. Les conditions
qu'on exigea de lui, furent qu'il feroit tous les jours une leçon
publique en philosophie

,
ôc autres qu'il jugerait nécessaires',

ôc qu'il ne prendrait rien des écoliers pour raison de leurs
études.

De plus, la ville avoit un si grand empressement à retenir
Guillaume Bigot, que bientôt après elle chercha à prolonger
la durée de ion engagement. Les commissaires qu'elle avoit
nommés pour le fait du collége,convinrentd'un nouveau traité(«)
avec ce professeur. II fut arrêté que la ville le retenoit pour
lecteur public en philosophie, pendant quinze années coníecu-

(<*) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif- délib. du conseil de ville , sol. frj. &
mes, regiltr. du XVI. siécle, conten. les soiv.

Yij

An- de J. C
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cutivesj la première, qui étoit celle qu'on courait alors, aux
gages de quatre cents livres3 ôc les quatorze restantes, à cinq
cents livres chacune

5 que les vacances, qui emportoient une
grandepartie du temps, seroient supprimées, excepté les jours
defêtesôc les jeudis des semaines ou il n'y auroit pas de fêtes

3
qu'il n'y áùroit de vacances que pour lui, fçavoir depuis la mi-
Juin jusqu'à la mi-Septembre, pendant lequel temps on pour-
roit faire des lectures extraordinaires ôc des actes publics ; fans
toutefois que les lectures des classes cessassent en aucun temps
de Pannée

: ôc qu'enfin il jouirait de toutes les prééminences
ôc prérogatives dont avoient accoutumé de jouir les professeurs
des arts de Puniversité de Paris, 6c des mêmes que celles que
les autres universités fameuses donnoientaux lecteurs publics en
philosophie.Ce traitéayant ainsi été convenu,Pierre Rozel, l'un
des commissairesde la ville, en fit le rapport dans un conseil
extrordinaire(a), assemblé devant Gaillardde Montcalm le 1 j.
de Janvier de Pan 1541. (1541.) L'aflembléeapprouva le traité,
ôc donna pouvoir aux consuls d'en passer un acte public avec
Guillaume: Bigot. Ce qui fut exécuté le 20. du même mois.

Dans ce meme conseil, la ville s'affranchit de la clause aupa-
ravant réservée par le chapitre de la cathédrale, qui lui ôtoit la
liberté de convertirPhôpitalde S. Marc en un collège. Robert de
la Croix, prévôt de cette église, exposa à l'aísemblée que le chapi-
tre voulantfairehomologuer au parlementde Toulouse l'accord
passé sor la cession de cet hôpital, il avoit besoin de la ratifica-
tion des consuls, lesquels étoient priés de la donner

3
le chapitre

offrant de se départir de la clause qui leur défendoit d'y placer
le collège ôc université des arts. Sur quoi le conseil, acceptant
ces offres, délibéra de donner pouvoir pour consentir, au nom
de la ville, à Pautorifation de Paccord. La chose fut exécutée
de même, ôc la nouvelle université placée à Phôpitalde S. Marc,
dont on augmenta les bâtimens pour son usage.

On proposa aussi ( b ) dansce conseild'aggrandir l'église cathé-
[ drale. Le prévôt représenta que le vaisseau de cette église se

•
trouvoit trop étroit pour contenir tous les fidèles qui.se ren-

[ dosent aux offices divins
3

qu'il ne paroifloit pas qu'on eut
:

d'autre moyen pour lui donner plus de largeur, que d'abbatre

An. deJ. C '
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[d*j Archiv. de l'hôtel de villede Nis-
mes , registr. du XVI. siécle, conten. les

délib. du conseil de ville , fol. 67.
{b) Ibid. fol-69.
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les tribunes

3 ce qui servirait même à Pembelliísement de Péglise,
ôc à la rendre plus magnifique

3 ôc il demanda sor cela le con-
sentement de la ville. Jean Robert, juge des crimes

,
l'un des

membres de Paísemblée, dit dans son opinion qu'on devoit
permettre que ces tribunes fussent abbatues

, pourvu que le
chapitre voulût donner plus d'étendue au choeur, ôc prendre le
petit cimetière

3 parce que fans cela Péglise se trouveroit encore
plus étroite, si l'on abbatoitles tribunes

5
puisque les habitans ne

pouvoient pas tous entrer dans l'église les jours de fêtes ôc de
solemnités, ôc qu'une grande partie étoit obligée de demeurer
dehors. Par la délibération du conseil on nomma quatre com-
missaires pour aller examiner Pétat de l'église

,
ôc voir si les

tribunes étoient utiles ou dommageablesau public.
Le roi François 1. ne cessa d'afîèctionner ôc de protéger les

collège ôc université des arts de Nismes. Pour donnera cet éta-
blissement toutela soliditénécessaire, ce prince en demanda lui-
même la confirmation au saint siège. Il écrivit(a) de Tonnerrele
2.0. d'Avrilde Pan 1,542.au pape Paul III. ôc le priade permettre,
en homologuant Pinstitution du collège, qu'on pût y graduer

,
nommer, ôc faire des actes publics, de la même manière qu'on
faisoit dans les autres universités du royaume ,

ôc d'accorder
pour cela ses bulles ôc brefs apostoliques. Le roi écrivit en même
temps ( b ) à l'évêque de Rhodes, ambassadeur de France à
Rome, pour tenir la main à cette affaire, 6c en poursuivre l'ex-
pédition, suivant les mémoires qui dévoient être présentés au
pape à ce sujet. La reine de Navarre, qui ne protégea pas
moins' Puniversité de Nismes, avoit écrit (c) de son côté à ce
prélat à Rome, pour lui en recommander la confirmation auprès
du saint siège. Sa lettre est datée de Paris le 12. de Février
précédent.

Ce n'est pas tout, se roi voulant procurer aux professeurs 6c
officiers de cette université les moyens de se soutenir, écrivit (d)
à l'évêque de Nismes

,
le jour meme qu'il avoit écrit au pape,

ôc lui demanda l'union d'un bénéfice de fa collation, de deux
cents livresTournoisde revenu; ôc Pexhorta de fournir ,enatten-
dant, à ceux qui avoient la direction du collège

,
pareille

somme de deux cents livres. 11 lui représentaque les gens d'église,

An- de J. C.
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íA } Preuv. titr.LXXXI. p. 146. col. z.(b) Ibid. p. 147. col. 1.

(c) Ibid. col. z-[d) Ibid.pag. 148- col. r-
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les nobles, les bourgeois,ôc autres habitans de Nismes

,
avoient

épuisé leurs fonds, ÔC fait des dépenses considérables pour les
bâtimens destinés à Puniversité, ôc qu'ils étoient hors d'étatde
fournirai'entretien des professeurs

: que rien n'étoit plus digne
de lui que de concourir à cette oeuvre : » Nous semblanteítre
53

très-honneste ôc raysonable, lui dit le roi, que comme père ,
« pasteur, ôc zellateur de Putillité, bien, ôc commodité de voz
« diocezains, vous devez vous employer, devant toutaultre, à
3j

la manutention êc conservationdeladicte université deNysines.
De plus, pour faire connoître à ce prélat toute la part qu'il
prenoit au foccès de cet établissement, il termine ainsi sa lettre:
« En quoy faisant, oultre que ce sera ung bienfait digne de vous
» ôc méritoire, Ôc à quoy par disposition de droict vous estes

>•>tenu, vous ferez chose que nous sera merveilleusementagréa-
53

ble, ôc qui fera que nous auronscy-après les affaires de vous
33 ôc de vostre efglise en plus grande ôc singulière recomman-
>j

dation. « Le roi écrivit une semblable lettre (a.), le mêmejour,
aux évêques d'Uzès ôc de Viviers, ôc leur demanda de même
à chacun l'union d'un bénéfice de pareille valeur, 6c en atten-
dant deux cents livres par an. La reine de Navarre, fa soeur,
se joignit encore à lui. Elle avoit écrit (b) dès le n.de Février
aux évêques de Nismes ôc d'Uzès

, ôc le 16. de Mars suivant (c)y
étant â Nangy

,
à celui de Viviers, pour leur renouveller la

prière qu'elle leur avoit déja faite à cet égard. On a vu que
cette princesse fut la première à en former la demande auprès
de ces prélats.

Vers ses derniers jours de Juillet de Pan 1542. le dauphin
pafla à Nismes. II venoit d'Avignon avec un corps de troupes
qu'il conduisoit du côté des Pyrénées, où le roi alloit porter
ses armes pour reconquérir le Roussillon. La trêve avec Pem-
pereur étoit rompue, ôc le roi lui avoit déclaré la guerre dès
le mois de Mai de cette année. Aux approches du dauphin

,la cour royale-ordinairede Nismes fit faire une proclamation {d)y
â la prière des consuls, le z 9. de ce mois de Juillet, pour que
la bourgeoisie se mît en ordre ôc en armes, ôc que les habi-
tans fissent nétoyer le devant de leurs maisons

,
ôc veillassent

An. de J. C.
IÏ41.

îion au collège
des artsdeNis-
mes. La reine
de Navarre
ïeur^ demande
ïaniêmechose.

XCIII.
Le dauphin

passe à Nismes.
Labourgeoisie
a ordre de se
mettre en ar-
ìnes à son arri-
yée.

( a) Preuv. titr. LXXXI.p. 148. col- 2.
£Î p. uo. col. 1.

[b) Ibid. p- 148. col- z. & p. 149. col. 1.\c) Ibid. p. r 50. col- i»

{d) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes, registr. du XVI- siécle , conterç?
les contrats de la villes fol. jf?
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à la propreté des rues : ôc cela sous peine de dix livres d'à- j
mende.

.Le dauphin commença la campagne par le siège de Perpi-
gnan ,

qu'il investit à la mi-Août. Mais le succès n'en fut pas f

heureux. La défense des assiégés obligea le roi de faire lever le <

siège. L'armée de Roussillon s'étant retirée
,

les troupes de
j

Piémont qui en faisoient partie passèrent dans le bas-Langue-
<

doc. Le sire de Montpesat, qui exerçoit la lieutenance du roi |
dans la province, donna ordre aux consuls de Niímes d'établir

1
Pétape dans cette ville pour le passage de ces troupes. Comme !

on sçavoit que ces soldats Italiens commettoient toutes fortes
de désordres fur leur route, le conseil de ville (a) „tenu le 22.
d'Octobre de cette année 1542. délibéra d'envoyer íàns délai un
courier au premier consul, qui se trouvoit alors aux états de la
province assemblés à Beziers

, pour qu'il suppliât, au nom de
la ville, le sire de Montpesat de changer le lieu de Pétape des
soldats Italiens

,
ôc de la placer à Millau, ou à Besousse

, ou
dans tel autre lieu des environs de Nismes qu'il jugerait à pro-
pos ,

afin de garantir la ville des maux qu'ils ne manqueraient
pas d'y exercer.

La peste regnoit alors à Nismes. Elle y avoit été apportée
de Montpellier, où les gens de l'armée de Roussillon l'avoient
répandue. Pour en arrêter les progrès

,
il fut délibéré (b) dans

le conseil dont je viens de faire mention, qu'on n'ouvriroic
que trois des portes de la ville par tour, où l'on placeroit des
gardes

3 qu'on mettrait un garde aussi la nuit à la porte S. An-
toine

,
où l'on tiendroit une lampe allumée

: qu'on nommerait
un maître ou capitaine de la santé, un confesseur

, un chirur-
gien

,
ôc autres personnes nécessaires pour le service des pesti-

férés.
Cependant les évêquesdu ressort de la sénéchausséede Beau-

caire, à; qui se roi avoit demandé l'union d'un bénéfice de leur
collation

,
de deuxcents livres de revenu ,

à Puniversité6c collège
des arts établi à Nismes

,
n'avoient point encore satisfait à ses

intentions. Ce qui obligea ce prince de leur récrire là-dessus.
Sa lettre {c) est datée de Toulouse le 16. du même mois d'Oc-
tobre. II y rappelle le motif qui l'avojt déterminé à établir

—. .1.111111 m
ìn. de J. C>

x^z.
XCIV.
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le Perpignan»
il est obligé de
elevei-.Lelìre
le Montpesat
nande aux
:onsuls deNif-
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(a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes , registr. du XVI. siécle , conten. les
délib. du conseil de ville , fol. ioo. v°.

(í) Ibid. sol. 101.(c) Preuv- titr. LXXXI. pag. i^o.
Col. 2..
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^'université de Nismes. II dit qu'il n'avoit eu d'autre objet que
le soulagement des habitans de Languedoc

,
qui étoient aupa-

ravant obligés d'envoyer leurs enfans dans des universités loin-
taines, pour y apprendre les lettres

3 ôc qu'il étoit juste que les
évêques de la sénéchaussée de Beaucaire concouruflèntà soute-
nir cet établissement. Le roi leur représenteensuiteque ce seroit
un très-notable préjudice pour l'avancement des seiences ôc
pour le bien public de la province, si cette université, qui avoit
déja eu de si bons commencemens, venoit à déchoir ôc à s'étein»
dre. II leur enjoint de satisfaire promptement à ses volontés

,ôc de ne pas Pobliger à leur en faire de nouvelles semonces. II
écrivit ainsi aux évêques de Viviers, du Pui, de Mende, ôc de
Montpellier.

La peste continuoit de faire des ravages à Nismes. Le conseil
de ville prit, selon les occurrences,les arrangemensnécessaires
pour y remédier. Le 15.de Novembre de cette année 1542.
on délibéra ( a ) d'établir un surintendant de la santé, qui fut
donné pour adjoint au capitaine

3
de continuer la garde des

portes 3
d'interdire tous les logis ôc cabarets situés hors de la

ville, à l'exception des grandes hôtelleries, en enjoignant tou-
tefois aux hôtes de celles-ci de ne loger personne sans billet

,
ôc fans Pavoir auparavant fait voir aux consols

3
d'avoir un chir-

rurgien pour servir les pestiférés, ôc un porte-faixpour enterrer
ceux qui mouraient de la peste

3
d'obliger le prêtre ou aumô-

nier de Phôpital à servir les pestiférés, suivant les engagemens
qu'il avoit pris à ce sojet

3
Ôc enfin de faire fermer certaines

maisons de particuliers
, pour ne les ouvrir qu'avec la permis-

sion des consuls, ou des maîtres 6c capitaines de la santé.
Le 19. du même mois de Novembre, on délibéra (b) de

retenir, pour panser les pestiférés, un chirurgien, appelle An-
toine Vergne

,3
dit Pignon

3 ôc pour les confesser, un prêtre
,appelle AntoineMartin,quis'étoitautrefoisemployéauÉmêmes

fonctions. On laissa aux consuls le pouvoir de fixer avec eux
ses gages pour raison de leur service.

Quelques jours après, il fut arrêté dans un conseil extraor-
dinaire (c), où présidoit Jean Albenas, lieutenant^clercou prin-
cipaldu sénéchal, que les consuls mettraient de nouveaux gardes

An- de J. C.
1542..

de leur colla-
tion à l'univer-
sité des arts de
Nismes.

xcvn.
La pestecon-

continue ses
ravages à Nis-
mes. On prend
de nouvelles
précautions
pour les arrê-
ter.

(a) Archiv. de l'hôtel de-ville de Nis-
mes , registr. du XVI. siécle, conten. les
ìdéjib, du conseil de ville

,
fol. 105,

{b) Ibid. fol. IO}. v°.
(fj Ibid,fol.10$. v?.

plus
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plus vigilans ôc plus rigides que les premiers

,
à la porte

S. Antoine Ôc à celle des jacobins
,

ôc leur donneroient de
plus forts gages3 qu'ils mettraient, outre ces gardes ordinaires,
à chacune de ces deux portes, deux habitans, l'un pris entre
les plus notables, ôc l'autre du nombre de ceux de médiocre
ôc moyen état, fuivan t, le rôle qu'ils èn dresseraient

: que ceux
qui seroient compris dans ce rôle iroient servir à leur tour ,fans pouvoir s'en exempter, ni quitter leur poste, depuis le grand
matin jusqu'à nuit close Ôc porte fermée

,
sous peine de dix

livres d'amende contre les principaux, ôc de cinq livres contre
les autres : que ce rôle seroit affiché à la porte de la ville, afin
que personne ne Tignorât

: que ceux qui sortiraient de garde
avertiraient le soir ceux de leur qualité qui dévoient servir le
lendemain, ôc qu'ils en seroient crus fur seur serment pour rai-
son de cette intimation. Afin que la délibération eût plus de
force., le lieutenant-principal la revêtit de son autorité, ayec
injonction aux officiers ordinaires ôc aux consuls de la faire
exécuter de point en point

,
sous peine de vingt-cinq marcs

d'argent applicables au roi.
La peste diminua bientôt. Mais la crainte ôc Peffroi s'étoient

si fort emparés de Pesprit des habitans, que la plupart ne lais-
soient pas de chercher à s'en garantir par la fuite. Déja les
chanoines de la cathédrale songeoient à quitter la ville, Les
consuls informés de leur dessein, firent signifier un acte (a) le 7.
de Décembre de la même année r 542. à Robert de la Croix

,prévôt de cette église, pour les empêcher de s'en aller. Dans
cec acte

,
après avoir exposé qu'ils étoient avertis que les cha-

noines vouloient abandonner le service de la cathédrale, ôc
en laisser le soin à des prêtres séculiers qui ne sçavoient ni lire
ni chanter

,
ils requirent le prévôt

,
attendu qu'il n'y avoit

presque plus de danger de peste dans la ville
,

de faire faire
des prières pour la conservation de la santé des habitans, tant
par les chanoines ôc les curés que par les religieux mendians

3
ôc d'obliger en particulier les chanoines à demeurer dans la
ville 6c à continuer le service divin. Le prévôt répondit à Pacte
de réquisition des consuls

,
qu'il feroit faire les prières qu'ils

deinandosent
5 qu'au surplus le chapitre avoit, à la vérité, retenu

7

•
An. de J. C.
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XCVII1.
La peitedi-

minue en cette
ville. Les cha-
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U) Archives de îhôtei dejville de Nismes, registr. du XVI. fécle, contenantles contrats de la ville, toi. 38. v°.
Tome IV. Z
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des prêtres pour faire le service de Péglise

, en cas qu'il quittât
la ville

3
mais qu'il n'en viendrait là qu'autant que le danger

de la peste deviendrait plus imminent ôc plus pressant.
Les habitans qui avoient pris la fuite s'étoient retirés dans

les villages circonvoifins. Comme il arrivoit cependant que la
peste pénétrait ensuite dans ces lieux, ils songeoient alors à
revenir dans Nisoies. Ce qui ne pouvoit qu'y renouveller la
contagion. D'un autre côté

, on refusoit de donner retraite
aux habitans de Nismes dans quelques villes 6c lieux des envi-
rons , par la crainte où l'on étoit qu'ils n'y apportassent la con-
tagion. Pour remédier à ces deux points

,
il fut délibéré dans

un conseil de yille extraordinaire ( a ), qui se tint le i z. du même
mois de Décembre, ôc ou présida le lieutenant Jean Aibenas,
de donnerentrée aux véritables habitans quivoudraient retour-
ner dans la ville, bien qu'il y eût quelque danger de peste aux
endroits d'où ils venoient, mais de les obliger à demeurer ren-
fermés dans leurs maisons pendant quarante jours

, ou plus
long-temps s'il le falloit, ôc de leur fournir néanmoins des
vivresà leurs dépens. A l'égard des villes ôc lieux qui refusoient
de recevoir les habitans de Nismes,on délibéra de ne point laiílei
entrer en cette ville ceux qui viendraient de ces lieux

,
quoi-

qu'ils ne fussent point infectés de peste, ôc que les lieux d'où
ils venoient ne le fussent pas non plus.

Depuis que la guerre étoit rallumée entre le roi ôc Pempe-
reur Charles V. les Espagnols ne cefloient de faire des efforts
pour pénétrer dans le Languedoc. Ils paroissoient même avoir
quelque dessein de faire une descente du côté d'Aigues-mortes,
ôc d'enlever les vivres dans les lieux des environs. Pour rendre
leurs entreprises inutiles, le sire de Montpesat ordonna de faire
porter Ôc serrer à Aigues-mortes , comme étant une place de
fureté, les vivres ôc les fruits des places ôc villes situées à qua-
tre lieues à PentoOr, Ôc de n'en garder que pour la provision
de deux mois. II adreflason ordonnance (&), qui est du i6. de
Février de Pan 1542. (1543.) au seigneur de Combas, lieute-
nant du capitaine d'Aigues-mortes

3 avec injonction de la faire
exécuter dans tons ces lieux

3 ôc de plus de faire faire com-
mandement aux consuls de Montpellier, de Nismes

,
d'Uzès ,

An. de J. C '
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{a ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
tnes, registr, duXVI. siécle, conten. les

délib. du conseil de ville, fol. iosi.
( b) Preuv-titr.LXXXVI.p.iSz.col- a»
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ôí de Viviers, d'apporter aussi à Aigues-mortes les vivres qu'ils
étoient obligés de faire passer à Narbonnepour le ravitaillement
de cette place.

Les erreurs de Luther faisoient tous les jours de nouveaux
progrès dans la sénéchaussée de Nismes. Aussi le parlement de
Toulouse redoubla-t-il sa sévérité_jcontre les fauteurs de Phé-
résie. 11 paroît que Beaucaire en étoit déja plus particulièrement
infecté que les autres villes du ressort de cette sénéchaussée.
Plusieurs de ses habitans furent poursuivis ôc jugés en ce parle-
ment pour crime d'hérésie. II y fut rendu un arrêt (a) contre eux
le 13. dAvril de Pan 1543. qui prononça différentes peines.
De neuf accusés qui étoient impliqués dans les poursuites, il
y en eut deux, nommés Antoine Armandes

, ôc Antoine Sa-
batier

, qui furent condamnés à être brûlés vifs
,

le premier
dans la place du Salin à Toulouse, ôc le second dans la placa
publique à Beaucaire

:
deux autres, appelles Matthieu Casta-

gnier ôc Jacques Caladon
,

condamnés à abjurer les proposi-
tions fausses, scandaleuses, ôc hérétiques qu'ils avoient pronon-
cées

3
â faire amende honorable en chemise

,
tête ôc pieds

nuds, à genoux, devant Péglise de Beaucaire, un jour de diman-
che

,
à Pheurede la meíse paroissiale, portantchacun une bande

ou piéce de drap pers, qui est de couleur entre le verd ôc le
bleu, ôc un fagot de bois sor leurs épaules

, avec une torche
allumée, du poids de trois livres,en leurs mains, ôc là déclarer
qu'ils se repentoient de leurs propositions fausses ôc hérétiques,
ôc en demandoient pardon à Dieu, au roi, ôc à la justice

3
à

aílìster ensuite
, en cet état, à la meíse paroissiale, sor un écha-

faud qui seroit placé devant la chaire où le prédicateur
,
nommé

par Parchevêquc d'Arles , dans le diocèse duquel Beaucaire
est situé

,
feroit un sermon sur l'abus ôc le scandale de leurs

propositions, contraires à la détermination de l'église, à la foi
catholique

,
à la loi de Pévangile

,
ôc aux traditions apostoli-

ques 3
à suivre après cela la procession générale qui seroit faite

en Phonneur de Dieu, de la Vierge, ôc des saints
3

à avoir le
fouet jusqu'à effusion de sang inclusivement, dans les rues ôí
carrefours accoutumés de Beaucaire

3 ôc enfin à être mis aux
galères à perpétuité. Les autres accusés s'étoient sauvés deí
prisons, fçavoir Jean Sauvet,dit Coiombat, Saubert Verdeti.

II laWllMT^1-*
An. de. J. C.
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{<*) Preuv. titr, LXXXYÍL p. 18;. col- r» Zij



i8o H I"S TOI RE
Claude Ferran, Claude Sefvieí, ôc Claude Blancard. A l'égard
de ceux-ci, Parrêt les condamna tous cinq à être brûlés dans la
place publiquede Beaucaire,en effîgie,ôcvêtus d'un habitsembla-
ble à celui qu'ils avoient accoutumé de porter. II fut en même
temps ordonné que certain libelle diffamatoire, en forme de
chanson, dont il étoit fait mention au procès, seroit brûlé
avec les accusés,condamnés au feu. L'arrêt enjoignit au sénéchal
de Beaucaire, ôc à tousbaillifs, juges, ôc magistrats, ainsi qu'à
Parchevêque d'Arles, ôc aux archevêques ôc évêques du ressort
du parlement de Toulouse

, ou à leurs vicaires ôc officiaux,
de faire des poursuites contre ceux ìde ces sectes. II fit de plus
une injonction particulière à Parchevêque d'Arles de travailler
fans délaià la réformationducouventdes cordeliers de Beaucaire,
de visiter tous les livres qui s'y trouveraient, bons ou mauvais, ôc
d'en faire un inventaire

3 comme aussi d'informer contre deux
religieux de ce couvent ,

appelles frères Nicolas Militis
,

ôc
Ra'mond Chauvet, qui étoient fugitifs, ôc leur faire le procès,
dans deux mois, sous peine de quatre mille livres. Le parle-
ment fit défense par le même arrêt aux archevêques Ôc évêques
de son ressort,6c à leurs vicaires ôc officiaux, de laisser prêcher
dans les églises de leurs diocèses

, aucun prédicateur, qu'il n'eut"
été auparavant examiné ôc jugé capable, ÔC qu'il ne fût de la
qualité ôc conditionrequises, conformémentaux saints décrets

5défense aussi à tous sénéchaux, baillifs, juges
,

ôc leurs iieute-
nans, ôc à tous consuls ôc administrateurs des communautés,
de commettre ni souffrir aucun précepteur pour régir les écoles
publiques, qu'ils ne fussent bien informés de tes qualités ôc con-dition

,
ainsi que de ses vie ôc moeurs , ôc des lectures qu'il

pourroit faire dans les écoles
,

afin qu'on n'y lût aucun livre
réprouvé, ôc qu'on évitât par cette précaution les pernicieuses
suites qu'avoit produit la négligence fur cet article

3 ôc cela sous
peine d'en répondre en leurs propres ôc privés noms. Il fut en-
fin ordonné que l'arrêt seroit lu ôc enregistré dans les sièges
6c auditoires, tant des archevêques ôc évêques, que des séné-
chaux,baillifs, magistrats,6c consuls

3 6c publié, à son de trompe,
dans les rues ôc carrefours accoutumés de toutes les villes
ôc lieux principaux du ressort du parlement de Toulouse.
Au surplus

, cette cour commit le sénéchal de Beaucaire
pour faire exécuter les condamnations prononcées contre les
a :cufés.

An. de J. C.
«545-
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II y avoit alors sor les côtes de Provence une armée navale

du grand seigneur Soliman I. Le roi voulant lui fournir fa pro-
vision de biscuits, donna ordre de faire conduire incesiamment
à Marseille quarante-cinq mille anées de bled

,
fçavoir vingt

mille de Languedoc
,
dix mille de Dauphine, pareille quantité

de Bourgogne
,

ôc cinq mille du Lyonnois. Ce bled devoit être
remis à des commissaires qui le convertiraient en biscuits, ôc
en seroient la vente à l'armée du grand seigneur

, ôc des deniers
qu'ils en retireraient

, en seroient le remboursement à ceux
qui auraient fourni le bled. Le roi fit en conséquence expédier
des lettres (<#), étant à Avenei, le 25. d'Août de Pan 1543.
adressées à Louis Ademar de Monteil, baron de Grignan, son
lieutenant général en Provence

, par lesquelles il le chargea
de nommer ces commissaires. Celui-ci en nomma trois (b) le
13. de Septembre suivant, qui furent Louis Vento

,
Louis

Marc, seigneur de Château-neuf, tous deux marchands de
Marseille, ôc Pierre de Scalis

,
notaire de la même ville. Le

diocèse de Nismes fut cotisé pour sa portion de cette fourni-
ture ,

à quatre mille trois cents trente setiers, quatre poignées
de bled. Jacques Albenas

,
dit Poldo, marchand de Niímes

,fut charge par le diocèse de faire conduire ces grains à Marseille.
Les commissaires préposés par le seigneur de Grignan

, reçu-
rent cette quantité de bled des mains de deux marchands de
Marseille, a qui Jacques Albenas les avoit envoyés

,
ôc ils en

firent leur reconnoissànce (c) le vendredi 23. de Novembre
suivant.

Dans ie même temps, la peste regnoit aux environs de Nis-
mes. Pour s'en garantir , 011 délibéra dans un conseil de viile
ordinaire [d)

,
qui fut assemblé le 24. de Septembre de cette

année 1543. de ne laisser que trois portes de la ville ouvertes,
6c de mettre un garde à chacune. Il y fut de plus arrêté que
la maison publique de débauche seroit fermée. Ceci nous ap-
prend qu'on avoit déja laissé revivre cet odieux établisièment.
La crainte de la maladie vénérienne

,
regardée long-temps

comme une eípece de maladie épidémique, faisoit interdire ce
lieu de débauche

,
dans les temps de peste

,
où la contagion

» .i 1 .í 1 1 1 m
An. de J. C.

CI.
Le roi ^or-

donne de si ire
porter à Mar-
seille une cer-
taine quantité
de bled d^ di-
verses provin-
ces , pour la
provision de
l'armée navale
de] Soliman I.
Laville deNif-
mes y envoie
fa portion de
cette fournitu-
re de bled-

Cil.
Lapefle rè-

gne aux envi-
rons de JNMf-
mes-On prend
des précau-
tions en cette
ville pour s'en
garantir. On
fait fermer la
maison de dé-
bsuclie publi-
que.

(«) Preuv. titr. LXXXVIII. p. i8f.
toi. 1.

! ò) Jbid. pag- i2C> col. z.(0 Ibid- pag. 187. col. 1.

[d) Archiv. dej'bôtel de ville de Nis-
mes, registr. du XVI. iiécle , conten. les
délib. du conseil de ville, fol. 11. ;.
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paroifìoit beaucoup plus dangereuse par cette complication de
maux. Mais aufli-tôt que la peste étoit éteinte , on le laissoit
facilement rouvrir

,
soit qu'on en craignît beaucoup moins les

approches, soit que la force du débordementde moeurs l'empor-
tát sor le devoir

,
ôc fur les ordres publics. De manière qu'on vit

encore pendant quelque temps fermer ôc rouvrir cette odieuse
maison

,
tour-à-tour.

Guillaume Bigot, qui parle traité qu'avoit passé la ville avec
lui, se trouvoit établi principal du collège ôc université des arts
de Nismes, désira de s'aflòcierdans cet emploiClaude Baduel,
professeurdes humanitésdans le même collège,dont il connoissoit
íe mérite supérieur.En conséquence il passa des conventions (a)
avec lui le dernierde Février de l'an i ^43. ( 1 544.)par lesquelles il
se départit en fa faveur d'une partie de l'autorité ôc prééminence
de principal de ce collège

5
consentant qu'en cette qualité d'as-

socié à son emploi, Baduel administrât ôc régît toute la faculté
des lettres humaines, Grecques ou Latines, ôc qu'il fût le sor-
intendantdes classes où elles étoient enseignées

; avec pouvoir
d'y placer ou destituer les lecteurs-régens, 6c d'en régler ôc
prescrire les leçons ôc les institutions, fi ce n'est qu'à l'exemple
du collège de Puniversité de Paris, il y feroit lire divers au-
teurs ,

principalementdans les hautes classes, comme poé'tes ôc
historiens. Bigot se réserva tout le logement du collège, la
recette des deniers ôc revenus qui y étoient attachés, l'admi-
nistration des livres appartenans à la faculté des arts, 6c la
signature de tous les actes; comme auísi le droit exclusif de
régenter la logique ; ôc la connoissance ôc direction de tout ce
qui appartenoit à la faculté de philosophie. Au surplus

,
ils

convinrent que pour une plus grande intelligence ôc concorde
dans leur association, ils seroient entièrement unis ÔC égaux
quant à l'autorité ôc aux honneurs

,
ainsi qu'on le pratiquoit

dans les collèges de Paris
,

où l'on avoit souvent accoutumé
d'établir deux principaux j ôc que les écoliers les honoreraient
également comme leurs chefs ; que dès que le collège auroit pris
de plus grands accroiísemens

,
ôc qu'on feroit des promotionsdans

la faculté des arts, ils éliraient conjointement ôc par unanimité
ceux qui en seroient jugés capables. Ils s'imposerent ensin une
peine de cent écus d?or contre celui qui viendrait à enfreindre.

(a) Preuv. ûtV' LXXXL p. n*.col. r.

An. de J. G

cm.
Guillaume'

Bigot, princi-
pal du collège
des arts de Nis-
mes , associe
Claude Baduel
à íòn emploi.
La réputation
de l'un & de
l'autre rend ce
collège floris-
sant.

1544.
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les articles dont ils étoient convenus, ôc firent serment fur les
évangiles

,
de les observer de point en point.

SOUS de tels chefs Puniversité de Nismes parvint bientôt aux
plus floriflans progrès. Ils jouisioient l'un ôc l'autre d'une haute
réputation, dans la partie des arts à laquelle ils s'étoient con-
sacrés. Guillaume Bigot étoit le plus grand philosophe de son
temps. On assure (a) que le roi François I. l'auroit approché
de fa personne

,
si l'évêque de Mâcon

,
grand aumônier de

France
, ne l'en eût détourné, pour ne pas avoir un si docte

censeur des discours qu'il faisoit tous les jours à fa table. Pour
Claude Baduel, il parloit une fort belle latinité

,
ôc étoit très-

éloquent. II venoit alors de publier une piéce Latine qui fai-
soit foi de ses talens. C'étoit l'oraison funèbre d'une dame de
Nismes

, que ses vertus ôc fa beauté rendirent l'ornement de
son sexe

: je parle de Florete de Sarra
,

fille de Jean de Sarra
,président au parlement de Toulouse, femme de Jean de Mont-

calm, juge-mage de Nismes. II dédia ce diseours à la reine de
Navarre, qui avoithonoré Florete de Sarra d'une affection par-
ticulière. On l'avoit imprimé à Lyon en 1542.

Cependantles Espagnols ne cestoient de faire des efforts pour
pénétrer dans le pays. Le maréchalde Montpesat, élevé depuis
peu à cette dignité

,
qui continuoit d'exercer la lieutenance du

roi dans la province
,

ordonna ( b ) aux sénéchaux le
1 8. de

Marsde Pan 1543. (1544.) de faire, chacun dans leur, dépar-
tement , une revue générale de ceux qui étoient en état de
porter les armes, afin de connoître les forces du pays, ôc d'en
préparer la défense. Il excepta de cette montre les enfans ôc
les gens décrépits. Outre cela

,
il commit (c) le sénéchal de

Beaucaire
,

le 7. d'Avril suivant, pour contraindre les diocè-
ses de Niímes, d'Uzès

,
ôc de Viviers, à fournir quatre cents

pionniers pour le service du roi. La portion de celui de Nismes
monta à cent-vingt-deux pionniers. Enfin

, comme 011 appré-
hendait que les Espagnolsne portassent leurs entreprises jusqu'à
faire une descente sur les côtes du bas-Languedoc, le maréchal
de Montpesat fit marcher (d) vers Aigues-mortes, pour les

An- de J. C
If44.

CIV.
Le maréchal

de Montpesat
fait liure une
revue des habi-
tansdu pays enétat de porterles armes. II
ordonneàquel"
ques diocèses
de fournir des
pionniers- Ce-
lui de Niímes
en fournit íà
quote-part-Ce
maréchal fait
marcher vers
Aigues-mortes
le ban & l'ar-
rière-bande la
sénéchaussée
de fíeaucaire.

{•') Naudé , addit. à l'histoire de
Louis X [. p. 369.

í b ) Hist. gén- de Languedoc , tom. 5.
p. «V4.

(«-'J Ardiiv.de l'hôtel de ville de Nis-

mes , registr. du XVI. siécle, conten. les
contrats de la ville

,
fol. 65. v*.

[d) Hiíì. gén.de Languedoc, tom. j.
pag- 151.
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repousser au besoin, le ban ôc l'arrière-ban de la senéchausïee
de Beaucaire, le 27. d'Aoûtde l'an 1544. Il les avoit assemblés
dans les mois de Janvier ôc de Juillet précédens.

La paix fut néanmoins conclue entre le roi ôc l'empereur
Charles V. par un traité dont ils convinrent à Crefpi le 17. de
Septembre suivant. Mais il resta encore un ennemi opiniâtre à
la France : je parle des Anglois

,
qui firent une descente dans

le royaume, 6c s'emparèrent de la ville de Boulogne fur mer.
Le roi prépara son artillerie pour recouvrer cette place fur eux,
ôc fit faire de grandes provisions de poudres. II s'en étoit con-
sommé une excessive quantité pendant le cours de la guerre.
De manière que le roi fit d'abord faire un amas considérable
de salpêtre

,
dans tous les lieux du royaume où il pouvoit s'en

trouver. Ce prince étant à Fontainebleau le 2. de Décembre
de cette année 1544- donna ordre (a), en particulier,aux con-
suls 6c habitans de Nismes

,
de faire faire ôc raffiner trois mil-

liers de salpêtre, pour être portés à leur grenier dans le délai
de trois mois. Comme il en avoit fixé le prix à cinq écus-soleil
le cent, poids de marc, il leur manda en même temps qu'il
leur envoyoit par le trésorier des salpêtres, la moitié du paye-
ment fur ce pied-là, ôc qu'ils recevroient l'autre moitié au bout
de ces trois mois, qui étoit le temps où le roi se proposoit de
faire retirer cette quantité de salpêtres.

Les habitans du Pui ne s'étoient pas rebutés par les difficul-
tés qu'ils avoient si souvent essuyées sor l'établissement d'une
sénéchaussée dans leur ville. Ils renouvellerent leurs efforts
cette année pour y réussir. Le bruit se répandit même qu'ils
avoient enfin obtenu du roi l'érection de cette nouvelle séné-
chaussée

,
qui devoit être formée du bailliage du Vêlai

3 ôc que
les lettres en alìoient être présentées ôc enregistrées au parle-
ment de Toulouse, d'abord après la S. Martin. Sur ce bruit

,
on tint á Nismes un conseil extraordinaire (b) le 5. de Novem-
bre de l'an 1544, auquel présida le juge-mage Gaillard de
Montcalm, seigneur de Trefques ,' pour déterminer les voies
qu'on prendroit à ce sujet. II y fut arrêté que le premier consul
iroit incessamment à Toulouse

,
ôc formeroit opposition

, au
nom de la ville, à l'enregiftrement des lettres obtenues par les

An. de J. C.
M 44'

CV.
Le rui Fran-

çois 1. ordonne
aux consuls de
ÎNil'nn B de tai-
re ratine r trois
milliers de sal-
pêtre.

CVL
Sur le bruit

de rétablisse-
ment d'une sé-
méchauflée auPuij les habi-
tans de Nis-
mes députent
le premier con-
sul à Toulouse,
pour s'opposer
a l'enregistre-
îi:ent des let-
tre^d'érection.

(..-: ì'rcuv-titr. LXXXIX. pag. 187.

(V Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-

mes, registr. du XVI. siécle , conten. les
délib. du conseil de ville, fol. 155.

habitans
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îîabitans du Pui. Au retour de son voyage, ce député rapporta
dans un conseil ordinaire («), assemblé le 14. de Décembre
suivant, qu'il n'avoitpoint été question au parlement de l'érec-
tion de la sénéchauflèe du Pui.

Sur ces entrefaites
,

Charles de Crussol, vicomte d'Uzès
,qui continuoit de remplir la charge de sénéchal de Beaucaire,

fut nommé par le roi lieutenant général au gouvernement de
Languedoc, à la place du maréchal de Montpesat qui venoit
de mourir. Il fit son entrée à Nismes dans les premiers jours
de Janvier de l'an 1544. (i 545.) Peu de jours avant son arri-
vée (b), c'est-à-dire, le premier de ce mois, le conseil de ville
délibéra d'aller au devant de lui, ôc de le recevoir au bruit de
l'artillerie

,
à cause de sa nouvelle qualité, à laquelle les regis-

tres du temps donnent le titre de vice-roi. On'laifla aux con-
suls le soin de déterminer le présent de ville qu'on lui feroit.

Il y avoit alors en cette ville une si grande quantité de pau-
vres , que les fonds qui leur étoient destinés, la charité même
la plus abondante des habitans aisés ôc commodes, ne fuffisoient
pas pour subvenir à leur sustentation. Les religieux des ordres
mendians établis à Niímes, touchés de cette misère générale

,firent céder en cette occasion leurs propres intérêts á ceux de
cette multitude de pauvres. Le 3. de ce mois de Janvier (P),
frères Guillaume Gallard

,
prieur des jacobins, François Ga-

zain, gardien du couvent de {'observance, Guillaume Combes,
prieur des augustins

,
ôc Aubert la Caille, syndic du couvent

des carmes ,
se présentèrentà ce sujet devant les consuls, assem-

blés dans l'hôtel de ville, ôc déclarèrent qu'ils conscntoient,
fans renoncer toutefois à l'arrêt rendu par les grands-jours en
leur faveur, que la ville fît faire des quêtes dans leurs églises
pour les pauvres, jusqu'aux fruits nouveaux. Les consulsaçcep^
terent leur déclaration.

Depuis quelques années, il secommettoit à Nismes une infi-
nité de désordres ôc de violences dans les jours de carnaval.
Pour y obvier, la cour royale-ordinaire de cette ville fit

,
à la

prière des consuls
, une défense générale de faire des masca-

rades, de se couvrir le visage pour se déguiser, soit dans les
rurs, soit dans les maisons, de porter des armes, ôc d'aller à

An. de J. Cs
M44'

CVII.
Le (enéclial

Charles de
Cruíîoi est
nommé lieute-
nant généralau
gouvernement
deLanguedoc
II vient à Nis-
mes : honneurs
qu'on délibère
de lui rendre.

IJ4Í.

CVIII.
Les religieux

mendians de
Nismes con-
sentent que la
ville fasse fàire
desquêtesdans
leurs églises ,à cause de la
grande multi-
tude de pau»
vres-

CIX.
La cour roya-

le-ordinairede
Nismesdéfend
les mascara-
des. Elle fait
faire comman-
dementaux ha-
bitans de venir

( a ) Archiv. de l'hôtel de villede Nis-
mes , registr. du XVI. siécle, conten. les
délib,, du conseil de ville, fol. i.fS.

Tome lVf

(i)'Ibid. fol. 160.
( c ) Ibid- registr. du XVI. siécle, con-

ten. les contrats de la ville , Fol. 68.
A a
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des assemblées de jour ni de nuit, sous peine de cent livres
d'amende

,
de la prison, ôc de l'estrapade. Cette défense fut

publiée {a) le 23. de Février de l'an 1544- (1545). par Tordre
des consuls

,
dans tous les lieux ôc carrefours accoutumés de

ville.
Le 9. de Mars suivant (b), sur les ordres que le roi François I.

en avoit donnés, le viguier ôc le juge royal-ordinaire de cette
ville firent faire commandement à tous les habitans de leur venir
déclarer dans trois jours toutes les armes ôc harnois ou armures
qu'ils avoient entre leurs mains, soit qu'elles leur appartinssent
en propre, soit qu'elles fussent à leurs domestiques

,
ôc autres

vivans ôc demeurans avec eux ; ôc de quelque nature qu'elles
pussentêtre, comme cotes de mailles, corselets,alacrets, piques,
halebardes

,
javelines, pertuifanes, arbalètes

,
arquebuses, ôc

autres -, ôc cela, sous peine de confiscation, ôc de vingt-cinq
livres d'amende applicables au roi.

Le 13 .du mêmemois de Mars, les états de Languedocs'assem-
blèrent (c) extraordinairement à Nismes. Ce fut pour accorder
au roi la crue ordinaire de cinquante-neuf mille livres. Les
principaux commissaires du roi à cette assemblée furent le
vicomte d'Uzès

,
Charles du Plessis

,
général des finances de

Languedoc, ôc François Chef-de-bien
,

général des finances
de Montpellier. Quoique Gaillard de Montcalm

,
juge-mage

de la sénéchaussée de Beaucaire
, ne fut pas du nombre de ces

commissaires, ce fut lui néanmoins qui fit la harangue.
On ne négíigeoit rien à Niímes pour affermir l'établissement

du collège des arts. Les consols ayant appris que le prieuré
d'Arri, près du Vigan

,
qui étoit de la collation de l'évêque

de Niímes, venoit de vaquer parla mort de celui qui le possé-
doit, appelle Domergue

,
prêtre, firent sommer (d) par acte

du 25. du même mois de Mars
,

Mathieu Suavis ou Suau
,chanoine de la cathédrale ôc vicaire général de l'évêque

,
de

donner ce bénéfice au collège des arts, suivant le mandement
du roi. Le vicaire général répondit qu'il en informeroit l'évê-
que. Mais les consuls protestèrent contre cette réponse.

L'hermitage des Trois-fontainessitué hors de la ville
,

donc

^n- de J. C <

if4í- 1déclarer les ar-
mes& armures
qu'ils avoient
chez eux,

cx.
Les états de

Languedoc
8'a (semblent
extraordinai-
remeiit à Nis-
mes. Les con-
suls font lòm-
mer-le vicaire
de l'évêque de
donner au col-
lège des arts le
bénéfice d'Ar-
ri qui venoitde
vaquer. Ils éta-
blissent un ber-
mite pourl'hei-
mitage des
Trois- fontai-
nes.

(/») Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes ,

registr. du XVI. siécle, conten. les
contrats de la ville , fol- 7 5- v°.

(b) Ibid. fol. 77-

(c) Hist.gén. de Lang. tom. ç. p. J$£»
(d) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-

mes, registr. du XVI. siécle, contenant
les contrats delà ville, fol-101. vc.
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j'ai eu occasion de parler dans le cours de cette histoire

,
s'étoit

.alors rétabli. Un prêtre, appelle Antoine Roët, liermite de fa
profession, l'habitoit. Mais ayant ensuite abandonné l'église ÔC

la maison de cet hermitage,les consuls instituèrent à íà place (a),
le 4. d'Avril de l'an 1545. un autre hermite

,
qui étoit de

Niímes même, nommé Jean Aulanier.
Au printemps de cette année, la peste commença de rava-

ger Niímes. Le conseil de ville, assemblé (b) le 10. d'Avril
, ,donna pouvoir aux consols d'avoir un prêtre ôc un chirurgien

pour le service des pestiférés ; d'établir des capitaines de la \

lanté ; de préposer des gardes pour les portes de la viile j de i

pourvoir, en un mot, à tous les besoins publics. En conséquence
de ce pouvoir

,
les consuls retinrent frère Jean Mafre

,
dit

d'Albi, religieux du couvent des carmes de Nismes, le 11. du
même mois (c), pourconfesser les pestiférés, ôc convinrentavec
lui qu'on lui donneroit sept livres dix sols d'appointemens par
mois

,
ôc qu'il senourriroit

3
mais qu'il lui seroit permis de rece-

voir des pestiférés ce qu'ils voudroientlui donner, jusqu'à deux
livres cinq sols Tournois : ôc on le chargeade tenir un livre ou
registre pour lestestamens qu'il recevroit. La contagiondura une
grande partie de l'êté. Dès que le danger eut cessé

,
les consuls

rirent parfumer les maisons qui en avoient été infectées, ainsi

que les rues de la ville.
Le zélé des magistrats municipaux de Niímes pour faire

garder l'ordre ôc la régularité dans les monastères de cette
ville, ne discontinuoit point. Celui des religieuses de sainte
Claire étoit alors gouverné par des cordeliers, qui avoient leur
demeure attenante à ce monastère. U paroît que la conduite de
ces religieux devint suspecte

,
ôc qu'elle obligea la ville à y

remédier. Il fut en effet délibéré (d) dans un conseil extraor-
dinaire

,
assemblé devant le juge-mage le 4. d'Octobre de cette

année 1545. que les cordeliers n'y demeureroient plus, ôc

que les religieuses auroient des femmes choisies ôc notables
pour les servir. On ajouta de plus, que s'il falloit soutenir un
procès à ce sujet, la ville en feroit les poursuites.

An. de J. C.
iJ4ï«

cxr.
La peste ra-

vage Nisines.
Les consuls
font chargés de
pourvoir aux
beíòinspublics.
Après qu'elle
a cessé, ils font
parfumer les
rues & les mai-»
fous.

CXII.
On délibère

dans un conseil
de ville à Nis-
mes d oter aux
cordeliers la
conduite du
monastère des
religieuses de
sainte Claire,
& de la donner
à des femmes
choisies.

_;•») Archives de l'hôtel de ville de
Nuines

>
registr. du XVI. siécle , conten.

les contrats de la viile, fol. 14.4-
(b) Ibid. registr. conten. les délib- du

Conseil-de ville, fol. i%z.

(c) Ibid. registr. conten. les contrats de
la ville, fol- 105.

(d) Ibid. registr. conten. les délib. du
conseil de ville, fol- 189.

A a ij
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Déja le luthéranisme qui avoit fait ses progrès en cette ville

peu-à-peu, commençoit à s'y élever avec quelque sorte d'au-
dace. On sçait qu'entre les erreurs dont Luther à formé fa
doctrine, est celle qui supprime le culte ôc ^invocation des

s
saints. Quelques-uns de ses nouveaux sectateurs à Nismes alle-

r rent un jour, dans cet esprit, ôc en haine des images des saints,
s

déchirer le tableau de la Vierge
,

qui étoit sor l'autel d'une
- des chapelles de l'église cathédrale

,
appellée de S. Honoré ou

~ de S. André. Pour réparer cette profanation, on ordonna une
ï. procession générale, qui fut fixée au jour de S. Simon ôc de
~ S. Jude. La cour du sénéchal fit faire (a) la veille, 27. du même

mois d'Octobre
, une proclamation

,
â son de trompe, dans

tous les lieux ôc carrefours accoutumés de la ville, pour enjoin-
dre à tous les habitans d'assister à cette procession, qui devoit
se faire le matin

,
ôc sortir de la cathédrale

, portant chacun
un cierge allumé

,
afin de demander à Dieu qu'il ne rejettât

pas sor la ville la punition de cet énorme péché. 11 fut fait enmême temps commandement à tous ceux qui en avoient quel-
que connoiílance,de le révéler à la justice fans délai, fous peine
du fouet, ôc d'être punis comme fauteurs de ce crime

> avec
promesse à ceux qui viendroient le déclarer

,
d'être récom-

pensés d'une somme raisonnable
,

à prendre sur les biens des
coupables, ôc au défaut, sor les revenus de l'évêché.

François de Bourbon, comte d'Enguien
, que le roi avoit

2 nommé depuis peu gouverneur de Languedoc
,

devoit venir
- cette année présider pour la première fois aux états généraux

de Languedoc, convoqués à Montpellier pour le 26. de No-
:

vembre. Sur la nouvelle qu'on en eut à Nismes
, on tint un

* conseil extraordinaire (b) des le 28. d'Octobre, où présida le
juge-mage Gaillard de Montcalm,afin dérégler les préparatifs
de son entrée. Le conseil en laissa tout le soin à huit commis-
faires

, qui furent les quatre consuls
,

le viguier, l'avocat du
roi, Jean Combes

,
ôc Rozel j avec pouvoir dérégler le présent

qui seroit donné au comted'Enguien, mais dont la valeur ne devoit
pas excéder la somme de cent écus-soleil, à moins que se diocèse
n'y contribuât. II fut aussi arrêté qu'il seroit fait commande-
ment aux habitans mandés par les consuls, pour les accom-

An- de J- C
IÎ4Í-

CXIII.
Quelquessec-

tateurs de Lu
ther à Nismes
vont déchirer
le tableau de la
Vierge dans
«ne des cha-
pelles de la ca-
thédrale. On
ordonne une
procession gé-
nérale pour ré-
parer cette
profanation.

CXIV.
Le comte

d'Enguien ,nommé gou-
verneur de
Languedoc ,paflé àNismes:
honneurs &
présent que la
viHe lui fait.

(<0 Preuv. titr. XC. pi 189. col. Ï>(0 Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes, registr. du XVI. siécle,conten. Iea
délib, du conseil de ville, fol. 191.
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pagnèr à cette entrée

,
de s'y trouver, sous peine de cent fols

d'amende
•,

ôc que tous les officiers de la cour du sénéchal s'y
trouveroient auísi avec leur compagnie

,
fous la même peine.

Le comte d'Enguien passa donc à Niímes vers la fin de Novem-
bre de cette année 1545. On lui fit une entrée solemnelle ôc
des plus pompeuses. La ville luisît présent d'une coupe de ver-
meil, du poids de six marcs. De Nismes, il se rendit à Montpellier,
où il arriva (a) le dimanche 29. du même mois.

Le vicomte d'Uzès commit {b) par des lettres du 26. de
Janvier de l'an 1545. (1546.) le juge-mage Gaillard de Mont-
calm

, pour faire rendre compte à ceux qui avoient adminis-
tré les deniers imposés en 1541. à l'occasion du camp de Per-
pignan.

Ce vicomte étant mort peu de jours après, la charge de sé-
néchal de Beaucaire ôc de Niímes qu'il occupoit, passa à Jean
de Senneterre

,
seigneur ôc baron de Fontanilles ôc de Clavel-

lier, conseiller ôc maître-d'hôtel ordinaire du roi. Celui-ci en
fut pourvu (c) le 8. de Mars suivant. 11 prêta le 17. le serment
accoutumé

, pour raison de cette charge
, entre les mains du

chancelier. Il fut installé au parlement de Toulouse le 9. d'Août
de l'an IJ46. II étoit de la maison de S. Nectaire, vulgaire-
ment appellée de Senneterre ou Senecterre

,
ôc de la branche

des seigneurs de Clavellier.
La famine ôc les maladies épidémiques qui désoioient depuis

long-temps la ville de Nismes, avoient causé parmi le peuple
une extrême misère. Le nombre des pauvres y étoit si considé-
rable qu'on fut obligé d'en faire un dénombrement général,
pour les assister, chacun dans leur paroisse. La délibération qui
l'ordonna fut prise dans un conseil de ville extraordinaire {d)
le 30. de Mars de l'an 1546. auquel présida le juge-mage
Gaillard de Montcalm. Il y fut arrêté qu'on feroit dans chaque
paroisse un registre ou rôle de tous les pauvres qui pouvoient
s'y trouver, ôc l'on nomma trois ou quatre commissaires par
paroisse pour faire ces rôles. Il fut en même temps ordonné
que ces registres étant faits, les mêmes commissaires assigne-
roient la nourriture des pauvres qui y seroient compris, fur

An. de J. C
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CXV.
Le fénéchaî

Charles de
Cruíìòl com-
met le juge-
mage pour la
reddition des
comptes des
deniers du
campdePerpi-
gnan. II meurt,àa charge de
sénéchal passe
à Jean de Sen-
neterre.

1114
1546.

cxvi.
TOn fait k

Nisniesundé-
nombrement
général des
pauvres, pour
les assister.
Nombre des
paroisses de
cette ville.

[a) Hist. gén. de Languedoc
>

tom. f.
Pag- IÏ6.

(b) Guiran , recherches historiquesfur
Jes sénéchaux de Beaucaire , p. x 57.

(c) Ibid. p. 158. &suiv.
{d) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-

mes , registr. du XVI. siécle , conten. les
délib. du conseil de ville , fol. zzi. v°.



90 HISTOIRE
ertains habitans qu'on connoissoit les plus aumôniers, ôc qui
foudroient charitablement s'en charger, jusqu'à la récolte des
:ruits nouveaux. Le juge-mage mit dans ce nombre l'évêque
ie Nismes

,
les trois archidiacres, ôc autres bénéficiers de la

cathédrale. Outre cela
,

il fit venir au conseil le fermier du
prieuré de S. Bausile, ôc sor ce qu'il sçut de lui qu'il donnoit
huit cents livres Tournois par an de ce bénéfice

,
il statua que

ie prieur de S. Bausile seroit exhorté de nourrir durant ce temps
de calamité, huit pauvres par jour j ôc que fur son refus de le
faire volontairement, ses fermiers seroient contraints de four-
nir quinxe sols tous les jours

, pour être distribués aux pauvres
passans.

Observons
, au reste, que dans rémunération des paroisses

de Nismes, portée par cette délibération
, on trouve qualifiées

de ce titre les églises de S. Etienne du Chemin
,

de S. Etienne
de Capduel

,
de S. Jean de la Courtine

,
de S. Thomas

,
de

S. Martin
,

de sainte Eugénie, de la Magdeleine, ôcde S. Jac-
ques. On y donne à ceux qui en avoient le gouvernement ,

ôc
qui étoient tous du nombre des commissaires nommés pour la
recherche des pauvres ,

tantôt le titre de curé, ôc tantôt celui
de prieur. D'autres monumens du temps nous apprennent de
plus

,
qu'il y avoit encore deux autres églises, qualifiées de

même du titre de paroisses, fçavoir l'église de S. Laurent, ôc
celle de S. Vincent, situées hors de la ville. Les prieurs ou curés
de toutes ces églises portoient aussi le titre de recteurs. Onfçait
qu'en plusieurs provinces du royaume , on qualifie ainsi les
curés, ôc qu'on y donne le nom de rectorie aux paroisses dont
ils ont la direction. Ceci nous fait connoître le nombre consi-
dérable de paroisses qu'il y avoit alors à 'Nismes

, outre la
principale, desservie dans l'église cathédrale

,
sous le titre de

S. Castor.
La peste regnoit alors à Arles, ainsi que dans la plus grande

partie des montagnes du Gevaudan, du Vivarais, ôc du Vêlai.
Ces temps de calamité, bien plus propres à exciter la douleur
ôc la componction dans les coeurs ,

qu'à se livrer à de folles
réjouissances, obligèrent les consuls de Nismes à faire défen-
dre les danses publiques. Ils en firent faire la proclamation (a),
de l'autorité de la cour royale-ordinaire

,
le aï. de Mai dç

i
*

An- «le J. C C
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CXVII.
La peste ré-

gne dans les
pays des envi-
ions de Nis-
mes. On dé-
fend à ce sujet
les danses pu-
bliques dans
cette ville. On

{•») Preuv. titr. XCI. p. 189. col. i.
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cette année 1546. à son de trompe, dans toutes les rues ôc
carrefours accoutumés. La défense étoit sous peine de cent sols
d'amende, tant contre ceux qui se trouveroient à ces danses

,
que contre les ménétriers qui y auroient joué de leurs instru-
mens. De plus

, pour empêcher que la contagion ne fût
apportée de ces pays à Nismes

,
il fut délibéré dans un con-

seil de ville extraordinaire ( a )
,

le 8. d'Août suivant
,

qu'on
feroit défense aux hôtes des fauxbourgs

,
ainsi qu'à tous les

habitans de la ville
,

de loger aucun étranger chez eux ,
fans

la permission des consuls i ôc qu'on nommeroit un surintendant
pour veiller à l'observation de cette défense.

On unit cette année à Phôpital de Nismes les biens qui
dépendoient de la charité de S. Cesaire

, ôc dont les revenus
étoient employés à faire une aumône publique dans la ville,
tous les ans, le jour de la pentecôte. Les administrateurs de
cette charité négligeoientde rendre compte de ces revenus.
De plus, ils manquèrent de faire la distribution de l'aumône

,
cette année, au jour accoutumé. Sur quoi les consuls de Nis-
mes , comme chefs du lieu de S. Cesaire

,
dépendant de la

banlieue ôc contribuable à la taille de cette ville
,

les firent
venir devant eux dans un conseil ordinaire (b), tenu le 29. du
même mois d'Août, ôc ses obligèrent à leur remettre les clefs
de la maison de cette charité, avec le livre des censives qui
lui appartenoient, ôc tous ses titres. Ensuite, dans un conseil (c)
extraordinairement assemblé le 3. d'Octobre de la même
année 1546. le lieutenant Albenas qui y présidoit

,
ordonna

provisoirementque les revenus en seroient employés à là nourri-
ture des pauvres de Phôpital ; avec injonction aux consuls

,qui en étoient les recteurs ôc conservateurs, d'y veiller, ôc de
contraindre ceux qui dévoient des arrérages à les payer j comme
aussi de faire faire se service divin, si la fondation de la cha-
rité Pordonnoit ainsi.

Le roi François I. étant mort le 31. de Mars de l'an 1547.
Henri II. son fils, qui lui succéda, confirma

,
à la prière des

consuls ôc habitans de Nismes, tous les privilèges ôc toutes les
coutumes ,

libertés, ôc franchises que les rois íes prédécesseurs
avoient accordées à cette ville. Il fit expédier

,
étant à Reims

An. de J. C.
1*46.

défend de plus
aux habitans
de loger chez
eux aucun é-
tranger.

cxv.nr.
Union des

biens de la cha-
rité de S. Ce-
saire près de
Nismes, à Thô-
pital de cetta
ville.

CXIX,

_

Le roi Hen-
ri II. confirme
les privilèges
de la ville de
Nismes.

Ml."
(«) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-

mes , registr. du XVI. siécle, conten. les
délib. du conseil de ville, fol. 13 5. vc.

(b) Ibid. fol. 140-
(c) Ibid. fol. 1.54»
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u mois de Juillet suivant, les lettres ( a ) qui contiennent cette
:onfirmation.

Le nouveau roi
,

après avoir rétabli le connétable Anne de
víontmorcnci dans le gouvernement de Languedoc

,
à qui

François I. l'avoit ôté
,

donna la lieutenance de cette pro-
vince le 5. d'Août de cette année

1 547. à Honorât de Savoye,
:omte de Villars. Ce dernier étant à la veille d'arriver â
Niímes, ôc d'y faire fa première entrée, la ville délibéra {b)

lans un conseil ordinaire qui se tint le 6. de Novembre sui-
vant ,

de le recevoir au bruit de l'artillerie, ôc de lui faire un
jresent de gibier, de vin, de torches, ôc de dragées.

Henri II. favorisa l'établissement de Puniversité des arts de
Nismes. Sçachant que pour soutenir cette fondation le feu roi
"on père avoit exhorté les évêques du ressort de la íéné-
:haussée de Beaucaire

,
d'y annexer chacun un bénéfice de

leur collation, de deux cents livres de rente, ôc de donner,
en attendant, la même somme toutes les années

5
ôc que ces

prélats n'avoient point encore daigné satisfaire à ses inten-
tions

,
il leur écrivit (c) à tous , pour leur en faire de nou-

velles ôc pressantes semonces. Il leur ordonna qu'auffi-tôt que
fa lettre leur auroit été présentée

,
ils exécutassent la volonté

du feu roi François I. ôc qu'ils payassent en même temps les
arrérages de la rente de deux cents livres depuis le jour de
la présentation qui leur avoit été faite des ordres de ce
prince. La lettre d'Henri II. est datée de Fontainebleau le 4.
d'Octobre de cette année 1547. II en fut envoyé une à cha-
cun des six évêques de la sénéchaussée

,
qui étoient ceux de

Nismes
,

d'Uzès
,

du Pui, de Montpellier, de Mende, ôc de
Viviers.

II paroît que le nombre des conseillers ôc officiers de la
sénéchaussée de Beaucaire ôc de Nismes avoit excessive-
ment augmenté pendant le régne précédent

, par la véna-
lité qu'on y avoit alors introduite. Cet article fut en effet
inséré (d) dans le caïer des doléances présentées au roi par les
états généraux de Languedoc

,
assemblés au bourg de Car-

castonne le 17. du même mois d'Octobre. Il avoit été arrêté

1

ArTde J. C. i
M47' <

cxx.
Honorât de

-,Savoye,comte "
de Villars, eíl ]

Tionuné lieute-
,nant du roi en

Languedoc <

Honneurs & '
présent que
Nismesdélibe- <

re de lui faire,
•à son arrivée.
1

cxxi.
Le roi Hen-

ri II. ordonne
aux six évê- ;

ques du ressort
(de la sénéchaus-

iée de Beau-
caire d'unir au
collégedesarts
de Nismes un
bénéfice de
deux cents li-
vres, suivant la
volonté du feu
roi son père ,& de payer les
arrérages de
cette somme.

CXXII.
Le nombre

des conseillers
de cette féné-
chauflêe aug-
mente lì fort,
que les étatsde
Languedocen
font un article
dans leurs do-
léances.

{a ) Preuv. titr. XCII. p. 190. & suiv.
{ b) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-

mes, registr. du XVI.siécle, conten» les
délib. du conseil de yilíe, fol. 1 f.

( c ) Preuv. titr. LXXXI. p. 151. col. r.
(d) Hist. gen. de Languedoc, tom» 5*

pag. i6?.

dans
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dans cette assemblée qu'on prieroit le roi de réduire les offi-
ciers de cette sénéchaussée à dix-neuf

, y compris ie séné-
chal.

Il se faisoit en ce temps des vols ôc des désordres si fré-
quens, la nuit, dans les rues de Nismes, que la garde ôc la
patrouille ordinaire ne pouvoient y remédier. Le viguier qui
par le devoir de fa charge étoit obligé de faire le guet avec
les sergens, fut contraint de demander que la ville lui donnât
main-forte. II s'adressa pour cela à la cour du sénéchal. Les
Officiers de cette cour firent venir les consuls

,
ôc leur noti-

fièrent la réquisition que faisoit le viguier. Comme ils deman-
dèrent de pouvoir en conférer, avant que d'y répondre, avec
le conseil de ville, le juge-mage qui présidoit ce jour-là, les
renvoya à quelques jours. En conséquence

,
les consuls ayant

communiqué la choie (a) à un.conseil ordinaire
,

le 13. de
Novembre suivant, il y fut délibéré de requérir au contraire
le viguier ôc son lieutenant de faire exactement le guet la nuit,
comme leurs charges les y obligeoìent expressément, ainsi que
de tenir eux-mêmes main-forte à la justice j qu'ils avoient
nombre suffisant de gens pour les assister Ôc accompagner ,attendu que c'étoit à eux à empêcher qu'il ne se commît la
nuit ni violences

,
ni meurtres ,

ni vols, ni forfaits, ôc à veil-
ler à la sûreté ôc au repos des habitans

-y ôc qu'ils avoient pour
cela des revenus ôc des profits considérables attachés à leurs
charges

-y
de leur offrir toutefois

, en cas qu'il survînt un dan-
ger imminent ôc quelque sédition populaire

,
ôc que leurs

íergens ne leur suffissent pas, de leur donner se nombre d'habi-
tans nécessaire pour les soutenir

-y ôc cependant de protester
contre eux ÔC de leur négligence ôc de tous les désordres qui
pourroient se commettre la nuit, s'ils ne faisoient le guet en
personne

,
ainsi que leur charge les y obligeoit.

De plus, dans le même conseil, Jacques Finor, bourgeois,
second consul en exercice cette année, exposa (b) à Passemblée
qu'il étoit d'une extrême importance de tenir ,túutes les nuits,
une lampe allumée à la porte S. Antoine ; parce que cette
porte qu'on ouvroit à toutes les heures de la nuit, éto;t plus
dangereuse qu'aucun des autres postes de la ville

5
qu'il étoit

— —«wpiiny
An- de J. C-
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ÇXXIII.
Le viguier

de Nismes de
mande que les
consulslui don-
nent main for-
te , pour faire
le guet la nuit.
Ceux ci of-
frent de la lui
donner , mai?
feulementdar >

des cas prêt
fans & de fc-í
ditio».

CXXIV.
On délibère

de tenir, toutes
les nuits , unelunpe allumée
à la porte
S. Antoine.

{«) Archiv. de l'hôtel de ville deNif-
ras, régi" r. du XVI. siécle , conten. les

Jome IV,
délib. du conseil de ville

»
fol. i<5.

\b) Ibid. fol. 18.
Ï3 3b
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souvent arrivé que polir n'avoir pas pris cette précaution

,divers mauvais garnemens étoient entrés dans Nismes, furti-
vement ÔJL à la faveur des ténèbres

, couverts de différentes
pièces d'armures

,
ôc portant âvec eux des armes offensives,

d'où il étoit arrivé des désordres qui avoient altéré la tranquillité
publique. Sur l'exposition dé ce consul, il fut unanimement
arrêté qu'on tiendroit à cette porte une lampe allumée, toutes
les nuits, aux dépens de la ville.

An. de J. C.
ÏS47-.
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CI VILE,ECCLÉSIASTIQUE,

ET LITTERAIRE
D E

LA VILLE DE NISMES.

LIVRE TREIZIEME.
sP^r^llf^ E S voeux ôc les empressemens publics pour Guil-

\
HfflB laume Bigot ne tardèrent pas à se refroidir. II

M |l*j|§®| survint quelques brouilleries entre les consuls de
ll IÉËP|j| Nismes Ôc lui, pour raison de ses appointemens,
WÊMsâ^^í qUi firent la matière d'un procès porté à la cour (
du sénéchal. Bigot le perdit

; ôc il en appella au parlement de (

Toulouse. La ville fit consulter cette affaire par cinq des plus
célèbres avocats de çe parlement, fçavoir maîtres Ouvrier,
Vignál, de Ternudo, de Borderie, ôc Mansencal. Leur con-
sultation fut lue dans un conseil de ville ordinaire (a), assem-
blé à ce sujet le 11. de Février de Pan 1547. (1548.) On y voit
que la ville avoit formé divers chefs de plainte contre Bigot.
Elle soûtenoit que ce professeur n avoit lû

,
depuis plusieurs

,
{a. ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nismes, registre du XVI. siécle , conten. lee

«élib- du conseil de ville, fol. u, Bb ij

An. de J. C
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La ville de
Nismes sou-
tient un pro;ès
enlacourdufé-
néchal contre
Bigot , pour
raison de ses
gages. Celui-ci
le perd ; il en
appelleau par-
lementdeTou-
louse.
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innées qu'il régentoit la philosophie
,

qu'un òu deux livres
d'Aristote, ce quialloitle jetter à plus de vingt ans pour faire
un cours complet

y
ne s'arrêtant dans ses lectures qu'à des

choies vaines ôc superflues
,

ôc à des opinions qu'il avoit lui-
même inventées : qu'il étoit prouvé par des enquêtes que sou-
vent il entroit subitement en colère devant ses écoliers, pro-
férant des blasphèmescontre la majesté divine:qu'il negardoit
point l'abstinence les vendredis ôc les samedis

,
les jours de vigile

commandée par l'église
, non plus que le carême : qu'il étoit

dissolu dans ies habits, ainsi que dans ses discours ôc les écrits :
qu'il médisoit des magistrats ôc officiers de la cour du sénéchal,
des consols, ôc des avocats : ?J

faisant contre eux, dit la con-
wsultation

,
cimes en François

, carmes en Latin, ôc libelles
M

diffamatoires
: « qu'il maltraitoit ses écoliers, ôc les animoit

même contre les habitans : qu'il avoit fait de la maison qu'il
tenoit de la ville son propre ôc unique logement,au lieu d'y avoir
des écoliers commensaux. Sur ces moyens, les avocats estimè-
rent que les consols dévoient demander la récision de tous les
traités qu'ils avoient faits avec Bigot. Il y eut d'abord un
arrêt préliminaire (a) qui fut donné sor le règlementdu col-
lège. Mais Parfaire traîna encore quelque temps , ôc ne fut
jugée définitivement que dix-huit mois après

, comme nous le

„
verrons bientôt. *

Une assemblée extraordinaire des états généraux de Lan-
s guedoc

,
qui se tint (b) à Montpellier se 16. du même mois

e
de Février

, nomma des députés pour aller rendre obéissance
u au roi

, au nom de la province
, pour raison de son joyeux

a" avènementà la couronne. Ces députés furent Robert le Blanc,
e seigneur de la Rouvière, juge royal-ordinaire ôc des conventions
'ç_ royaux de Nismes, qu'un moderne ( c ) qualifie mal-à-propos
lu juge-magede cette ville, ôc Etienne de Moys, receveur géné-
•s rai des réparationsÔC trésorier de la bourse de Languedoc.

Vers le commencement de Mai de Pan 1548. le roi ôc la
la reine de Navarre passèrent à Nismes. Sur la nouvelle de leur
a^ arrivée, la ville délibéra (d)y le 6. de ce mois, de leur rendre
n-

M
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II. i

Les états de
Languedoc
nomment des
députés pour
aller rendre
obéissance au
roi Henri II.
au nom de la
province. Le
juge roy :1 or-
dinairede Nis-
mes est du
r.ombrede ces
députés.

III.
Le roi & la

reine de Na-
varre passent à
".Nismes : hon-
neurs & pre-
sens que la vil-
le délibère de
leur faire.

\a) Archives de l'hôtel de ville de
Nismes ,registr. du XVI. siécle, conten.
les délib. du conseil de ville, fol. 68.

(b) Hist. gén. de Languedoc, tom. r.
pag. x6?.

(O D. Vaissete, ibid.
( d ) Archiv. de 1 hôtel de ville de Nis-

mes , registr. du XVI. liécle, conten. kí
délib. du conseil de ville, fol. 43. v^>



DE LA VILLE DE NISMES, Liv. XIIL i97
tous les honneurs qu'on pourroit, ôc de leur faire quelque pré-
sent de vin

,
de fruit, ôc autres choses semblables.

Il paroît que la division survenue entre les consuls ôc- Guil-
laume Bigot avoit passé jusqu'aux écoliers

,
ôc que les uns ou

,les autres prirent parti dans leur querelle.Quelques-uns d'entre
<

eux se plaignirent à la ville des mutineries de plusieurs de ]

leurs condisciples
,

ôc demandèrent qu'on en fît une sévère
icorrection. Leur plainte sut rapportée clans un conseil extraor- '

dinaire {a)y assemblé le 8. de Juillet de Pan 1549. où présida
1Pierre Robert, écuyer

,
seigneur de Domeslàrgues

, viguier
de Nismes. II y fut arrêté que les consuls iroient au collège
de quinze en quinze jours, ou de mois en mois

,
accompagnés

de quelques habitans distingués
, pour s'informer des rébel-

lions ôc désobéissances que les écoliers pourroient y commettre .5
ôc qu'ils en seroient ensuite le rapport au juge-mage, commis-
saire nommé par l'arrêt que le parlement de Toulouse avoit
donné sur le règlement ôc la police du collège

,
afin qu'il y

pourvût.
Dans le même temps ,

la ville demandoit à la cour des
ordres pour faire exécuter les intentions du roi Henri II. ôc du
feu roi François I. son père, si souvent manifestées, sor l'union
au collègedes arts d'un bénéfice,de deux cents livres de rente,
dans chaque diocèse du ressort de la sénéchaussée de Beaucaire.
Elle obtintenfin des lettres du roi (b)y données le 18. du même
mois de Juillet

, portant permission de saisir le temporel des
évêques de ces diocèses

, pour le payement des arrérages de la
rente de deux cents livres qu'ils dévoient fournir, en attendant
l'union des bénéfices.

Cette année,le juge-mage de Nismes voulut astreindre (c)
les consols à assister en chaperon aux exécutions à mort qui se
seroient en cette ville. Comme il devoit, entre autres ,

s'en
faire une vers la mi-Juillet, il commença par ordonner qu'ils
se trouveroientà celle-là. Les consuls s'élevèrentaussi- tôt contre
cette étrange nouveauté. Ils en appellerent au parlement de
Toulouse

j ôc firent signifier leur appel aii juge-mage qui l'avoit
introduite. Cet officier ne laissa pas de prononcer contre eux

hWMMHpMMtoVI
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M48-
ÏV.

Les écoliers
du collège des
arts de Nismes
prennent parti
dms la que-
relle des con-
sulsavecBigot;
& excitent des
mutineries.On
délibère que
les consuls se-
roient des visi-
tes de temps cri
temps dans le
collège, pour
connoitre <Sc
faire punir les
mutins

•

1 $49.

V.
Le roi Hen-

ri II- permet
de faii'e laiiir
le temporel des
évêques de lâ
sénéchaussée

>
pour les arré-
rages de deux
cent» livres
qu'il les avoit
chargés de
payerau collè-
ge de Nismes.

VI.
Le juge ma-

ge de cette vil-
le veut con-
traindre les
consuls à assis-
ter aux exécu-
tions à mort.
Ils en appel-
lent au parle-
ment de Tou-
louse.

( a ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes , regiltr. du XVI. siécle

, conten. les
délib. du conseil de ville

,
fol. 68-

ib) Preuv. titr. XCIIL p. 191.col. a.

( c ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes , regiitr.du XVI. siécle, conten. les
délib. du conseil de ville , fol. 7}.
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ies peines si considérables,en cas de refus, qu'ils furent comme
forcés d'assister à cette exécution. Mais ayant communiqué la
chose ( a ) au conseil de ville ordinaire le z 5. du même mois, il y
fut délibéré qu'on feroit consulter cette affaire à Toulouse par
deux où trois des anciens avocats , pour voir le parti qu'on
auroit â prendre.

La peste regnoit alors dans le haut-Languedoc {b).. ôc notam-
ment à Toulouse. La crainte du danger avoit obligé les habitans
d'Avignon

,.
de Montpellier

,
ôc autres villes circon-voisines, de

faire une garde exacte aux portesde leurs villes. A leur exemple,
le conseil dont je viens de parler

,
délibéra de placer des gar-

des aux portes de Nismes. De son côté
,

la cour du sénéchal
ordonna aux consols défaire incessamment réparer Pinfirmerie,
ôc de la faire mettre en état pour y retirer les pestiférés. Le
conseil de ville (c), assemblé le 5. d'Août suivant, délibéra de
satisfaire au plutôt à cette ordonnance.

Le procès qui étoit entre les consuls ôc Guillaume Bigot fut
jugé ( d ) au parlement de Toulouse le z 1. du même mois d'Août.
Les traités faits avec Bigot surent confirmés, ôc la ville con-
damnée à payer la somme de trois mille livres, que l'arrêt la
chargea d'imposer fur les habitans. Aussi-tôt après le jugement
de cette affaire

,
Bigot alla à Paris (e)

,
oìi par le moyen de

ses amis
,

ôc íùr-tout du cardinal du Bellai, son Mécène
,

il
obtint des lettres du roi ôc de divers seigneurs de la cour
adressées aux principaux habitans de Nismes

, pour le laisser
jouir en paix de son emploi, ôc ne conserver aucune aigreur
contre lui. Avec quoi, il se mit en état de retourner en cette
ville.

Michel Briçonnet qui remplissoit depuis long-temps le siège
épiscopal de Niímes, étoit parvenu à une extrême vieillesse.
Nous voyons que les états généraux de Languedoc s'étant
assemblés à Beaucaire le z 1. d'Octobre suivant (jf), ce prélat
ne put y assister, à cause de son âge décrépit ,ôc qu'ily envoya
son vicaire à sa place.

• '

Du nombre des affaires qui furent agitées ôc résolues dans

i
ÁZ de J. C. '

IJ-JO. 1

<

V.ÎI.
La peste rè-

gne dàns le
haut- Langue-
doc On prend
des précau-
tions à Nismes
pour s'en ga-
rantir.

VIII.
La ville perd

son procès con-
tre Guillaume
Bigot. Celui-ci
se met en état
de retourner à
.Nismes»

IX.
L'évêque Mi-

chel Briçonnet
ne pouvant aí^
íister aux états
deLanguedoc,
à cause de son
grand âge , y
envoie son vi-
çaire.Cesétats

(a) Archives de l'hôtel de ville .de Nis-
mes , registr.du XVI- siécle , conten. les
délib. du conseil de ville , fol- y%,

(b) Ibid.
( c) Ibid. fol. 74-

(slí)Ibid. fol 128. &suiv.
( « ) Bayle , diction, crit. en l'articlc

de Bigot.
(/) Hist. gén. de Languedoc, ,tom. Í»

pag, 166.
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cette assemblée

,
fut celle des offices de conseillers ô: rappor-

teurs {a), que le roi François I. avoit créés dans la cour du
sénéchal de Beaucaireôc de Nismes. Les états avoient demandé
en 1541. que ces offices fussent supprimés. L'assemblée tenue
à Beaucaire çonsentità leur érection. Jean Poldo Albenas, qui a
fait honneurà Nismes,fa patrie, par ion fçavoirôc son érudition

,possédoit un de ces offices. II assista aux états de Beaucaire,dont
je viens de parler

, en qualité de commis ou d'envoyé du sei-
gneur de Vauvert

,
& sut député à la cour par cette assem-

blée , avec Pierre Sabatier
,

docteur en droit, ôc grand vicaire
de Castres.,.Gaillard de Montcalm

,
juge-mage de Nismes,

assista aussi à ces états
, comme envoyé du comte d'Alais.

Le sénéchal Jean de Senneterre eut ordre (b) du comte de
Villars, lieutenantdu roi en Languedoc

,
le 12. de Novembrede

cette année 1549. de conduire à Aigues-mortes le ban ôcl'arrière-
ban de la sénéchausséede Beaucaire. C'étoit en apparence pour
faire honneur à Philippe

,
prince d'Espagne, qui devoit arriver

dans le port de cette ville, avec soixantegalères, d'où il alloiten
Italie joindre l'empereur son père. Au fond, le comte de Villars
vousoit se préparer une défense,en casque le prince d'Espagne
fît quelques entreprises dans le pays.

Cependant la ville de Nismes avoit fait signifier aux évêques
du ressort de la sénéchaussée de Beaucaire (t) les lettres qu'elle
avoit obtenues contre eux , portant permission de saisir leur
temporel, pour le payement des arrérages de la rente de deux
cents livres

,
destinée à l'entretien du collège des arts. Ces

prélats en avoient appelle au roi. Mais malgré cet appel, Jean
Albenas

,
lieutenant du sénéchal de Beaucaire

,
n'avoit pas

laissé de passer outre, ôc de procéder à l'exécution des lettres.
Les évêques de Mende, de Nismes

,
de Montpellier, d'Uzès ,

ôc de Viviers
,

présentèrent une requête au roi, pour deman-
der la main-levée de leur temporel que les consuls de Nismes
leur avoientfait saisir. Ils expoíèrentdanscette requête ( d)y qu'on
ne pouvoitpasles assujettir à aucune rétribution pour l'entretien
d'un collège jôc cela par plusieurs raisons puissantes. Ces raisons
étoient qu'ils avoient toujours exactement payé les deniers qu'il
avoit plu au roi d'imposer fur le ijsergé de leurs diocèses

y que le

An. de J, C
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délibèrent de
laitier subsister
les offices de
conseillers-rap-
porteurs,créés
dans la cour du
sénéchal de
Beaucaire.
Jean PoldoAI-
benas poíìéde
un de ces oíiì-
ces.

X.
Le sénéchal

Jean de Senne-
terre a ordre
de conduire á
Aiguës-mortes
le ban & l'ar-
rière-bandefa
fénéchauflée.

XI.
Les consuls

de Nismesfont
failirle tempo-
rel des évêques
de la sénéchaus-
sée , pour le
payement des
arrérages de
deux cents li-
vres tous k'S
ans , destinés
pour le collere
des arts. Ces
prélats en ap-
pellent au roi ,& obtiennent
la main-levée
provisoire.

îífc..

( " ) Hist. gén. de Languedoc , tom. $.
pag. 167.

\b) Ibid. pag. 164.

( c) Preuv. titr. CXIIL p. 191. col z.
{d) Ibid.
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:iers des bénéfices de leur collation étoit déja affecté aux écoliers,
:ant gradués-nommésque gradués-simples

,
suivant le concor-

dat : que les mandataires du saint siège en emportoient encore
une grande partie : que les évêques leurs prédécesseurs avoient
uni de très-considérables bénéfices à plusieurs collèges ôc mo-
nastères d'hommes ôc de filles de divers ordres

y que plusieurs
abbés ôc chapitres avoient dans leurs diocèses la collation d'une
grande partie des bénéfices

y
que par conséquent il en restoit

bien peu à leur disposition : qu'ils sopportoientoutre cela tantde
charges

, que leurs revenus étoient déja bien médiocres : que
d'ailleurs la ville de Nismes étoit assez riche pour supporter
elle seule l'entretien d'un collège j qu'après tout cet établisse-
ment paroissoit fort inutile à Nismes

,
attendu fa proximité

des villes d'Avignon ôc de Montpellier
,

n'étant éloigné que
de sept lieues de la première

, ôc de huit de la seconde
y

dans
chacune desquelles deux villes il y avoit déja une université
fameuse

-,
fans parler des autres villes plus éloignées, où. il y en

avoit aussi
,

fçavoir Toulouse
,

Aix, Valence, Tournon
, ôc

Cahors j que de-là il s'ensoivroit que le collège de Nismes ne
sobsisteroit pas long-temps, ôc qu'il préjudicieroit notablement
aux autres villes ôc universités. Par toutes ces raisons, ces évê-
ques conclurent que s'ils eussent été entendus sor cet établisse-
ment ,

le roi ne l'auroit pas accordé ; ôc qu'il n'auroit pas
ordonné non plus aucune exécution fur leur temporel. Leur
requête ayant été rapportée au conseil privé, le roi leur acccorda
provisoirement, par des lettres ( a ), données à S. Germain en
Laye le 25. de Juin de Pan 153:0. la main-levée qu'ils avoient
demandée.

On projettoit alors d'établir une sénéchaussée dans chacun
des trois hauts bailliages de celle de Beaucaire & de Nismes,
qui étoient ie Vivarais, le Vêlai, ôc le Gevaudan. Ces démem-
bremens étoient trop importans pour que la ville de Nismes
les laissât consommer. On assembla un conseil:extraordinaire (b)
à ce sujet le 11. d'Avril de Pan 15 51. où présida Jean Albe-
nas , docteur ôc lieutenant général èn la cour présidale ôc séné-
chaussée de Beaucaire. L'assemblée regarda Pérection de ces
nouveaux sièges comme la chose la plus préjudiciable qui pût

An. de J. O
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1

1

XII.
On projette

d'établir une
j'énéçhauslée
dans chacun
des hauts bail-
liages de ceHe
de Beaucaire.
La ville de
Nismesdélibè-
re de s'y oppo-
ser.

{a) Preuv. titr.XCIII.p. 191.col. 1.
[b) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-

mes , registr.âa XVI. siécle, conten.les
délib-du conseil de ville, fol. ìit v^

arriver
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arriver à la ville, ôc la cause assurée de sa décadence entière

yattendu qu'elle n'avoit ni rivière, ni foires renommées
,

ni
d'autres avantages qui servissent à la soutenir, ou à l'augmenter.
Aussi délibera-t-on de prendre des mesurescertaines pour s'op-
poser avec succès à cette érection

$ ôc d'envoyer un député en
poste à la cour pour s'informerde ce qui en étoit. 11 fut convenu
que la ville payeroit le tiers des frais du voyage de ce député,
ôc les officiers de la sénéchaussée tout le reste de la dépensequi
se feroit dans la poursuite de cette affaire.

Il paroît qu'on ne se bornoit pas à repousser les atteintes
qui auroient,pu nuire à la ville

y
mais qu'on travailloit aussi à

la rendre de plus en plus florissante. On avoit formé le projet
d'avoir à Niímes un hôtel des monnoies. Je vois que dans le
même conseil (a) Denis de Brueis

, premier consul, proposa
dans son opinion de charger en même temps se député qu'on
enverroit:à la cour, d'obtenir une commission pour faire battre
monnoie dans cette ville

,
ainsi que se pays l'avoit déja de-

mandé.
Cependant Phérésie faisoit de grands progrès dans la séné-

chaussée de Beaucaire. On arrêta cette année à Nismes (b) quel-
ques nouveaux sectaires, à qui la cour du sénéchal fit aussitôt
le procès. De ce nombre fut un nommé Maurice Secenat ( c)%
natif des Cévennes

,
qui fut convaincu d'avoir dogmatisé à

Nismes, ôc que le sénéchal condamna au feu. On en prit aussi
plusieurs à Bagnols ôc ailleurs

y
ôc ceux-ci furent jugés par les

officiers royaux de ces villes. Les uns ôc les autres furent ensoite
conduits à Toulouse. Le parlement ses condamna à être brûlés
vifs, ôc renvoya leur exécution fur les lieux. Il ordonna en
même temps la recherche de tous les prédicans. Ce fut au
mois d'Aout de l'an 1551. qu'on fit à Nismes ( d) Pexécutionde
ceux qui dévoient sobir en cette ville la sentence de mort. Beze
rapporte que Maurice Secenat, qui fut de ce dernier nombre,
mourut avec une constance extraordinaire.

La sécularisation de Péglise de Nismes eut besoin d'être
confirmée plus d'une fois par nos rois. Elle avoit dans lescom-
mencemens reçu différentes secousses. La première attaque

An. deJ. C'

XIII.
On projette

d'établir à Nis-
mes un hôtel
desmonnoies.

xiv.
Exécutions

de divers sec-
taires faites à
Nismes , à
Bagnols

»
&

ailleurs.

XV.
Après diffé-

rentesatteintes
portées à la fê-

ta5 Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
tnes, registr. du XVI. siécle, conten. les
délib. du conseil de ville, fol. ij4-v°.

( b ) Beze , histoire des églises réfor-
Tome IV.

mées de France, pag. 80.
(c) Ibid. pag. 8í.
(d) Ibid.

Cc
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qu'elleessuya, obligeale roi François I. de donner ordre au séné-
chal de Beaucaire, par des lettres {a) du 6. de Juin de l'an 1541.
de faire commandement à Pévêque ôc aux chanoines de lui
envoyer la bulle, pour voir si elle avoit été expédiée suivant son
intention. Le roi la fit ensuite examiner par son conseil , ôc

comme elle fut trouvée conforme à sa volonté
,

il manda, par
de nouvelles lettres (b), au sénéchal que si l'on avoit fait quel-
que saisie à ce sujet sur le temporel de l'évêque ôc des chanoi-
nes ,

il leur en donnât la pleine main-levée. Depuis encore ,
cette bulle fut attaquée au grand conseil (c), de ta. part de
François de PEstrange

,
prévôt de la cathédrale

, ôc de quelques
chanoines nommés par le roi. Le procureur général étoit inter-
venu dans cette instance, ôc avoit appelle comme d'abus de la
fulmination ôc exécution de la bulle. II avoit même, obtenu des
lettres du roi le dernier de Février de l'an 1544. (1J45.) qui
ordonnoient au grand conseil de juger l'appel comme d'abus,
fans s'arrêter à la main-levée qu'il avoit accordée le .6. de Juin
de Pan 1541. L'instance fut terminée par un accord (d) que
firent avec le chapitre le 9. de Décembrede Pan 1545. le pré-
vôt ÔC les chanoines qui étoient parties au procès. Sur Phonio^
logation de cet accord que les uns ôc les autres demandèrent
ensuite au grand conseil ( e ), il y eut des mémoires ôc. des écri-
tures fournies de la part du prévôt ôc des chanoines nommés
par le roi, ainsi que de celle du procureur général. Dans leurs
mémoires

,
ils attaquoient la suppression des bénéfices qui

dépendoient auparavant des canonicats
, ôc l'union que la bulle

en avoit faite à la mense capitulaire, comme ayant été faites
fans le consentement du roi François I. ôc comme contraires
aux saints décrets

, aux conciles de Latran ôc de Constance,
aux privilèges du royaume ôc de Péglise Gallicane

,
ôc sans y

avoir observé les formalités ôc solemnités prescrites par ces
conciles. Sur quoi il étoit intervenu arrêt (/') le 17. de Mars
de Pan 1547. (1548.) qui démit le procureur général de l'ap-
pel comme d'abus qu'il avoit interjette de la fulmination de la
bulle

5
autorisa ôc homologua Paccord fait entre le chapitre &

le prévôt ôc antres chanoines
•-,

ôc déclara valables la sécularisa-
tion de Péglise de Nismes, la création des dignités ôc canoni-

An. de J. C
1551.

cularisâtion de
l'églisede Nis-
mes , le roi
Henri II. la
confirme pour
toujours.

<«) Preuv- titr. XCVIL p. 19*• col- z.{ò) Ibid.
fíjlbid.

U) Ibid.
{e ) Ibid. pag. 106. col. i.
{/) Ibid.
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cars séculiers

,
ainsi que l'union des bénéfices. Ce n'est pas

tout 5
malgré une décision si formelle

, 011 voulut depuis renou-
veller les mêmes atteintes. Jean de la Martinière ôc Tristan
Durand formèrent un procès contre le chapitre ( a), pour
raison du poíseífóire des bénéfices de S. Martin de la Rouvière
ôc de S. Julien de la Calmette

, qui dépendoient de Pancien
patrimoine de la mense capitulaire j ôc firent évoquer Paffaire
au grand conseil. Mais l'autorité immédiate du roi mit fin à
cette instance

,
ôc affermit pour toujours Pétat séculier de

Pégîise de Niímes. Henri II. à la prière du chapitre, donna
des lettres (b), datées de Paris au mois de Septembre de Pan
Ï j j 1. par lesquelles il approuva ôc confirma la bulle ôc la ful-
mination qui en avoit été faite par le commissaire du saint siège j
ordonnant que la sécularisationde cette église, ainsi que l'union
des prieurés ôc autres bénéfices

,
portées;par la bulle, fuísent

exécutées
y

fans ppuvoir jamais être attaquées
,

sous quelque
couleur ôc prétexte que ce pût être.

Peu de temps après , on proposa d'établir à Nismes une
bourse commune. Le juge-mage Gaillard de Montcalm rapporta
dans un conseil général ôc extraordinaire (c), assemblé le 22.
de Novembre de cette année 15 5 1. qu'il avoit reçu des lettres
du garde des seeaux de France à ce sujet

5 ôc il en fit la lecture.
Ces lettres contenoient que le roi étant obligé de soutenir la
guerre qu'avoient déclaréJe pape ôc Pempereur, il avoit besoin
de fonds considérables

5 que par la supputation qu'on avoit
faite des frais de cette guerre, ils monteroient à deux millions
quatre cents mille écus

,
fans y comprendre Pordinaire ÔC

Pextraordinaire
y

que le roi ne pouvoit subvenir à cette dépense,
sans prendre de Pargent hors du royaume -y

qu'il préférois, pour
le bien ôc l'avantage de ses sujets, de le trouver parmi eux, &
de leur en donner Pinterêt sor le pied du denier douze,comme
il-Pauroit donné aux étrangers: que déja du côté de France

,
cette idée avoit été trouvée si juste ôc si raisonnable, que les
femmes ôc les veuves ayant des deniers de leurs douaires,
ôc les tuteurs ou curateurs en ayant aussi de leurs pupilles
ou mineurs

,
ôc autres ,

avoient placé leur argent dans
la bourse commune des villes ôc consulats

, pour en aider le

An. de. J.C.

XVI.
On proposé

d'établir à Nií-
mes une bour-
se commune.

(*) Preuv. titr. XCVIL p. 196. col. 1.
(b) Ibid. pag. 19^. & suiv.
' ç ) Archives de l'hôtel de ville de

Nismes , registr. du XVI- siécle conten.
les délib. du conseilde ville , fol. 148. &
suiv-

C C ij
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roi, êc en retirer ses intérêts accordés

>
qu'on efperoit qu'à leur

exemple les gens du pays de Languedoc, qui n'étoient pas moins
affectionnés au service du roi que les sujets des autres provin-
ces ,

contribueroient de leur côté à lui fournir ces secours.Après
la lecture de ces lettres

,
lè juge-mage exhortaPassemblée à éta-

blir une bourse commune de quelque somme considérable
,pour que se roi pût s'en servir au fait de ses guerres ôc autres

affaires pressantes. Sur quoi il fut délibéré qu'on en confére-
roit avec Passemblée du diocèse, qui étoit déja convoquée en
cette ville, ôc qu'on prendroit tous les moyens possibles pour
satisfaire aux intentions du roi : qu'en attendant

,
les consuls

examineroientPétat de ceux de la ville ôc du diocèsequi avoient,
en d'autres occasions, prêté de Pargent au roi

-y ôc que pour
amasser plus promptement les deniers nécessaires,on deman-
deroit au roi les privilèges attachés aux bourses communes ,afin que ceux qui avoient de Pargent

y
même les veuves ÔC les

orphelins, fussent incités à l'y placer.
On agita aussi d'autresaffaires considérables (a) dans le même

conseil. On y délibéra, fur les démembremens de la séné-
chaussée de Beaucaire

, que la ville, de concert avec le dio-
cèse

,
feroit une opposition au parlement de Toulouse contre

ces nouveaux établissemens, si contraires au privilègeaccordé
ôc confirmé à la ville par nos rois ,

qui veut que le siège du
sénéchal ne puisse être transféré ailleurs. II y fut encore arrêté
que la ville ôc le diocèse seroient de même des poursuites com-
munes pour faire exécuter la création du collège ôc université
des arts. Enfin

,
sor ce qu'on imputoit à la ville de Nismes

qu'elle étoit déja infectée des erreurs de Luther
, ce qui ne

pouvoit manquer de lui porter un préjudice notable dans Pes-
prit du roi

, on délibéra de se justifier de cette fausse accusa-
tion

, ôc de faire voir que s'il y avoit quelques luthériens en
cette ville

, ce n'étoient que des étrangers qui n'y avoient
aucun domicile.

Les érections de diverses fënéchauffées dans la partie fùpé-
rieure de celle de Beaucaire n'étoientpas les seuls démembremens
dont les habitansde Nismesse plaignoient.Pierre de Costa, juge
du gouvernement de Montpellier, venoit de faire unir (b) la

An. de J. C.

XVII.
La ville de

Nismes délibè-
re de s'opposer
aux démem-
bremens de la
sénéchaussée
de Beaucaire,
de faire exé-
cuter rétablis-
sement du col-
lège de Nis-
mes, & de se
justifier de l'ac-
cusation de lu-
théranisme
qu'on lui im-
putoit.

XVIIL
Elle envoie

deux députés
à la cour pour
poursuivre ces
articles, & de

(o ) Archîv. de l'hôsel de ville de Nif-
saes, registr. du XVL liéde, conten. les

délib. du conseilde ville, fol. 148. & suiv.
{b) Preuv. titr. XGIV.p> 192.. col. *»
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rectorie de cette ville à sa jurisdiction

, avec tous les lieux
,bourgs, ôc villages qui dépendoient de la part antique,dont le

recteur étoit le juge, ôc qui de toute ancienneté relsortissoient
par appelau sénéchal de Beaucaire, ou devant le recteurmême,
au choix des parties. Sur ce point important il fut délibéré,
dans un conseil de ville extraordinaire {a), le 13. de Décembre
de la même année 15 5 1. qu'on députeroit à la cour Denis de
Brueis, premier consul, ôc son frère, seigneur de laCalmette,
pour y faire maintenir la conservation du siège de la séné-
chauslèe, ôc rejetter tous ces projets d'érection, ôc de démem-
bremens. On chargea en même temps ces deux députés de
demander au roi la confirmation du collège ôc université des
arts, ôc de manifester à la cour toute Pinnocence de la ville
fur Paccusation de luthéranisme

,
dont on avoit voulu la

noircir.
Le 1 o. du même mois de Décembre, on tint à Narbonne (b)

un concile provincial. L'évêque de Niímes, qui étoit toujours
Michel Briçonnet, n'y assista pas en personne : mais il y envoya
son vicaire général. II est à remarquer que les autres évêques
de la province de Narbonne ne s'y trouvèrent pas non plus en
personnes

-y
ôc que ce concile ne fut composé que de leurs vicaires.

On y dressa soixante-six canons, qui regardent, pour la plus
grande partie, se rétablissement de la discipline ecclésiastique.
Un de ces canons ( c ) défend de célébrer dans les églises ses
fêtes des foux ôc des enfansde choeur, qui avoient cours encore
en diverses églises de Languedoc. Ces sortes de fêtes avoient
été pratiquées à Nismes. Mais alors elles n'y étoient plus en
vigueur. On a vu {d) qu'elles y furent abolies dès la fin du
XIV. siécle.

Cependant le juge du gouvernement de Montpellier ayant
voulu faire exécuter {e) par Raimond Bonal, conseiller au par-
lement de Toulouse , les lettres d'union qu'il avoit obtenues
de la rectorie de cette ville à fa jurisdiction., les consuls de Mont-
pellier ôc ceux de Nismes en avoient aussi-tôt interjette appel
au conseil privé du roi. Ce commissaire n'avoit pas laissé de
passer outre, ôc d'ordonner que dorénavant ses appellations de
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plus pour s'op~
poser à l'union
qu'on vouloic
faire de la rec-
torie de Mont-
pellier augou-
vernement de
Citte ville.

XIX.
On tient un

concile provin-
cial à Narbon-
ne. Michel Bri-
çonnet , évê-
quedeNisines,
y envoie son
vicaire.

XX.
Les officiera

delasénéchauf»
fée de Beau-
caire & les
consulsde Nií-
mes & de
Montpellier
obtiennent au
conseil privé

{a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
meg, registr. du XVL siécle, conten. les
délib. du conseil de ville, fol* 150.

( b ) Labbe
»

concil. tom. 1 %.

[c) Ibid-can. 46'
\d) Voyez tom. \- de cette histoire,

p. 9$. & suiv.
(<•) Preuv. titr. XCIV. p. 193. col-1.
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la part antique ôc rectorie ressortiroìent au gouvernement de
Montpellier. Alors les officiers royaux de la sénéchaussée de
Beaucaire se joignirent aux consols de Nismes ôc de Mont-
pellier. Ils obtinrent conjointement un relief d'appel au con-
seil privé du roi (a), daté de Couci le premier de Mars-de
l'an 15 51. (1552). Comme l'union avoit été précédée d'une
enquête qu'avoit fait Gui Berbiguier, conseiller au parlement
de Toulouse, pour établir qu'il étoit nécessaire ôc avantageux
au public que la jurisdiction de la part antique fut donnée au
gouverneur ,

leur appel attaqua aussi la procédure de ce com-
missaire.

Les nouvelles erreurs avoient fait des progrès considérables
à Nismes. II y venoit divers prédicans de Genève

,
quirépan-

doient déja publiquement, non plus la doctrine de Luther
,mais celle de Calvin, alors ôc depuis quelques années établi à

Genève. Leurs premières assemblées se tinrent {b) ce même
mois de Mars, dehors la ville ôc derrière laTour-magne.Plu-
sieurs habitans de toutes sortes de conditions y assistoient. Mais
elles furent bientôt interrompues par les poursuites que fit faire
l'official de Pévêque, de l'autorité du sénéchal. Le parlement
de Toulouse fit informer contre eux (c), ôc envoya pour cela
sur les lieux Antoine de Paulo, conseiller

, ôc Bertrand Saba-
tier, procureur général. La plupart se dérobèrent aux recher-
ches qu'on fit d'eux. Le parlement les condamna au feu

,
ôc

les fit exécuter en effigieau mois d'Avril de l'an 1552. Du nom-
bre des fugitifs (d) fut maître Pierre d'Airebaudouse, qui se
retira à Genève. Ce sont ici les premières racines que jetta le
calvinisme dans se pays ,

ôc les premières étincelles de ce ter-
rible incendie qui livra si long-temps ces contrées aux plus
étranges révolutions.

Un inventaire qu'on fit (e) le 22. d'Avril de cette année 1552.
; des reliques ôc vases sacrés de Péglise de S. Gilles, rious apprend
: qu'on y conservoit, entré autres ,

le chef de S. Gilles, fon-
dateur de Pancien monastère de ce nom ,

renfermé dans une
'. châsse d'argent, enrichie de pierreries, du poids de trente-neuf
livres. On y conservoit aussi le bras de S. Gilles ôc celui de
S.Georges, dans des reliquaires d'argent, qui pesoient six
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du roi un relief
d'appel de l'u-
nion de la part
antiqueau gou-
vernement de
Montpellier.

XXI.
Divers pré-

dicans de Ge-
nève viennent
à Nismes ré-
pandre la doc-
tiinedeCalvin.
Ils y tiennent
des assemblées
dehors la ville.
Le parlement
fait des pour-
suites contre
eux , & les
condamne au
feu,

XXII.
On conserve

dans l'église de
S.Gilleslechel
& le brasdece
saint, & le bra;
de£. Georges.

U) Preuv. titr. XCIV. p. igi. col. z.lb) Ibid. iourn. I. p. r. col. i.
(c) Ibid. Beze, hist. des églises refer-

mées de France, pag. 84.
[d) Preuv. journ. I. p. i.cel. 1.
(«) Ibid.. titr. XCV. p-194. col. i:
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livres. Le bras de S. Georges avoit été donné en 1267. à l'ab-
baye de S. Gilles par le pape Clément IV. comme je Pai dit (a)
ailleurs.

Le roi Henri II. créa par un édit (b), daté du camp des Deux-
Ponts, au mois de Mai suivant, un office de lieutenant-crimi-
nel dans toutes ses íénéchaussées, ainsi que dans les bailliages
ôc prévôtés du royaume, qui reííòrtissoient fans aucun moyen
au parlement. C'est ici qu'il faut fixer Pépoque de l'établisse-
ment du lieutenant-crimineldans la cour du sénéchal de Beau-
caire. II y a été substitué à la place du juge des crimes

5 ôc a
continué d'avoir Pexercice de la justice criminelle, comme cet
officier l'avoit auparavant.

La guerre que le roi soûtenoit alors contre l'empereur l'obli-
geoitde faire mettre le Languedocen défense contre les entre-
prises des Espagnols, qui s'étoient mis en mer, ôc qui parois-
soient vouloir faire une descente sur les côtes de la province.
Dans cette vue

,
George

,
cardinal d'Armagnac, que le roi

avoit nommé lieutenant au gouvernement de Languedoc, écri-
vit (c) le 6. de Juin de l'an 1552. aux consuls de Nismes,pour
leur enjoindrede faire le guet ôc de mettredes gardes, la nuit,
aux portes de la ville. En conséquence, le conseil de ville ordi-
naire s'étant assemblé [d) le 12. il fut délibéré qu'on feroit le
guetaux tours des Prêcheurs, de S. Antoine, ôc autres endroits
les plus nécessaires j qu'on placeroit desgardesà différentes por-
tes de laj ville j ôccela, tout le temps que le danger dureroit :
qu'on institueroit, suivant le privilègeque la ville en avoit, un
capitaine ou gouverneur, pour veiller à la défense commune,
auquel on donneroit soixante livres d'appointemens par année :
ôc enfin qu'on feroit nétoyer ôc préparer l'artillerie ôc tous les
harnois qui appartenoient à la communauté.

D'un autre côté, le même jour que le cardinal d'Armagnac
avoit écrit aux consuls de Nismes, le seigneurd'Arqués, lieute-
nant duroi à Narbonneôc dans le pays de Languedoc,manda ( e )

au sénéchalde Beaucaire, qui étoit toujours Jean de Senneterre ,de convoquer le ban ôc l'arrière-ban de la sénéchaussée, afin
de se mettre en état de résister aux efforts des gens de Pempe-
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IÏ52.

XXIII.
Etablissement

du lieutenant-
criminel de la
sénéchaussée
de Beaucaire.

XXIV.
Le cardinal

d'Armagnac ,lieutenant au
gouvernement
deLanguedoc,
enjoint aux
consuls de Nis-
ínes de faire le
guet & demet-
tre des gardestla nuit , aux
portes decette
ville. Délibé-
ration prise en
conséquence.

XXV.
Le seigneur

d'Arqués, iieu»
:enant du roi
IU pays de
Languedoc ,mande au sé-
néchal Jeande
Senneterre de

(") Voyez tom. i. de cette histoire ,
pag. }4o. & suiv.

( b ) Archiv. du présidial de Nismes,
registr. des édits.

U) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-

mee , registr. du XVI» siécle , conten. les
délib. du conseil de ville , fol. 199. v°.

(^)Ibid.
I e) Preuv- titr. XCVL p» 194. col. i-
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reur, qui étoient en Espagne, ôc qui se proposoient de faire
avec leurs galères une deseente à Aigues-mortes, ôc se rendre
maîtres du port ôc de la ville. Le sénéchal fit auslì-tôt partir
des ménagers pour aller publier les lettres du seigneur d'Ar-
ques dans toutes les villes ôc lieux de la sénéchaussée de Beau-
caire

, avec ordre à tous les nobles sujets au ban ôc à Parrière-
ban

,
de se rendre à Aigues-mortes, montés ôc armés

, pour y
faire le service qu'ils dévoient au roi, selon les ordonnances j
ôc cela dans le délai qu'il leur preserivit

,
fçavoir ceux des

baflès vigueries dans quatre jours, ôc ceux des trois hauts bail-
liages

,
qui étoient le Vêlai, le Vivarais, ôc le Gevaudan, dans

huit jours. Cette convocation étoit entièrement finie dès le 22.
du même mois de Juin. Le sénéchal fit expédier ce jour-là
un mandement (a), adressé à Jean Boileau, trésorier ôc rece-
veur ordinaire de la sénéchaussée, pour payer aux messagers qui
avoient fait la publication, les frais de leur voyage, fur lepied
de sept sols, six deniers, par jour pour chacun.

Vers ce temps-là, ses habitans de Montpellier obtinrent
Péreçtion d'un siège présidial dans leur ville. Le roi démembrade
la sénéchaussée de Nismes, outre la rectorie ôc part antique de
Montpellier, les vigueries de Sommières ôc d'Aigues-mortes

,
la baronie de Lunel, le mandement de Melgueil

, ôc le bail-
liage de Sauve, qu'il unit à ce nouveau présidial. Outre cela,
ceux du Pui vouloient faire unir au bailliage de leur ville le
Vêlai, le Gevaudan, ôc le haut-Vivarais. Leshabitans de Nismes

nemanquèrent pas de s'élevercontre ces deux démembremens.
On délibéra d'abord dans un premierconseil extraordinaire( B ),
assemblé le 21. d'Août de Pan 1552. auquel présida se juge-
mage Gaillard de Montcalm, d'envoyer des députés à la cour,
pour s'opposer à l'un ôc à l'autre de ces établissemens, ôc offrir au
roi pour cela, au nom de la ville

,
jusqu'à la somme de deux

mille écus.Ensuite, dans un autre conseil extraordinaire(c), tenu
le 27. du même mois, devantPierre Robert, viguier, ôc Robert
Ie Blanc

,
juge de la cour royale-ordinaire, on nomma pour

cette députationJean Albenas, seigneur d'Albuges
,

lieutenant
général-clerc de la sénéchaussée de Beaucaire, ôc Tannegui
Raimond

,
seigneur de Brignon

,
docteur ès droits

,
premier
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ban&l'arrière«
bande ía lëné-
chaussée. Ce-
lui-ci les con-
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XXVI.
Les habitans

de Montpellier
obtiennent l'é-
reéton d'un
Îirélìdial dans
eur ville.Ceux

du Put veulent
fane unir a leur
bailliage leVe-
îai, le Ge-
vaudan , & le
Vivarais. La
ville de Niímes
envoie deux
députés à la
cour pours'op-
poser à ces éta-
plissepens.

délibérât, du conseil de ville, fol. to*. v"«
[c) Ibid. fol. Ì07.

consul
>

(<*) Preuv. titr. XCVI. p. 194. col. z.
(b) Archiv- de l'hôtel de ville de Nis-

tties t registr. du XVL siécle
> conten. les
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consul ; ausquels 011 donna pouvoir de se présenter ôc d'agir*
auprès du roi, au conseil privé

, ôc par-tout où il le faudroit,
au nom de la communauté ôc des habitans de Nismes, pour
la conservation du siège de la sénéchaussée

: ôc il fut arrêté
qu'on leur donneroit trois cents écus pour leur voyage.

Les.états généraux de Languedoc furent convoqués cette
année à Nismes. La ville délibéra {a), dès le 2.d'Octobre, de
taire tapisser la sale de Pévêché, dans laquelle ils dévoient s'as-
sembler

,
ôc d'y faire dresser des échafauds pour leurs sièges ;

comme aussi de faire provision de vins ôc autres choses néces-
saires pour les relevées ou collations des gens des trois états

y
ôc

pour en faire même des presens aux principaux membres de
l'asiemblée. Il fut aussi arrêté que le second ôc le troisième
consuls entreroient aux états, à cause que le premier étoit ab-
sent j ôc qu'au défaut du second consul, ce seroient le troisième
& le quatrième qui y entreroient, comme on avoit accoutumé
de Ie pratiquer.

L'ouverture des états se fit (&) le lundi 17. de ce mois d'Oc-
tobre. Le principal commissaire du roi fut Jean

,
vicomte de

joyeuse
,

capitaine ôc gouverneur de Narbonne, lieutenant du
roi en Languedoc. Les états finirent le 24. du même mois.
Parmi les affaires qu'on discutadans cette assemblée (c) fut celle
des présidiaux que le roi venoit d'établir. Les états délibérè-
rent de supplier le roi de modifier certains articles de Pédit de

.création de ces tribunaux
, ôc principalement de conserver

l'ancien ressort des íënéchaussées.
C'est ici Pépoquede l'établissementdes présidiauxen France, ÔC

en particulier de ceux de Languedoc. Faisons connoîtrei'origine
de cette importante institution, qui donna un nouveau lustre
à la ville de Nismes.Le roi Henri II. preííé de faire de grandes
dépenses pour les frais de la guerre qu'il eut à soutenir contre
l'empereur Charles V. avoiteu recours à ce moyen pour se pro-
curer un fonds considérable de finances. II donna d'abord un
premier édit général (d), daté de Fontainebleau

, au mois de
Janvier précédent, par lequel il érigea des juges présidiaux
dans toutes les provinces du royaume , en telles villes qu'il trou-
veroit convenable, pour connoître en dernier ressort ôc fouve-

* > I .M I »
An. de J. C>

líri.

XXVIÏ.
Les états gé-

néraux de Lan-
guedocs'afièm»
blent àNismes,

XXVIII.
Le roi Hen-

ri II. crée des
présidiaux en
France , &
nommément
en quelques
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(<*) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
njçs, regillr. du XVI. siécle , conten. les
délib. du conseil de ville, fol. 107.Tome ÍV.

{b) Hist. gén- deLang. tom. 5. p. 171.(c)Ibid.
( d) Preuv.titr. XCVIII. p. 197. col. z,Dd
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ainement de toutes matières civiles qui n'excéderoient pas la
raseur de deux cents cinquante livres Tournois en principal

,k. de dix livres de rente ou revenu annuel,de quelque qualité
m nature que fût ce revenu ; pour connoître aussi, nonobstant
ippel ôc par provision, des autres matières qui n'excéderoient
)as cinq cents livres en principal

, ou vingt livres de rente
iu revenu. Depuis étant à Reims {a), au mois de Mars suivant

,
1 donna un second édit, qui n'étoit qu'une ampliation du prê-tent

; portant création ôc établissement d'un présidial dans
quelques villes de Languedoc, fçavoir Toulouse

,
Carcassonne,

Niímes, ôc Beziers
5 avec attribution (b) de cent livres Tour-

nois de gages par an ,
à chaque lieutenant ôc conseiller, dont

ces présidiaux seroient formés : mais sous la condition exprelse
que tous ces officiers, déja créés avant Pédit dans les sénéchauí-
sées de ces villes

,
demeureroient interdits ôc suspendus de

Pexercice de leurs charges
,

jusqu'à ce qu'ils eussent pris de
nouvelles provisions.

Tel fut l'établissement général des présidiaux en France ôc
en Languedoc. Ensuite Henri II. étant à Reims ( c ), au mois
d'Octobre de cette année 15 j 2. institua par un édit particulier
un siège présidial à Nismes. Il forma ce tribunal

, outre le
juge-mage, le lieutenant-criminel, le lieutenant-clerc-princi-
pal , ôc le lieutenant-particulier commis à Puniversité des
causes, de douze conseillers-magistrats, ôc d'un greffier d'ap-
peaux en chef

; avec la même attribution de ressort ôc de sou-
veraineté

, ôc les mêmes prérogatives,prééminences
,

ôc profits
que ceux dont jouissoient les autres présidiaux du royaume ôc
de Languedoc. Il lui attribua pour son ressort tous les sièges
particuliers des jurisdictions anciennes de la fénéchauflée de
Nismes

, ôc les appellations au cas de Pédit de tous les sièges
enclavés dans cette sénéchaussée, qui ressortissoient auparavant,
directement au parlement de Toulouse. Mais il en excepta
tout ce qu'il venoit d'attribuer au siège présidial qu'il avoit en
même temps établi à Montpellier.On voit par-là que les oppo-
sitions des habitans de Niímes

,
qui s'étoient élevés, comme

je Pai dit plus haut, contre l'établissement d'un présidial à
Montpellier

,
auísi-tôt que le roi Peut formé

,
n'avoient eu

2
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XXIX.
Ce prince

Crée par unédit
particulier un
prélìdialà Nis-
mes.

( a ) Preuv. titr. XCVIII. p- 197. col-1.
& pag. 198- eol. i.

( £)>Ibid. p. zo6. col. 1.& p. zo7« col. f
(c) Ibid. pag. 197. col. z-
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aucun succès. Par le même édit

,
le roi commit, pour Pins- Â

tallation des officiers du présidial établi à Nismes
,

tel maître
des requêtes de son hôtel, conseiller du grand conseil, ou des
parlemens de Toulouse, de Grenoble, ôc de Provence

,
géné-

ral des aides, ou tel des officiersdu présidial de Beziers, qu'on en
auroit requis. De plus

, comme par un précédent édit (a)
,

donné
au mois d'Août précédent, le roi avoit ordonné qu'il seroit
levé jusqu'à la somme de deux mille quatre cents livres Tour-
nois, toutes les années

, pour les gages des officiers du prési-
dial de Niímes

,
il chargea le commissaire qui feroit Installa-

tion
,

d'appeller les juges ôc officiers de justice, ainsi que les
consuls des sièges ôc villes qui dévoientressortir à ce présidial,
ôc de faire avec eux Pimposition de cette somme fur le sel dans
son ressort

, outre ce qui se levoít pour le roi, ou fur les den-
rées ôc marchandises qui se vendoient dans les villes ôc lieux de
son district

, ou de telle autre manière qui seroit jugée la plus
commode pour les habitans du pays.

.II faut observer qu'à l'occaíìon de cet établissement, ôc pour
avoir une plus prompte expédition de Pédit, les officiers de la

rfsénéchaussée de Beaucaire avoient député à la cour Jean Albe-
vc

nas, lieutenant-clerc-principal
y
ôclaville y avoit jointTannegui p.c

Raimond, écuyer, seigneur de Brignon, premier consul.On les
en

avoit en même temps chargés de s'opposer à Pérection d'un &
lìége présidial au Pui. Les habitansde cette dernièreville deman-

a„dosent ce siège avec instance,ôc son ressortdevoitêtre formé des
pays du Vêlai, du Vivarais, ôc du Gevaudan

-y ou tout au moins
demandoient-ils d'être exemptés de la jurisdiction ôc ressort de
Nismes

, pour ressortir immédiatement au parlement. Us se
fondoient

, entre autres ,
fur Péloignement des lieux. Cette

affaire fut portée au conseil privé du roi, où il fut rendu (b)
un premier arrêt le 28. de Septembre de cette année 1552,
qui ordonna qu'il seroit informé fur la distance des lieux, ôc
fur Pavantage ou le préjudice que ce siège porteroitaux parties,
ainsi que sor Pinterêt du roi. Mais par un second arrêt ( c),
donné à Reims le 25. d'Octobre suivant, le roi déclara

,
après

avoir fait appeller dans le conseil les deux députés de Nisoies,
& avoir entendu se rapport de Parfaire

,
qu'il ne prétendoiç

An. de J. C-
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í .1) Preuv. titr.XCVIII. p. 199. col- z.'.b) ibid- p. ni. col. ».

{c) Ibid.pag. 219.col. 1.
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?oint créer ni établir de siège au Pui, attendu que dans cette
zille la justice appartenoit à Pévêque par moitié : il défendit
aux syndics du Pui ôc du Vêlai de faire désormais aucunes
poursuites à cet égard : voulantque si par importunité ils venoient
à obtenir dans la fuite un pareil établissement, ou Pexemption
du ressort de Nismes qu'ils avoient demandée, ils ne pussent
points'en servir, révoquantdès-lorsôc déclarantnulles les lettres
qu'il auroit accordées pour cela.

Dans le même temps, Henri II. qui ne cessa de protéger la
fondation du collège ôc université des arts de Nismes, fit expé-
dier des lettres (a), étant à Reims le 23. du même mois d'Oc-
tobre, par lesquelles, à la prière du syndic de ce collège

,
qui

s'étoit plaint à lui du refus obstiné qu'avoient fait jusques là
les évêques du ressort de la fénéchauflée de Beaucaire d'unir au
collège un bénéfice de deux cents livres de revenu ,

il manda
aux commissaires qui procéderoient à Pinstallation du prési-
diai, ôc à Passignation des gages des officiers de ce tribunal

,d'imposer fur les mêmes choses ôc denrées, où seroient assignés
ces gages, la somme de douze cents livres Tournois

, pour
être de même levée tous les ans, ôc distribuée par le même
receveur aux régens ôc ministres de Puniversité

, pour leur
salaire ôc pour servir à l'entretien du collège.

Cependant les différens officiers qui dévoient former le pré-
sidial de Nismes, prirent de nouvelles provisions du roi, con-
formément à Pédit de création qui les y obligeoit.Jean Robert,
qui avoit auparavant exercé la jurisdiction criminelle dans la
sénéchaussée, sous le titre de juge des crimes, se fit pourvoir
par des lettres (b)y données à Châlons le 13. de Novembre de
cette année 1552. du nouvel office de lieutenant-juge-magistrat
criminel

,
établi dans la sénéchaussée ôc siège présidial de cette

ville. Ses provisions lui donnèrentpouvoir déjuger ôcde connoî-
tre de tous procès ôc différends criminels portésau siège de Nis-
mes : avecattributionde cent livresTournois de gages par année,
outre les gages anciens qui étoient de soixante livres. Elles por-
toient auíìi qu'il prêteroit serment entre les mains du garde des
sceaux de France. II fit en conséquence {c) cette prestation de
serment se 17. du même mois. Jean Albenas prit aussi de

1

An. de J. C î
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XXXL
Le roi Hen-

ri II. accorde
en faveur du
collège des
artsdeNistnes,
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XXXII.
Les officiers

de la cour du
sénéchal de
]Mismes,quidé-
voient formel-
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de nouvelles
provisions de
leursofsices.

(<») Preuv. titr. XCVIII. pag. 108.
col. z.

{b) Ibid. p. ioj. col. z.\c) Ibid.p. zo<> col. z.
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nouvelles provisions {a) pour l'cffìce de lieutenant-clerc-princi-
pal

,
datées de Reims le 20. du même mois

, par lesquelles il
lui étoit donné droit d'opiner

,
de rapporter, ôc d'assister au

jugement de tous les procès ôc différends portés en ce siège,
tant en matière civile qu'en matière criminelle, ôc de tenir le
siège,de présider aux rapports ,

audiences, ôc distributions, en
Pabsence ou légitime empêchement du juge-mage ôc du lieute-
nant-criminel i avec cent livres de gages-par an. Jacques de
Rochemaure prit de même {b), dans ce mois, de nouvelles pro-
visions pour Poffice de lieutenant-particulier commis à Puni-
versité des causes, aux gages de cent livres. Enfin les conseillers
íè firent aussi (c) pourvoir de nouveaude leurs offices. Ils étoient
onze ,

fçavoir Jacques Andron, Jean de Sauset, Honorât Ri-
chier

,
François Roux

,
Pierre de Malmont, Pierre Saurin

,Jean Albenas, ditPoldo, Denis de Brueis, TanequinBesserié,
Guillaume Rocques, ôc Jean Breíson. Leurs provisions furent
toutes expédiées dans le même mois de Novembre. Elles leur
attribuent

,
fous le titre de conseillers du roi ôc juges-magis-

trats ,
le droit de juger

,
de rapporter ,

ôc d'aslìster au juge-
ment de tous les procès ôc différends,portés en leur siège, tant
en matière civile qu'en matière criminelle; d'avoir part à la
distribution des procès civils ôc criminels, suivant un règlement
que le roi avoit fait par un édit du mois de Juillet précédent

y
comme aussi de tenir le siège présidial, ôc d'exercer la jurisdic-
tion

, en cas d'absence, de légitime empêchement, ou de récu-
sation du sénéchal

,
du juge-mage, Ôc des lieutenans

,
selon

Perdre ôc Pancienneté de leur réception
$ ôc enfin d'exécuter

les commissions émanées du roi ôc des cours souveraines. Les
gages furent fixés, pour chacun d'eux, à cent livres Tournois
par an.

Il ne restoit plus qu'à installer tous ces officiers, ôc à faire Pim-
position de leurs gages. Ce fut André Ricard,généraldes aidesôc
finances de Languedoc, qu'ils choisirentpour cette commission.
Pierre de Maîmont, docteur ès droits, conseillerdu roi au siège
du sénéchal de Beaucaire, se rendit à Montpellier

,
ôc lui en

fit la réquisition (d)le 27. de Novembre de cette année 1 jj2.
au nom des autres officiers de ce siège. Ce commissaire ordonna

An. de J. Ç.
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( a) Preuv.titr. XCVIII.p, 106. col 1 •{b) Ibid.pag. 201- col. r.
{c ) Ibid. pag. 107. col. 1.
{d) Ibid. pag. 197. col- 1.
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que les juges royaux ,

leurs lieutenans, les avocats ôc procu-
reurs du roi, ôc les consuls de toutes les villes ôc lieux qui dé-
voient resiôrtir au présidial de Niímes, seroient ajournés pour
se trouver en cette ville le 18. de Décembre suivant, dans la
sale ôc auditoire du sénéchal

;
ainsi que les grenetiers, contrô-

leurs, ôc commis des greniers à sel de Nismes, de Beaucaire,
ôc du Pont S. Esprit. Ensuite, il se transporta (a) â Niímes le
17. du même mois de Décembre. Comme le 18. auquel les
ajournemens avoient été donnés, se trouva un dimanche, il
renvoya Pinstallation au lendemain lundi, 19. du mois, à huit
Jieures du matin.

Ce jour-là, le commissaire Ricard se rendit à Pheure mar-
quée (b) dans la sale d'audience du sénéchal. Le juge-mage
Gaillard de Montcalm ôc tous les autres officiers nouvellement
pourvus s'y trouvèrent avec lui. Les quatre consols de Nismes
s'y rendirentausii.Ceux-cilui exposerent,par Porgane de Tan-
negui Raimond, seigneur de Brignon, docteur ès droits, pre-
mier consul, qu'ils avoient fait donner les ajournemens portés
par son ordonnance ; ôc après lui avoir remis Pédit de création
du présidial, ôc les assignations données en conséquence, ils le
requirent de faire Pinstallationde ce nouveau siège

-ycomme aussi
de prendre fur le témoignage des officiers royaux ôc des dépu-
tés des villes un acte de notoriété, pour juger fur quelles den-
rées ôc marchandises il seroit plus avantageux au pays d'impo-
ser la somme de deux mille quatre cents livres

,
destinée au

payement des gages des nouveaux officiers présidiaux
, ôc aux

réparations des ponts,passages, ôc chemins allans de Nismesaux
lieux ôc sièges qui dévoient ressortir au présidial ; ou bien s'il
ne seroit pas plus utile de faire cette imposition sor le sel : ils
le requirent aussi de faire lire, publier, ôc enregistrer Pédit de
création de ce présidial, tant au greffe ordinaire qu'aux autres
sièges du ressort.

Aussi- tôt après, André Ricard commença par faire faire
la lecture (c)

,
à haute voix, des lettres patentes ôc édit portant

établissement d'un présidial à Nismes. A peine cette lecture
fut-elle faite, que Bernard Barrière

, procureur du roi en ce
siège, demanda la communication de Pédit, pour en conférer

«MWBnmiMnMMa
An. de J. C
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( a ) Preuv. titr. XCVIII. pag. zoo.
col. $Î

(b) Ibid. p- zoi.col. r.
{c) Ibid. pag. Z03.C0I. i.
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avec :

l'avocat du roi son collègue
,

ôc venir ensuite faire le '

réquisitoire qu'ils jugeroieht à propos, à Pheure qui leur seroit
indiquée. Tannegui Raimond

, comme syndic des consuls
,

s'op-
posa à cette communication

,.
attendu qu'elle lui avoit été faite

par le clerc ou secrétaire du commissaire
5

ôc protesta de tous
dépens, dommages ôc intérêts contre lui

,
puisqu'il empêchoit

ôc retardoit par-là l'établissement ordonné par-le roi.
Après quoi se firent {a) les différentes réquisitions des offi-

ciers du nouveau présidial,ôc de ceux qui pouvoient avoir quelque
intérêt à cet établissement.Le lieutenant-criminel,le lieutenant-
clerc-principal, ôc les conseillers nouvellementpourvus, présentè-
rent leurs provisions au commissaire, ôc demandèrent d'être instal-
lés ôc mis en possession de leursoffices,pour jouir des honneursôc
prérogatives,ainsi que des gages, qui y étoientattachés.Lesyndic
du collège ôc université des arts de Nisines, qui étoit maître
Antoinede Pulli, docteur ès droits, se présenta aussi, ôc remit au
commissaire les lettres du roi, données en faveur de cette uni-
versité

, portant qu'il seroit assigné sor les mêmes fonds que les
gages des officiers présidiaux

,
la somme de douze cents livres

pour l'entretien du collège.
Sur ces réquisitions, le commissaire Ricard sit faire (B) la lec-

ture des provisions de tous ces officiers
,

ôc des lettres données
en faveur du collège. Après cela, il fit appeller,à haute voix,
par Ion clerc ou secrétaire tous les juges royaux ôc les consuls
qui avoient été ajournés

, pour donner leur avis ôc déterminer
íur quelles denrées ou marchandises se feroit Pirnposition des
deux mille quatrecents livres Tournois destinées pour les gages
des nouveaux officiers présidiaux. Il y eut quelques défail-
lans. Ceux qui se présentèrent (c) furent, de la part des habi-
tans de Nismes Jean Boileau, trésorier du roi, Pierre Robert,
viguier, Robert le Blanc, juge ordinaire

,
Tristan de Brueis

,
avocat du roi, Bernaid Barrière, procureur du roi, les quatre
consuls, Arnaud Bonnet

,
syndic du diocèse, Pierre Robert,

lieutenant du viguier
,

Mathieu Campagnan, lieutenant du
juge ordinaire, les officiers du grenier à sel, ôc divers avocats.
Les villes ôc lieux, dont les députés s'y trouvèrent aussi

,
soit

juges, soit consuls, furentdu bailliage de Gevaudan, Maruejols,

An. de J. C.
1 J5Ì.

(<?) Preuv. titr. XCVIII. pag. zo6-
& suiv.

(b) Ibid. p. 109» col. z-
{c} Ibid. p. z 10.
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Mende, Langogne, Mercosur, ôc les mandemensde Salgues ôc
de Greses

y
du bailliage du Vêlai, le Pui, Ysingeaux,Montfau-

con, S. Agreve, ôc Faïn; du bailliage du Vivarais, Boucieu
,Ville-neuve de Berc, Aubenas

, Privas ,
Annonai, Tournon

,Viviers, ôc Bourg S.Andeolj des vigueries basses, Beaucaire,
Montfrin

,
Uzès, Bagnols, le Pont S. Esprit, Roquemaure, le

Vigan, Sumene ,
Ville-neuve d'Avignon, Alais

,
ôc Anduse.

Outre cela s'y trouvèrent les vicaires des évêquesde Mende, du
Pui, ôc de Viviers, ôc les grenetiers du grenier à sel du Pont
S. Esprit.

.
Après que le commissaire eut fait faire

,
à haute voix, l'ap-

pel des députés de tous ces différens lieux, par leur nom ôc
leur sorilom

,
il recueillit les voix. Les quatre consuls de Nis-

mes opinèrent les premiers (a), ôc furent d'avis que Pimposition
de la .somme destinée pour les gages des nouveaux juges prési-
diaux

,
fût faite sor Ie sel qui se vendroit aux greniers de Niímes,

de Beaucaire, Ôc du Pont S. Esprit, outre ce que le roi avoit
accoutumé de prendre fur chaque quintal de sel

3 ce qui seroit
beaucoup moins préjudiciable aux habitans du pays ,

ôcs'exige-
roit à moindres frais que fur aucunesdenrées ôc marchandises,
à cause de la pauvreté où se trouvoient la plupart des villes ôc
lieux du ressort

: ôc pour qu'on fût en état d'en faire un calcul
en détail, ils remirentau commissairedeux extraits de la cham-
bre des comptes de Montpellier

,
où l'on voyoit la quantité de

sel qui s'étoit vendue dans ces trois greniers depuis l'an 1540.
jusqu'en 1 5 51. Presque tous les autres députés furentdu même
avis, ôc consentirentau surplus

,
d'une commune voix, à Péta-

blistèment du présidial de Nismes. Quelques-uns toutefois de-
mandèrent que les settresd'érection leur fussentcommuniquées,
ôc n'opinèrent pas for Pimpositiondes gages.

Dans la même séance, Jean Boileau
,

trésorier ôc receveur
ordinaire de la sénéchaussée de Beaucaire

,
fit faire une protesta-

tion ( b ) par le ministère de 'Mathieu Fazandier, licencié ès
lpix, avocat de Niímes

,
qu'il avoit chargé de fa procuration

pour cela, au sujet des droits ôc des honneurs de fa charge. Nous
voyons qu'il soútenoit qu'entreautres prérogatives, ses prédéces-
seurs ôc lui avoient, de toute ancieqneté

,
accoutumé d'assister ÔC

d'opiner,de rapporter même, au conseil ôc siège du sénéchal,

>M* 1 11 ii n
An. de J. C.

(a) Preuv. titr. XCVIII. p. ZII. col. l.(i) Ibid.col."*.'
comme
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comme étant du nombre ôc un des principaux des officiers royaux
de la fénéchauflée de Beaucaire

-, que le feu roi François ï. ne
l'avoit pas â la vérité compris parmi les conseillers qu'il avoit
autrefois érigés en titre d'office dans cette sénéchaussée ; mais
que depuis

, ce prince avoit déclaré par des lettres particu-
lières ,

qu'il vouloit ôc entendoit qu'il continuât de jouir de ces
mêmes droits ôc prérogatives, ôc qu'il fût, comme auparavant,
du nombre de ces officiers : que fur l'exécution de ces lettres.
il y avoit eu une opposition de la part des officiers royaux de

ce tribunal, ôc que Pinstance avoit été portée au conseil privé
du roi: que Henri II. avoit ensuite confirmé les lettres de Fran-
çois I. ôc les avoit adressées au parlement de Toulouse

: que
cependant les officiers de la fénéchauflée avoient obtenu du
conseil privé des lettres ou arrêt de défenses

,
appellées, Ne

lite pendente :
qu'enfin le roi , par d'autres lettres

,
données à

Fontainebleau le 6. de Septembre de l'an 155r. avoit enjoint
à ce parlement de retenir la connoissance de ce différend

,
ôc

de le juger malgré cet arrêt de défenses. Sur ce fondement
,l'avocat du trésorier Boileau demanda qu'il fût déclaré par le

commissaire qu'il n'entendoit point préjudicieraux droits de cet
officier, ni à Pinstance qui étoit à juger au parlement.

Le commiflàire donna un défaut contre ceux (a) qui n'a-
voient pas comparu fur Pajournement qu'on leur avoit donné

,ordonna la communication des lettres d'établissement du pré-
sidial à ceux qui l'avoient demandée

y
ôc renvoya la continuation

de la procédure à une heure après midi du même jour r défen-
dant à ceux qui n'avoient pas encore opiné fur Pimposition des
gages ,

de désemparer de la ville, jusqu'à ce -.qu'ils eussent ré-
pondu catégoriquement sur ce point, sous peine de cinq cents
livres applicables au roi.

Le même jour, la procédure fut reprise (B) ôc continuée á
deux heures après midi. Le commissaire se rendit pour cela dans
la sale de la cour du sénéchal, ainsi que tous ceux qui s'étoient
trouvés à la séance du matin. Les gens du roi donnèrent leur
avis par écrit. Ils représentèrent que ceux qui pourfuivoient la
publication de Pédit d'établissement de ce présidial

,
auroient

du s'adresser au parlement de Toulouse, à qui seul appartenoic

An. deJ. C
IfíZ.

(") Preuv. titr. XCVIII- pag. zi,-. col- x-
(*} Ibid.

Tome IV. Ee
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le droit de le publier en premier lieu

: qu'on auroit dû auíïï, avant
toute oeuvre ,

le leur communiquer :
qu'ils ne vouloient pas

cependant retarder l'exécution de la volonté du roi ; ôc ils íè
réservèrent d'avoir recours au roi pour ce qui concernoit la dimi-
nution ôc l'abbaissement de leurs offices. TannequinRaimond,
premier consul, répondit à leur réquisitoire que Pédit général,
portant établissement des présidiaux, avoit été publié au par-
lement de Toulouse, ce qui étoit suffisant ; ôc que celui-ci qui
érigeoitun présidial à Nismes, n'en étant qu'une dépendance ôc

une exécution
,

il n'avoit pas besoin d'être publié en cette cour.
11 demandaau surplusque le commissairecontinuât ía procédure.
Les députés qui avoient été renvoyés à cetteséance pour opiner,
déclarèrentunanimementqu'ils consentoient à l'établissementdu
présidial, ôc qu'ils ne jugeoient pas Pimposition des gages des
officiers de ce siège, plus utile pour les sujets du roi que celle
qu'on avoit proposée de faire fur les sels. Il se présenta aussi

en cette séance quelques autres députés (a), qui n'étoient pas
encore arrivés loríque la procédure s'étoit commencée, fçavoir
ceux de Vauvert, de Marguerites, de Valabregue, d'Aramon,
ôc de Manduel, qui opinèrent de même. II y vint aussi le pre-
mier consul, les commis du grenetier

,
ôc le contrôleur du gre-

nier á sel de Beaucaire, qui demandèrent communication des
lettres patentes portant érection du présidial.

Sur la réquisition de ceux-ci, le commissaire ordonna (b) que
cet édit leur seroit communiqué ce jour-là même, ôc renvoya
au lendemain à deux heures après midi à prononcer son ordon-
nance. Cependant le jour même de ce renvoi, ceux de Beau-
caire se rendirent fur le soir chez le commissaire, ôc après avoir
vû Pédit d'érection

,
ils lui déclarèrent qu'ils consentoient à cet

établissement, ôc qu'ils estimoient que Pimposition des gages
ôc des réparations des chemins devoit se faire fur le sel, bien
plutôt que sor aucunes denrées ôc marchandises.

Le lendemain mardi, 20. de Décembre, le matin
,

le com-
missaire appella (c) chez lui les grenetiers ôc contrôleurs des
greniers à sel de Nismes

,
de Beaucaire, ôc du Pont S. Esprit,

Ôc fit avec eux le calcul des sels qui s'étoient vendus dans leurs
greniers depuis Pan 1540. jusqu'en 1551. furies extraits de la

A n. de J. C
IÍJZ.

(«) Preuv. titr. XCVIII. pag. 218.
«toi. 1.

{b) Ibid. col. z.(c) Ibid. pag. ziç.col. z-'
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chambre des comptes qu'on lui avoit remis. Les ayant ensuite
interrogés fur la vente qui se faisoit dans leurs greniers

,
ils

répondirent qu'il s'y vendoit communément, tous les ans, l'un
portant l'autre, seize cents muids de sel

,
fçavoir douze mille

quintaux au grenier de Niímes, pareille quantité en celui de
.Beaucaire

,
ôc trente mille au grenier du Pont S. Esprit. Us

ajoutèrent qu'en imposant deux liards par quintal, c'en seroit
assez pour faire la somme de deux mille quatre cents livres.,
destinée pour les gages des officiers du présidial de Nismes,
ôc pour les réparations des chemins

, ponts ,
ôc. passages

y
qu'à

Pégard de la somme de. douze cents livres destinée pour les

gages des régens
,

ôc pour l'entretien du collège ôc université
des arts dé Niímes, ilfuffiroit d'imposer un denier ôcunemaille

par quintal de sel, ce qui feroit cette somme
, parce qu'on y

joindroit une autre maille qu'on prenoit déja anciennement lui
la vente des sels. Venant ensuite à leur opinion, ils dirent una-
nimement que cette imposition sor le sel, outre ce que Ie roi
prenoitpour ses droits, qui étoit six deniers Tournois par quin-
tal, leur paroifloit la voie la plus commode ôc la moins préju-
diciable, tant au roi qu'aux habitans des lieux ressortissans Í
Nismes.

Aussi-tôt après cette opération
,

Honorât Richier
,

l'un de;
conseillers de la cour du sénéchal, se présenta (a) devant lc

commissaire, ôc lui remit l'arrêt du conseil privé, donné le 25
d'Octobre précédent, dont j'ai parlé plus haut

, par lequel le

roi avoit déclaré- qu'il ne vouloir point établir de siège présidia
au Pui j ôc il en demanda l'enregistrement.

Enfin, le commissaire Ricard s'étant rendu (&),le même jour
à deux heures après midi, dans la sale de la cour du sénéchal
ainsi que le juge-mage

,
le lieutenant criminel, le lieutenant-

principal-clerc
,

le lieutenant-particulier commis à l'universitt
des causes

,
ôc les conseillers au nombre de onze ,

les officier:

royaux ,
les consuls

,
ôc autres députés des villes ÔC lieux dt

ressort
,

il prononça son ordonnance {c) ,
à la réquisition de

quatre consuls de Nismes, fur tous les chefs qui faisoient l'obje
de fa commission.

-
Par cette ordonnance, il établit se juge-mage, les trois lieu

An. de. J-C.
if5i.

U) Preuv. titr. XCVIII. pag. zi9.col x. ' fi) Ibid- p. zzi.col. 1.
( à ) Ibid.
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tenans, ôc les on'zeconseillers, nouvellementpourvus,en possession
de leurs offices, pour juger en dernier ressort ÔC souverainement
toutes matières civiles qui n'excéderoient pas la valeur de deux
cents cinquante livres en principal

, ou dix livres de rente ou
revenu annuel

,
de quelque qualité que fût le revenu

y
ôc les

autres matières qui n'excéderoient pas cinq cents livres ei\
principal,ou vingt livres de rente, provisoirement ôc nonobstant
Pappel j ôc quant aux matières criminelles

,
suivant les édits.

IIordonna que les parties ne pourroient,pour ces matières civiles,
appeller ou recourir au parlement de Toulouse, mais qu'elles
viendroient au présidial de Nismes

y
bien que les juges royaux

ressortissansen ce siège, en eussentconnu par commission royale
ôc attributive de jurisdiction. II déclara que ces officiers ôc ma-
gistrats rapporteroient, assisteroient, ôc opineroient dans tous
les jugemens portés au présidial, soit civils, soit criminels, ôc
auroient part à la distribution des procès, suivant le règlement
ôc édit fait à ce sujet au mois de Juillet précédent

-y que les
conseillers

, en cas d'absence,de légitimeempêchement, ou de
récusation du sénéchal, du juge-mage, ôc des lieutenans prin-
cipal ôc particulier

,
tiendroient le siège, ôc exerceroient la ju-

ridiction
,

suivant Pordre de leur réception
y

qu'ils pourroient
faire des enquêtes ôc exécuter des commissions émanées du roi
ôcdes cours souveraines yÔC que nul autre qu'eux n'auroit entrée
ôc voix au conseilde ce siège, ni part aux distributions des pro-
cès

,
ôc autres profits ôc émolumens

,
nonobstant toutes décla-

rations ôc arrêts obtenus par d'autres : avec défense au parle-
ment de Toulouse, ôc quelques cours ôc juges que ce fussent,
de prendre connoiflance des prérogatives

,
honneurs, ôc préé-

minences attribuées à ces officiers, le roi se Pétant spécialement
réservée

3 ôc en particulier à Jean Boileau, trésorier pour le roi
ôc receveur ordinaire de la sénéchaussée de Beaucaire ,ôc à tous
autres, sous peine de cinq cents livres, de se pourvoir ailleurs
qu'au conseil privé, pour raison des prétentionsqu'ils pourroient
avoir contre ses officiers de ce présidial, concernant les hon-
neurs ,

ôc droits de leurs charges. Il déclara qu'à ce présidial
ressortiroient la ville ôc vigueriede Nismes, la ville ôc le siège
du Pui, les bailliages de Vêlai, de Vivarais, ôc de Gevaudan,
ôc la viguerie du Vigan

5
qu'il y ressortirait aussi

, quant aux
matières sujettes à Pédit, pour y être jugées en dernier ressort,
ou par provision, les villes ôc lieux de Malzieu

,
de Salgues,

m ! !
Ar.. de J. C

IJJZ.



DE LA VILLE DE NISMES
,

Liv. XIII. m
ôc autres dépendans de la baronnie de Mercoeur ôc du mande-
ment de Salgues, quiressortissoientauparavantimmédiatement
au parlement de Toulouse, sans préjudice de leur exemption
ôc privilège quant aux autres matières non sujettes à Pédity ôc
généralement toutes les jurisdictions ôc sièges particuliers de
Pancien ressort de la sénéchaussée de Nismes, ôc autres enclavés
dans ce ressort qui ressortissoient anciennement au parlement,
fans y comprendre néanmoins les lieux nouvellement attribués
au siège présidial que le roi avoit établi à Montpellier.11 ordonna
que tous ces officiers ôc leurs successeurs en leurs offices, joui-
roient des honneurs, prérogatives, libertés, franchises, gages,
ÔC émolumens, attribués par Pédit de création des présidiaux

,
ÔC tout comme en jouissoient les officiers des autres sièges éta-
blis dans le royaume ôc en Languedoc.Il ordonna que la somme
de deux mille quatre cents livres Tournois seroit imposée sur le
sel qui se vendroit tous les ans aux greniers de Nismes, de
Beaucaire, ôc du Pont S. Esprit

-, ôc qu'on leveroit pour cela
six deniers Tournois par quintal, outre ce que le roi avoit
accoutumé d'en retirer

, tant par terre que par eau, tout ainsi
que la crue ôc augmentation de prix avoit été faite par le roi
fur le sel, pour le payement des gages des présidens, conseil-
lers

, ôc autres officiers des cours souverainesde Languedoc : que
cette somme de deux mille quatre cents livres seroit retirée des
grenetiers par le receveur des .deniers communs de Nismes

,
aux gages de quarante livres Tournois par an y

lequel receveurou
payeur des gages en payeroit tousses ans, par quartiers, les gages
des officiers, fçavoir deux cents livres Tournois au juge-mage,
ôc cent livres à chacun des trois lieutenans, des douze conseillers-
magistrats

,
ôc des deux procureurs du roi, établis dans ce pré-

sidial j Ôc que le restant de cette somme de deux mille quatre
cents livres seroit employée aux réparations des ponts, passages,
ôc chemins étant entre Nismes ôc les lieux ressortissans à ce siège ;
fans préjudice des doléances présentées au roi ôc à son conseil
privé par les gens des trois états de Languedoc, quant aux
gages de nouveau attribués à ces officiers établis dans la pro-
vince

,
ôc quant aux réparations des chemins, ports, ôc passages

du pays.
Après que le commissaire Ricard eut prononcé son ordon-

nance, il se leva du siège [a), ôc y fit aíseoir le juge-mage ôc
(*) Preuv. titr. XCVIII. p. zz4. col. x.

Au. de J. C<
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les autres officiers ôc conseillers, chacun en leur place

, suivant
Pordre de leur réception.Par-làse consommèrent l'établissement
du présidial de Nismes ôc Pinstallation des premiers officiers qui
formèrent cette cour.

On avoit cependant résolu à Nismes, dès que Pédit de créa-
tion des présidiaux dans le Languedoc eut été donné,de trans-
férer le palais de justice en la maison de Phôpital de S. Marc,
conformément au projet qui s'en étoit déja proposé. Les dépu-
tés envoyés à la cour pour faire donnerPédit particulier de créa-
tion du présidial de cette ville

,
avoient en même temps été

chargés (a) de solliciter la permission pour faire ce changement.
Ils exposèrent au roi que le siège ôc les audiences de la cour
du sénéchal ôc de celle des officiers royaux-ordinairesse trou-
voient en un quartier désert

,
éloignés des rues les plus fré-

quentées
,

des principales maisons ôc hôtelleries, ôc du château
royal; ce qui étoit fort incommode pour Padministrationdela
justice

,
ainsi que pour les parties qui avoient affaire aux magis-

trats :
qu'il paroissoit beaucoup plus convenable de les placer

dans la maison où les consuls avoient établi le collège ôc uni-
versité des arts, qui étoit Pancien hôpital de S. Marc, parceque
celle-ci étoit très-vaste ôc très-spacieuse, placée près du château
où étoient détenus les criminels, au milieu de la ville, ôc voisine
des meilleuresmaisons : quç les consuls avoient déja offert de
céder cette maison

,
ôc de prendre en échange celle des au*

diences du sénéchal ôc des juges royaux-ordinaires
, pour y

placer Puniversité, où il sembloit que les écoliers seroient beau-
coup mieux, ôc moins dissipés de leurs études. Sur cette expo-
sition

, ôc â la prière des officiers de la sénéchaussée
,

le roi
Henri II. permit par des lettres (6), données à Reims le 27.
d'Octobre de cette année 1551. de transporter leurs audiences,
ainsi que celles de la cour royale-ordinaire, en la maison où
étoit établi le collège, laquelle seroit désormais appellée le palais
du roi, en cédant à la ville

, pour y placer Puniversité
,

celle
qu'ils occupoient alors. De plus

, par les mêmes lettres
,

afin
de faire à l'une ôc à l'autre de ces maisons les réparations ÔC

les arrangemens nécessaires,il accorda la somme de douze cents
livres, à prendre fur les premiers deniers des amendes qui lui
étoient adjugées au siège présidial.

(1) Preuv. titr' XCIX. p- ziy.col. 1.
( b ) Ibid.
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Cette année

, on fit encore à Nismes deux autres sortes d'éta-
blissemens. Les députés que la ville avoit envoyés à la cour
pour les affaires de la communauté

,
qui étoient le lieutenant

Albenas ôc le premier consul
,

avoient obtenu du roi que le
marché aux boeufs, qui se tenoit auparavant â la Calmette

,
vil-

lage éloigné de deux lieues de Niímes, mais qui plus ancien-
nement avoit été placé en cette ville, seroit rétabli à Nismes,
ôc s'y tiendroit désormais, une fois la semaine, à tel jour ôc en
tel endroit que le conseil de ville détermineroit. Ils avoient
aussi obtenu l'établissement d'une bourse commune à Nismes.
On tint sor ces deux chefs un conseil de ville (a) extraordinaire,
le 11. de Décembre de Pan 1551- auquel présida le juge-mage.
Il fut arrêté que le marché aux boeufs se tiendroit tous les mar-
dis, dans la place qui étoit hors de la ville devant le couvent:
des carmes. Quant à la bourse commune , on délibéra que les
consuls

,
conjointement avec les bourgeois ôc les marchands

,conféreroient de cet article
, tant avec ses officiers de la féné-

chauflée qu'avec ceux de la cour royale-ordinaire
,

afin de
régler ôc de prévenir les différends qui pourroient s'élever fur
la jurisdiction ; avec pouvoir aux consuls de faire à cet égard
toutes les poursuites néceííaires. L'endroit où devoit être placé
le change fut fixé à la calade ou place qui joignoit l'église
cathédrale.

Les officiers du présidial de Nismes voulant établir parmi
eux une discipline exacte pour la chambre du conseil, s'assem-
blèrentle lundi 16. de Janvierde Pan 1552. (1553.) ôc firent (£)
à ce sujet un ample règlement.En voici la substance.Il sut statué,
i°. Que tous les officiers de la compagnie porteroient leur robe
avec le chaperon, tant aux audiences ôc au conseil

, que dans
les lieux publics : 20. Que le conseil se tiendroit tous les jours,
qui ne seroient pas fêtes

, en hiver le matin depuis six heures
jusqu'à dix

5
ôc en été ,1e soir depuisdeux jusqu'à cinq :3 e. Que

tous les officiers
, tant chefs que conseillers

,
seroient tenus de

s'y trouver à Pheure prescrite
,

sous peine d'être privés de la
prochaine distribution

,
s'ils n'étoient pas venus s'excuser

:
4°. Que le conseil se tiendroit devant le premier des chefs

,
ôc

en cas d'absence
,
devant le premier des conseillers

: 5 °. Qu'au-

An. de J. C
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cun officier ne pourroit sortir du conseil, sans la permission de
celui qui présideroit : 6e. Qu'ils ne parleroient point pendant
le rapport des procès

: y°. Qu'ils le pourroientcependant pour
interroger le rapporteur, ou celui qui présideroit, s'ils deíìroient
de s'instruire fur quelque difficulté du fait

: 8°. Que les requê-
tes seroientrépondues suivant Pédit : 9°.Que le rapporteurseroit
tenu de représenter le brevet ou extrait qu'il auroit fait du pro-
cès

, avant que d'en commencer le rapport : io°. Qu'en ju-

geant les procès, le président prendroit les inventaires, ôc
l'officier le plus proche de lui liroitles pièces

: 11 °. Que ses diètes

ou réglemens par lesquels il étoit ordonné que les parties pro-
duiroient par écrit, ôc les requêtes de récusation, seroient lues
les premières, ôc ensuiteles inventaires : i z °. Qu'au commence-
ment de ces diètes seroit écrite la distribution du procès, ainsi,

que le jour qu'elle auroit été faite
,

sous peine au rapporteur
d'être privé de son rapport :. i 30. Que le rapport des procès se
feroit par tour ,

aussi bien que la distribution : 140. Que les
récusés ne seroient point présens aux rapports des procès,
ôc ne les écouteroient pas : 150. Que ses rapporteurs ne
seroient pas non plus presens

,
lorsqu'il se traiteroit de la

taxe de leur rapport : 160. Qu'ils garderoient leurs extraits,
ôc en matières difficiles y mettroient sommairement les motifs
des jugemens : 17°, Qu'ils ne pourroient s'absenter fans permis-
sion ; 180. Qu'ils garderoient le secret

,
sous peine de suspen-

sion de leurs offices: 190. Qu'ils seroient les diclums ou minu-
tes des jugemens : 20°. Qu'il les apporteroient au conseil le
lendemain'du jugement, pour les corriger ôc les faire signer

:

2.1 °. Que le greffier du conseil coucheroit les délibérations qu'on
y auroit prises

, au moins dans trois jours: 220. Qu'il auroit un
registre à part pour ces délibérations :. 23 °. Qu'il y auroit deux
messes, l'uneà Pentrée du conseil, ôc l'autre à Pissuc. On fit encore,
dans la même séance, d'autres réglemens,soit pour les audiences,
íoit pour les expéditions des actes du greffe. Ces réglemens
furent signés par tous ses officiers qui les avoient dresses. Ces
officiers étoient Jean de Montcalm, juge-mage ôc lieutenant
général-civil, Jean Albenas, lieutenant-principal, Jacques de
Rochemaure

,
lieutenant-particulier,Jacques Andron, Hono-

rât Richier
,

Pierre de Malmont, Pierre Saurin, Jean Poldo
Albenas, Guillaume Roques, ôc Jean Bresson, conseillers.

Jean de Montcalm qui présida à ces réelemens,étoit fils de
Gaillard

An. de J. O
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Gaillard de Montcalm. Il avoit eu la survivance de Porfice

A

de juge-mage de son père. Ils Pexerçoient tous deux à la
fois

5
mais ils n'opinoient qu'en Pabscnce l'un de l'autre. C'est

ici le premier exemple de survivance dans cette cour que
nous connoiffions. Sur les provisions que Jean de Montcalm
avoit obtenues {a) de cet office ie 25. de Février de Pan 155 r.
( 15 5 2.) il avoit été reçu au parlementde Toulouse le 18. d'Août
suivant.

La première audience (B) que,tint le présidial de Nismes
depuis son établissement ôc Pinstallation.dé ses officiers, fut

{
se mercredi .18. du même mois de Janvier. Cette audience se a

passa principalement à faire la publication ôc l'enregistrement.
de Pédit de création des présidiaux en France, donné â Fon- 1
tainebleau au mois cle Janvier de Pan 15 51. (1552.) publiéau j

parlement de Paris le 15. de Février suivant
5

de Pédit amplia-
,tif, donné en conséquence à Reims, au mois de Mars suivant, '

portant établissement d'un présidial à Toulouse, forméde vingt-
quatre conseillers

, ôc d'un greffier d'appeaux
5

à la haute ville
ou cité de Carcassonne

, avec douze conseillers ôc un greffier
d'appeaux

y
à Beziers

, avec huit conseillers ôc un greffier
-y

à
Nismes

, avec douze conseillers ôc un greffier j à Ville-franche,
avec le même nombre de conseillers ôcun greffier , ôc àCahors,
avec huit Conseillers ôc un greffier d'appeaux

:
de Pédit de créa-

tion des offices de lieutenant criminel dans les présidiaux, daté
du camp des Deux-ponts, au mois de Mai de Pan 1552. ôc
enfin de Pédit particulier de création du présidial de Nismes,
donné à Reims au mois d'Octobre suivant.

Au reste, nous voyons que dans celui de ces édits qui avoit
été donné pour l'établissement des présidiaux de Languedoc,
il est porté en l'article qui regarde celui de Nismes, qu'il n'y
auroit désormais dans ce siège qu'un seul procureur du roi.
*>

Et quant à nos deux procureurs, dit le roi, de présenty establis,
" voulons que advenant vaccationde Pung defdictsoffices, il de-
» meure supprimé

; ôc les deuxréduictsen ung, qui aura les gaiges
» appartenans ausdicts deux offices, jusques au parfaict de cent
«livres. " C'étoient alors Pierre Valette ôc Bernard Barrière,
qui occupoientun de ces officesçliaciui.Remarquonsque dans des

( f ) Guiran, recherch. historiq. fur les
í'inéchaux cle íkaucvire, p. 137. & suiv.

Tome IV.
{b) Archiv. du présidial de Nisine»,

registre des édits. Ff
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emps fort reculés, ôc avant l'établissement du présidial

, on
ionnoit à chacun de ces deux officiers le titre de procureur
général du roi de la sénéchaussée de Beaucaire ôc de Nismes.
Quant à l'avocat du roi, il n'y en avoit qu'un. C'étoit Tristan
de Brueis

,
qui occupoit cet office au temps de la création du

présidial.
Peu de temps après

, on changea le jour de Pélection des
consuls. Ce fut dans un conseil de ville {a) extraordinairement
assemblé .le 29. de Mars de Pan 1553. devant Robert le Blanc,
juge royal-ordinaire. Cette élection s'étoit faite jufques-là le
samedi qui précédoit la veille de carême-prenant. Par-là Pim-
position des deniers royaux ne se faisoit que trois mois après :
de sorte qu'avant que d'en commencer la levée

,
il s'en passoit

encore deux ou trois; ce qui formoit un retardement préjudi-
ciable aux habitans, par la difficulté qu'il y avoit de trouver
un clavaire ou receveur de ces deniers

,
à cause qu'il falloit

qu'il avançât les quartiers qui étoient déja paffès. La chose ayant-
été discutée dans ce conseil

,
il fut statué que Pélection des

consuls se feroit à l'avenir le premier samedi après la fête de
S. André.

La ville ôc les prieurs ôc consuls ou syndics des marchands
ne trouvèrent pas les facilités qu'ils s'étoient promises pour
l'établissement de la bourse commune, de la part ôc des officiers
royaux de la sénéchaussée, ôc de ceux de la cour ordinaire.
On fut au contraire obligé d'essuyer une instance au parlement
de Toulouse fur cet article, où les officiers royaux firent assi-

gner les consols. Le procès se poursoivoit encore à la fia d'Avril
de l'an 1553. Nous voyons qu'il en fut parlé dans un conseil
extraordinaire (B)y assemblé le dernier de ce mois, en pré-
sence de Mathieu Campagnan, licencié ès loix

,
lieutenant du

juge ordinaire ôc des conventions royaux, afin de déterminer
si la ville,qui regardoit cet établissement comme très-utile ôc
très-avantageux, ne devoit pas se présenter au parlement ôc y
en poursoivrel'cxécution.Cet officier toutefois

,
qui étoit par-

tie dans le procès, refusa de rien conclure sur ce point.
On agita de plus dans ce conseil deux articles qui concer-

noient se collège des arts. L'un regardoit les réparations qu'il y

2
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( a ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
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délib. du conseil de ville , fol. ijz. v°.
(*) Ibid. fol.iîï.&siúv.
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avoit â faire pour mettre en état les sales ôc auditoires de la
cour du sénéchal ôc des officiers royaux-ordinaires, afin d'y
placer le collège, en conséquence de Péchange que le roi avoit
permis. Sur ce chef il fut arrêté qu'on feroit incessamment les
réparations nécessaires, ôc qu'on en conféreroit avec les offi-
ciers royaux. Nous ne voyons pas néanmoins que la chose ait
été exécutée. Car le collège est demeuré jusqu'à nos jours dans
Pancienne maison de Phôpital de S. Marc

,
ôc le palais au

même endroit où il avoit été de tout temps. L'autre article
roula fur se-gouvernement du collège. On étoit dans le dessein
d'y établir un recteur ou principal perpétuel. En effet, il fut
délibéré de donner cet emploi à Guillaume Tuffan, pour ía
vie. Les conditions furent, qu'il auroit soin d'y tenir-des régens
ôc professeurs habiles, fçavoir un professeur de philosophie

, un
autre de mathématique

, un professeur pour la langue Grec-
que, ôc quatre autres régens ôc professeurs

?
qui seroient tous

ses commensaux ôc habiteroient dans le collège : qu'on luidoii-
neroit six cents livres de gages par an 5 outre cela pareille somme
de six cents livres qu'il employeroit, soit à payer les gages des
autres professeurs, íoit à faire les réparations d'entretien néces-
saires au collège

; de laquelle il rendroit compte tous les ans
aux consuls ; ôc qu'on lui remettroiE de plus tout Pargent qu'on
pourroit recouvrer du collège, dont il en employeroit la moi-
tié pour acheter de gros meubles, ôc l'autre moitié seroit pour
faire ses provisions. On délibéra en même temps de lui faire
íçavoir les conditions qu'on venoit d'arrêter

,
afin qu'il se dis-

posât à les remplir. '
On confirma dans un conseil de ville extraordinaire•(«), qui

fut tenu le 3. de Décembre de cette année 1553. devant se

juge-mage Gaillard de Montcalm, la délibération dont j'ai
parlé plus haut, qui avoit changé le jour de Pélection des con-
suls

,
ôc l'avoit fixé au samedi d'après la fête de S. André. Or

y ajouta néanmoins que les nouveaux consuls n'auroient aucur
exercice ôc ne prêteroient serment que le premier de Janviei
suivant

5 ce qui a depuis été pratiqué dé meme.
Sur le fondement de Pédit de créationd'un présidial à Mont-

pellier
,
dont le district avoit été formé des démembremens d<

,
U) Archives de l'hôtel dé'ville de Nismes, registr. du XVI. siécle, contenant

les délib. duconseil de ville ,
sol. i-iï. v°.

. F f ij
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la sénéchaussée de Beaucaire

,
les officiers de ce nouveau siège

prétendirent être en droit,d'empêcher le juge des conventions
royaux de .Niímes d'exécuter íes mandemens ôc ordonnances
dans Pétenduë de leur ressort, fans prendre d'eux auparavant
des lettres d'annexé ôc de pareatis. D'un autre coté

,
le baillis

ôc le juge du Vêlai avoient fait la même difficulté, ôc vouloient
de plus interdire aux notaires de leur dictrict

,
la liberté d'in-

férer dans leurs actes la soumissiondes parties aux rigueurs de
la cour des conventions. Mais le roi Henri II. par des lettres {a),
données à Fontainebleau le 28. de Mars de l'an 1554. déclara
qu'en établissant un présidial à Montpellier

,
il n'avoit point

entendu diminuer par son ressort Pétenduë du district du juge
des conventions royaux de Nismes, qui seroit le même que
celui de Pançienne sénéchaussée de Beaucaire

5
ôc fit défense

,tant aux officiers de ce présidial, qu'au baillis ôc au juge du
Vêlai, ôc à tous autres officiers,d'astreindrece juge de rigueur
à prendre d'eux ni placet ni pareatis, pour raison de l'exécu-
tion de ses décrets, lettres, ôc mandemens

y
comme aussi d'em-

pêcher les notaires d'insérer dans leurs contrats la soumission

aux rigueurs de son tribunal.
Les progrès de Phérésie jdevenoient de jour en jour si con'si-

;
dérables â Nismes, que le parlement de Toulouse fut obligé
d'y envoyer descommissaires,pour faire des informations contre

1 les sectaires, ôc contre ceux qui en étoient les fauteurs. Dès
^.qu'ils furent arrivés en cette ville, les consuls

,
accompagnés

-
d'un grand nombre d'habitans, allèrent leur offrir tout ce qui
dépendoit d'eux pour le fait de leur commission, tant en géné-
ral qu'en particulier.Les commissaires leur enjoignirent de dé-
noncer ceux qu'ils pouvoient connoître du nombre des sectaires,
ôc de déclarer de quelle manière se faisoit le service divin

,
ôc

si l'on observoit les institutions de l'église. Sur cette injonction,
les consuls assemblèrent (b) le conseil de ville ordinaire le 4.
d'Avril de cette année 15 J4. afin de délibérer ce qu'on avoit
à faire à ce sujet. II fut arrêté d'un côté, qu'onsopplieroitles com-
missaires du parlementde prendre la protection de la ville

5 ôc de
Pautre,qu'onleur donneroitpar déclaration le nomdes hérétiques
ôc luthériens, s'il y en avoit. Mais les opinans dirent en même
temps qu'ils n'en connoissoient aucuns.

(a) Preuv. titr. C. p. usi. col. 2.
{b) Archiv. dwl'hôteìde ville de Nis-

mes, registr. du XVI- siécle , conten. îeî

.
délib. du conseil de ville, fol. 278.

An- de. J.C
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La sécularisation de Péglise de Nismes, quoique consommée \

depuis plusieurs années, ne laissa pas de recevoir encore quel-
ques atteintes. Elle fut attaquée au conseil privé du roi, de
manière que le chapitre eut besoin de faire foi de l'approba-

c
tion que la communauté avoit donnée à ce changement. Pour I

cet effet, Jean du Cailar
,

vicaire ôc official de Pévêque de Nis- \

mes, accompagné de l'archidiacre,dit de Vauvert, ôc de quel-
\

ques chanoines de la cathédrale, se rendit à un conseil de ville j

ordinaire (a), qui fut assemblé le 8. du même mois d'Avril. Il
i

pria Passemblée, au cas qu'elle jugeât leur sécularisation, ainsi '

que l'union des bénéfices à la mensè capitulaire, utiles ôc avan-
tageuses au public, Ôc qu'elle crut que l'office divin étoit bien
fait dans leur église

,
ôc Phospitalité observée de leur part ,

de
faire intervenir la ville dans Pinstance que le chapitre avoit à
soutenir à ce sujet, ôc d'y constituerun procureurau nom de la
communauté, pour demander au roi une nouvelle autorisation
de la bulle qui les avoit sécularisés

y avec promesse de la relever
de tous les frais ôc dépens qui pourroient la concerner dans la
poursuite de ce procès. Après que le vicaire de l'évêque ôc les
chanoines qui l'avoient accompagnése furent retirés

, on alla
aux opinions. Il fut unanimement délibéré que la ville, satis-
faite de la décence avec laquelle ìe service divin se faisoit dans
la cathédrale, ôc.de l'exactitude des chanoines à pratiquer
Phospitalité, feroit au roi les supplications que le chapitre de-
mandoit d'elle

,
sor la sécularisation ôc sur l'union des bénéfi-

ces, ordonnées par la bulle ; ôc qu'elle feroit pour cela toutes
les poursuites nécessaires

,
fans en supporter néanmoins ses

frais.
On fit aussi dansce conseil le rapport d'une requête qu'avoient

donné les écoliers du collège des arts , en faveur du lecteur-
régent de mathématique. Ils y rendirent un témoignage una-
nime des soins que ce professeur avoit pris pour leur enseigner
cette science pendant le cours d'une année ; ôc demandèrent à
la ville qu'on le retînt encore, ôc qu'on lui continuât ses gages,
jusqu'à ce qu'il leur eût montré la théorie des planettes, ses
tables d'Alphonse, ôc Pintroduction aux éphémerides. Sur ce
témoignage, le conseil délibéra de garderencore quelque temps

Ln. de J. C
M54-

XLV.
Le chapitre

e l'égliíè de
íifmes íòû-
íent un procès
u conseil pri-
é du roi, pour
aiíondelabul-
s de sécularisa-
ion de cette
îglise. La ville
lélibere

, à sa
trière, d'inter-
venir dans cet-
:e instance, &
ie demander
lu roi lautori-
~ation de h
aulle.

XLVI.
Les écoliers

de mathémati-
que du collège
desarts de Nis-
mes deman-
dent qu'on re-
tienne leur ré-
gent. Sur le té-
moignagequ'iìs
rendent en ft
faveur, la ville
lui continue ses
gages.

(a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nismes , registr. du XVI. siécle» conten. les
délib. du conseilde yille, fol. Ì79.
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ce professeur, s'il y avoit des fonds des deniers communs, &
en laissa le foin aux consuls.

On a vu que tous les efforts que les habitans du Pui avoient
faits à diverses reprises

, pour faire établir d'abord une féné-
chauíTëe &. ensuite un siège présidial dans leur ville, n'avoient eu
aucun succès. Les habitans de Nismes, qui venoient d'obtenir
deux arrêts au conseil privé du roi, contraires à la demande de
ceux du Pui

,
résolurent de les faire groííòyer & sceller pour

les mettre dans les archives de la ville, & en perpétuer par-là
le souvenir, afin qu'ils pussent dans l'avenir en faire usage, si
jamais on entreprenois de poursuivre de pareils établissemens
dans le ressort de la séné.chaussée de Nismes. Pour cet effet, il
fut délibéré (a) dans un conseil ordinaire le 14. de Juillet de
cette année 15 54. de faire expédier ces arrêts ,

& de les faire
signifier aux habitans du Pui.

II manquoit à Pentier affermissement du collège des arts de
Nismes

,
d'en poursuivre l'autorisation du saint siège. Le roi

François I. l'avoit autrefois demandée au pape Paul III. Mais
íoit par les longueurs ordinairesdans toutes les affaires ,6c en par-
ticulierdans celles de cette nature ,

soit par des difficultés qui pu-
rent y survenir & que nous ne connoissonspas, on n'avoit encore
rien obtenu à cet égard. La ville se détermina ensin à reprendre
la poursuite de cette affaire

, & «à obtenir du pape, qui étoit
alors Jules III. une bulle qui confirmât l'établissement du collège
&; lui accordât les privilèges apostoliques. Elle s'adressa pour
cela (b) à un banquier d'Avignon, qui demanda trois cents cin-
quante écus pour obtenir & faire expédier cette bulle. La de-
mande de ce banquier fut proposée à un conseil de ville extraor-
dinaire (s)

,
assemblé le 2$. du même mois de Juillet, devant

le lieutenant-principal Albenas, II y fut délibéré de poursuivre
l'expédition de la bulle ; mais de s'enquérir si l'on ne pourroir.
pas l'avoir à moins de frais que n'en demandoit le banquier
auquel on s'étoit adressé.

Michel Briçonnet qui gouvernoît depuis long-temps régisse
de Nismes

,
se démit (d) de son évcché le 3. d'Août de cette

année 1554. en faveur de Claude Briçonnet
,

son neveu. Les
nouveaux éditeurs du Gallia chrìjìïana croyent que cette démií-
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XLVII.
Les habitans

de Nifines ob-
tiennent &
font expédh r
deux arrêts au
conseil privé
du roi,. contre
ceux du Pui jsur l'établifle-
ment d'un pré-
sidial dans le
Vêlai.
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XLIX.
' Michel Bri-
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(./) Arçliiy. de l'hôtcl de ville.de Nis-
mes , re'gilìr. du XVI- siécle, conten. les
dçlib. du conseil de ville, fol- iSf.

(b) Ibid. fol. z87.
ic) Ibid.
(d) Gall.christ'.nov.edit. tonv. fy p. 4 ?<}>
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sion n'eut pas son effet

, parce qu'ils n'ont trouvé nulle part,
disent-ils

, que depuis il soit fait mention de ce Claude Bri-
çonnet en qualité d'évêque de Nismes. Mais nous avons des
preuves (a) certaines de ion épiscopat, qui ne laissent là-dessus
aucune forte de doute. Ce prélatétoit fils de Guillaume Briçon-
net ,

seigneur de Glatigni
,

secrétaire du roi
,

trésorier de la
maison de la reine & des cent gentilshommes, & receveur géné-
ral du Maine, èc de Claudine Leveville.

Le 22. de Septembre suivant, on reçut (b) au présidial de
Nismes les premiers procureurs institués pour la poursuite des
procès dans cette cour. L'édit de création du présidial en avoit
établi seize

, avec droit de postuler tant dans ce siège
& en la cour du sénéchal, au civil comme au criminel, que
dans la cour royale-ordinaire &c des conventions royaux de
cette ville. On avoit d'abord fait de fortes difficultés pour les
recevoir : de manière qu'il fallut que le roi donnât des lettres
de féconde &. de troisième juslìon. Sur ce commandementréitéré,
le présidial reçut ce jour-là six procureurs, fçavoir Vidal Albe-
nas, Honoré Gévaudan

,
Lazare Fazendier, Antoine Bonne-

foux
,

Etienne Ranchon, & Claude Maímejan. Ce fut après
avoir fait une enquête de lèurs vie & moeurs ,

& de leur religion
chrétienne, èc les avoir examinés fur leur capacité. On leur fit
en même temps prêter ferment de se bien acquiter de leurs fonc-
tions. Le 24. on en reçut encore (c) d'autres, qui surent Jean
Chaulet, Pierre de Fabriça, Guillaume Chillac, Nicolas Gal-
c!in

,
Pierre Porreau

,
François Passebois, Rançon Alirand

,Antoine Fournet, Antoine Robert, Pierre Falgueirolles
,

An-
toine Antoine, Abel Tinel, & Jean^Parades.Commequelques-
uns de ceux-ci se trouvoienten même temps greffiers ou substi-
tuts de greffiers

,
il fut ordonné, en les recevant,qu'ils se déme-

troient entièrement de leur greffe dans six mois. Observons
que ces deux jugemens de réception des procureurs font inti-
tulés arrêts, dans les registres du présidial. C'est ainsi que cette
cour intitula fès jugemens dans les temps primitifs de son insti-
tution. De piits, les requêtes qu'on lui présentoit, étoient adres-
sées

,
A nojjágneurs du çréstdial.

An. de J. C.
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{<>) Voyez Not. VIL p. iz. col z-
\l>) Archiv. du présidial .de Nismes, registr. des édits.
U} Ibid.
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Malgré la vigueur des poursuites qu'on fahoít contre lès nova-

teurs ,
& la rigidité des châtimens dont on les puniííbit, il ne

laissoit pas d'en venir à Nismes
,

qui prêchoient la nouvelle
doctrine en des endroits cachés. Bien plus, il y eut en 15 54. un
prédicant (a), nommé Pierre de Lavau

,
natif de Pontillac,près

de Toulouse, qui après avoir dogmatisé quelque temps en se-
cret ,

osa lever le masque
,

& prêcher la nouvelle doctrine en
plein jour, dans les rues de Nismes. Il fut bientôt arrêté. On
lui fit le procès. Il fut condamnéà être pendu, &: ensuitebrûlé

$
& ses cendres à être jettées au vent. Ce qui fut exécuté à la,
place de la Salamandre.

Le prieur des jacobins de Nismes, nommé DominiqueDei-
ron, natifde cette ville

,
avoit été chargé [b) d'accompagner

ce prédicant au supplice, & de ne rien oublier pour sa conver-
sion. Mais comme ce religieux étoit déja lui-même sectateur
secret de Calvin

,
il le fortifia au contraire dans ses sentimens.

Les officiers de la cour du sénéchalfirent des procédures contre
le père Deiron

, &c le décrétèrent de prise de corps. Ce reli-
gieux prévint l'orage

,
Òc s'évada secrettement

5
après avoir lais-

lé (c) chez Pierre Alesti, avocat, son beau-frere
, une justifica-

tion écrite de sa main
, contenant les motifs qui l'avoient dé-

terminé à embrasser la nouvelle religion, &: les raisons qui
l'avoient obligé de prendre la fuite. II passa à Genève, &y fit
publiquement fa confession foi j d'où il ne cessa depuis d'écrire
diverses lettres à ses parens , pour les porter à suivre la réforme.
II y mourut vers Tan 1560. Cet exemple ne contribua pas peu
à pervertir un grand nombre de catholiques, Il étoit d'autant
plus pernicieux

, que Deiron avoit de l'eíprit & de la réputa-
tion. II avoit fait ses études dans l'université de Paris. Il étoit
docteur en théologie & habile prédicateur.

Le présidial de Nismes n'étoit pas le seul de ces nouveaux
sièges qui donnât le titre d'arrêts à ses jugemens. Quelques-uns
des autres présidiaux de la province avoient, dès leur créa-
tion

,
intitulé de même les leurs. Mais cela fut défendu aux uns

&: aux autres , par une déclaration (d) que le .roi donna à ce
sujet le pénultième de Mars de l'an 1554. (rjf 5.) par laquelle

An. de J* C-
» ï 54-
LI. '5 ì

On exécute
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1

( a) Beze, bift. des églises réform. de
France , pag. 9c.

[b) Gautier , hist. des antiquités de
Jíismcs t pag. 2.9.

(c) Mémoire míT. du temps.
( d) Hifi;. gén. de Languedoc

3 tora- $-'
V' «7fî
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H leur fut aussi défendu d'y parler au nom du roi

, en y em-
ployant le terme nous.

Cependant, il ne cessoit de partir de Genève quantité de
ministres &c de protestans, qui le répandoient dans la France, ;

& y venoient semer les nouvelles erreurs. On en arrêta (a) cinq '

à la fois en 1555. au col de Tamis
,

dans le Foucigni, province, \

de Savoye, qui étoient sortis de Genève pour venir dans le
royaume prêcher la réforme, là où le fort les jetteroit. De ce

,nombre étoit Jean Trigalet, licencié èsloix, natifde Nismes.
Ils furent conduits tous cinq à Chamberi, quiappartenoit alors
à la France, & y furent exécutés.

On avoit à Nismes beaucoup d'attention à y établir les arts
& les métiers. II vint en cette ville un épinglier, nommé Hu-
gon Parât, du Pui en Vêlai

,
qui offrit de faire fa demeure à

Nismes
,

d'y amener un ouvrier de son art ,
d'y exercer sa

vie durant le métier des épingles
,

& de prendre tous les ans
en apprentissage un jeune enfant

,
pendant cinq ans, pour lui

montrer le métier, fans en rien exiger. II demanda seulement
que la ville Pexemptât, lui ôc son compagnon ,

de capage ou
industrie, pour raison de son métier, & qu'elle lui fournit une
petite maison &. une boutique pendant cinq ans. Les offres de
cet épinglier furent proposées dans un conseil ( b ) ordinaire le
9. de Février de l'an 15-55.(1556.) & unanimement acceptées

$

& on lui accorda l'exemption ôc le logement qu'il avoit de-
mandés.

Vers la fin de l'an 15 5 6. mourutClaude Baduel, qui fut l'orne-
ment &: la gloirede Nismes,fa patrie.Ce fut fur la fin du XV. siécle
qu'il prit naissance en cetteville. Ses parens étoientd'unei condi-
tion médiocre : mais il sçut se faire un nom par le seul éclat de ses
talens.'Il profeílaavecdistinction les lettres humaines dans l'uni-
versité de Paris.Margueritede France, reinedeNavarre, l'honora
d'une protectionparticulière. Il reçutde cette princeste,dans tou-
tes les occasions,des marques glorieusesde fa bienveillance.II pa-
roît même qu'elle lui avoit donné les moyens de s'avancer dans les
études. Le collègedes arts de Nismes, oà l'on a vuqu'il fut appelle
pour en être le principal, lui fut, fans contredit,redevable de
ses premiers accroissemens. Il a été le premier recteur de cette

An. de J. C.
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LV.
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{a) Beze , hist. des églises réform. de
France, pag.'97.
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.iniversité. Les occupations de l'école ne l'empêcherent pas de
Rattacher à la composition

,
òí de publier divers ouvrages de

littérature (a) en Latin
,

qui lui rirent beaucoup d'honneur
: H

y règne par-tout des scntimens très-chrétiens. J'en donne ici *
le catalogue. Celui qu'il publia fur les. études des gens de lettres
mariés, nous apprend (b) qu'il fut lui-même engagé dans le
mariage, & qu'il étoit content de son choix. Nous sçavons
d'ailleurs qu'il eut un fils

,
appelle Paul, à qui il adressa une

exhortation
, en forme de lettre

,
fur le véritable héritage que

des chrétiens doivent laisser â leurs enfans. Claude Baduel fut
des premiers à embrasser la doctrine de Calvin

,
&c des plus

zélés à la soutenir, quand elle se fut une fois répandue dans
ces contrées. Nous ne connoissons pas d'autres particularités
de fa vie. II paroît que fa mort, dont on ignore l'époque pré-
cise

,
doit être fixée vers l'an 1556. parce que le dernier ouvrage

qu'il donna, est de cette année-là
,

6c qu'il n'en a plus paru de
fa composiéîon.

Les prédicans de Genève continuoient à venir dans le pays.

(») Frisii epitome. Bibliothec Ges- [b] Baduel , de ration, vit. stud- in
neri, pag. ì^o. rnatrim. colloc pag. 3.

2.
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LVI^
Les prédi-

* Catalogue des ouvrages de Claude
Baduel.

Cl. Baduelli oratio funebris in sitnere
Tlaretoe Sarrajioe habita : epitapbia non-
nulla de tadcm. Lugduui , apud Steph.
Doletum. IJ4*.

De rations vita. studios* ac litterata in
matrimonio collocatidaac degénda. Litgdu-
ni , apudSébastian. Gryphi. 1J44*

Les treize pièces suivantes furent impri-
mées à Lyon chez Sebastien Gryphi ,partie en 1544. & partie en 1551.

f Oratio funebris in morte Jacobi Albe-
k natii.\ Liber de officio $ mnnere prefefforum\ ($ eorum qui juventutem erudiendam
\fttfcipitmt.f Annotationes in Cicerenis orationes\pro ìAilone tf M. Marcello.ì Oratio ad instituendum gymtíajìttm

M Nemansense de(tudiis litterarttm.
m Orationes duoe de iisdem studiis.
§ Orationes dnie comparatiommbabtntes
I vit* flt»,fnríxus, j(0» tiçax.rm.s.

Ì Orationes quatuor yíniMax^ , hoc rfl
natalitia , de orttt Jcfii Cbrifti.
Oratio de ecclefiai ebriflianoe ntbilitatc.
Institilta litttraria , quibus démons'

tratnr quemadmodìtm disciplina juveti-
ttuis ÌM gymuafio fit constituenda.

Orationes duce consulares y
boc est pre

confulibus defignatis habita.
Oratio de lattdibus artis medicic.
Epistola paranctica ad Paulum , fi-

litim , de vero patrimonio £> bareditate
qttam chrifìiani parentes fuis liberis de-
beat relinquere.

De morte Christi meditanda oratio.

La préface Latine qui est à la tête du
Lcxicûfi Graco•Latinum , five tb'Jatuns
lìuguoe Gracie , de Budé , imprimé chez
Jean Crispin.en 1554.

Une traduction Latine des actes des mar-
tyrs. Genève, 1J J<5.

Une traduction Latine de quelques ser-
mons de Jean Calvin. Ger.ève.

Le catalogue de la bibliothèque d'Ox-
ford lui attribue des notes fur les livres
apocryphes, qui ont été imprimés à Lon-
dres en 1660.
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lis se répandirent (a) en 1556. à Anduse, à S. Jean de Gardon-
nenque, à Sauve, & au Vigan, &c en divers autres lieux des
Cevennes &: du diocèse de Nismes. Là ils prêchoient & dog-
matiíbient ouvertement ,

& administroient le baptême ôc la
cène. Le plus ardent & le plus animé {b) de tous les novateurs
qui semoient la nouvelle doctrine dans ces lieux-là, étoit un
moine,appelle frèreClaudeRoini, de Tordre des cordeliers. Pour
arrêter le progrès de leurs prédications, & faire les informations
nécessaires,Denisde Brueis,lieutenant-criminelde la fénéchaus-
sée de Beaucaire, se transporta (c) sur les lieux vers la fin de
cette année. II alla à Anduse

, y fit sa procédure, &: décréta
tant le cordelier que les autres prédicans 5c sectateurs de fa
doctrine.

La stérilité de la récolte & la cherté des grains augmentèrent
le nombre des pauvres à Nismes, & y en attirèrent quantité des
villages & lieux circonvoisins. Pour en prendre une connoissance
exacte, & les nourrir ensuite, &: les loger dans les maisons des
particuliers

, on délibéra dans un coníeilde ville ( d ) extraordi-
nairement assemblé le 20. de Janvier de Tan

1 556. (1557.) où
présida Jean Albenas, seigneur de Colias, lieutenant-clerc de la
lënéchaussée de Beaucaire ,&: où. assistèrentplusieurschanoines,
de faire un dénombrement général des pauvres de la ville. Oh
nommapour cela quelques commissairesd'entre les conseillers de
ville,qui furent chargésd'appelleravec eux, dans cette recherche,
les curés, &c les habitans notables de chaque quartier.

Dans ce conseil Guillaume Tuffan, que la ville avoit établi
principaldu collège des arts, demanda qu'elle aggrandìt le loge-
ment de ce collège,& qu'elle achetât quelques maisons attenantes
pour les y joindre

;
offrant de les faire ensuite bâtir &: réparer à

les dépens. L'assemblée acceptaces offres, &; se chargead'acheter
ces maisons, & d'imposer pour cela cinq cents livresTournois.

Cependant le roi Henri II. ayant été informé des progrès de
l'hérésiedans les Cevennes, & de la procédureque le lieutenant-
criminel de la íénéchaussée de Beaucaire y avoit faite, manda
à cet officier par des lettres (e), datées de Reims le 7e jour

An. de J. C.

cans de Genè-
veferépandent
dans les Ce-
vennes. Le
lieutenant-cri-
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les lieux, & y
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LVII-
On fait à

Nismes un dé-
nombrement
général des
pauvres- Guil-
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ville qu'elle fer-
rait aggrandhr
le collège des
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LVIII.
Le roi Hen-

ri II. ordonne
au lieutenant-
crimineldeNif.

[d] Archiv. delliôtelde ville de Nis-
mes, registr. du XVI. siécle

, conten. les
délib. du conseil de ville, fol. 74. v°.

( c ) Archiv.. du présidial de Nismes ,
registr. des édits. Ggij

(rf)Preuv. journ. I. pag. i« col. z. &
ioum. III. p- 7. col. z.(b) Archiv- du présidial de Nisines ,regiftr. des édits.

k) Ibid.
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de l'an 1557. d'assembler le prévôt des maréchaux de France^'
avec ses lieutenans ôc officiers, pour exécuter les décrets qu'il
avoit donnés contre les prédicans Sc hérétiques des Cevennes

„& continuer fà procédure.En conséquence, le lieutenant-crimi-
nel &c le prévôt commencèrent à exécuter les décrets. Mais
les prédicansqui étoientdans le pays, se soulevèrent, soutenus
par leurs fauteurs ôc par les habitans, déja pour la plupart in-
fectés des nouvelles erreurs. Il se fit un attroupement (a) dedeux
ou troismille personnes en armes, qui tinrent la campagne, êc
résistèrent aux officiers du roi

,
ainsi qu'aux officiers spirituels,

De plus, au mépris des uns & des autres ,
ils firent prêcherde

nouveau ouvertement ,
ôc commirent des scandales énormes à

S. Privât, à S. Maurice, & autres lieux circonvoisins, contre
l'honneur de Dieu & du sacrement de l'Eucharistie.

Le parlement de Toulouse instruit de ces désordres, nomma
des commissaires pour aller sûr les lieux faire le procès à ceux
qui en étoient les auteurs. En même temps, le roi voulant que
ces commissairesexécutassentavec fureté leur commission,donna
ordre au sénéchal de Nismes, par des lettres {b) qu'il fit expé-
dier étant à Compiégne le 3. de Juillet de cette année 1557.

,
d'assembler le ban & l'arrière-ban de fa sénéchaussée

,
ainsi que

les gens de guerre , tant de pied que de cheval, les seigneurs
desjieux, & les milices des communautés du pays ; tk. de con-
traindre les uns &L les autres à marcher pour donner main-forte
aux commissaires du parlement

,
fous peine d'être déclarés

rébelles, &z de confiscation de corps & de biens j comme auíîî
de faire marcher le canon & autres pièces d'artillerie, s'il le fal-
loit j de maniéré que l'autorité en demeurât au roi & [à k
justice j avec ordre défaire arrêter les coupables, vifs ou morts.

II ne falloit rien moins que des précautions si puiílàntes pourfaire des procédures dans un pays déja disposé á soutenir l'hé-
résie par les plus grandes violences. Les commissures du parle-
mentdécrétèrent& firent constituer prisonniersplusieurs de ceux
qui se trouvèrent coupables. Ils en jugèrent (c) une grande par-

1 tie, dont les uns furent condamnés à être brûlés ,.& les autres
à faire amendehonorable. Ceux-là furent justiciés fur les lieux
mêmes. Ils firent ensuite traduire à Nismes le reste des prison-

An. de J. G.
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LIX.
Leparlement

de Toulouse
envoie des
commissaires
dans les Ce-
vennes , pourfaire le procès
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(«) Hist.gen. de Languedoc, tom. $.
preuv. pag. 119.

(b) Ibid-
{c) Pieuv- journ. I. p. 1. cos a»
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nìers, qui étoient encore en très-grand nombre. Ils prirent en
cette ville des conseillers & des avocats au présidial pour les
assister au jugement de tous ces accusés. Mais fur ces entrefai-
tes, &. avant qu'il y eut aucun jugement de mort rendu contre
eux (a), les habitans du pays des Cevennes &: du Gevaudan
obtinrent une abolition générale de tout ce qui s'étoit passé

,qui fut présentée &c entérinée au présidial de Nismes.
On a vu que par l'édit de création des sièges présidiaux en

France ,
unis 6c incorporés dhs leur institution aux sièges des

sénéchaux , c'étoient les lieutenans, ou les conseillers
, en leur

absence, suivant l'ordre du tableau
,

qui avoient droit d'y pré-
sider. Mais le roi Henri II. par un édit, donné à Compiégne

,
au mois de Juin de cette année 1557. attribua ce droit à un
seul officier, òí érigea pour cet effet en titre d'office un pré-
sident en chaque présidial. Ce fut GuillaumeCalvière, seigneur
de S. Cesaire

,
qui fut le premier pourvu de cette nouvelle

charge de président au présidial de Nismes, par des lettres {b)
du même prince, datées du 7. d'Août suivant.

Peu de temps après, la peste désola Toulouse& tous les lieux
des environs. On craignit à Nismes que la contagion ne péné-
trât dans ces contrées. Pour cet effet, le 22. d'Août de cette
année 1557. il fut délibéré dans un conseil ordinaire (c), de ne
laisser que deux portes de la ville ouvertes ,

tour-à-tour, & de
les faire garder par deux habitans du quartier le plus proche de
ces portes,qui íèroient chargés d'examiner avec attention d'où
venoient ceux qui se présenteroient pour entrer.

Le 9. de Septembre suivant, il tomba une si grosse pluie à
Nismes ( cl), mêlée de grêle, d'éclairs, & de tonnerres, depuis
une ou deux heures après midi jusqu'à huit heures du soir,
que la ville fut presque inondée. On croit même qu'elle auroit
été ruinée de fond en comble, si cette pluie avoit duré six
ou sept heures de plus. La foudre tomba fur plusieurs maisons.
L'impétuosité des eaux, qui venoient à grands flots du chemin
de Sauve,& des collines qui font au nord-ouestdeNismes,démolít
les murailles de la ville en divers endroits.Le moulin situé dans les
fossés, à l'entrée de la porte de la Magdeleine,fut abbatu, ainsi
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LXI.
Le roi Hen-
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mes, registr. du XVI.siécle, conten. Ie9
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, fol. 8ç. v°.
(</) Preuv. journ. I. p. i. col. 1. 8c

journ. VII» P» rj»col. z.
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que la tour attenante à cette porte, & le pont sur lequel on
passe le fossé pour y entrer. Les eaux montèrent jusqu'à six pieds
par dessus le rez de chaussée dans la cour du collège

,
dont le

pavé étoit même plus élevé que le niveau de la rue. De sorte
que pour en conserver le souvenir, on traça à l'entrée de cette
cour (a), contre le mur de la classe de philosophie, en l'endroit
même où les eaux étoient montées

, une main qui tiroit une
ligne pour le désigner, avec un distique * Latin au dessous qui
marquoit l'année ôc le jour de cet événement. Les champs du
territoire de Nismes furent couverts de pierres &C de ruines
d'édifices abbatus parla pluie

, que les torrens entraînèrent j «5c

les vignes surent rompues &c remplies de fable. Les eaux firent
dans les terres des dégradations si profondes,qu'ellesdécouvrirent
quantité d'anciens monumens Romains, qui avoient demeuré
jusques-là cachés fous la terre, tels que des tombeaux

,
des

colomnes, des cippes, des lampes sépulcrales, des urnes, dès
pavés de mosaïque

, &; des médailles de tout métal. Divers
écrivains du temps {b) ont fait mentionde cette étrange inonda-
tion. Ón crut alors en avoir trouvé la prédiction dans un des.
quatrains * * des prophéties de Nostra-damus.

La guerre depuis peu rallumée entre la France & l'Efpagne,
/obligea le roi Henri II. de faire un amas considérablede pou-
; dre à canon. Pour cet effet, il enjoignit aux principales villes

Ï
du royaume de lui en fournir une certaine quantité, qui fut

s réglée fur le pied de la cotisation des salpêtres qu'il leur avoit

»
demandés en r 547. à son avènement à la couronne. II ordonna

« en conséquence aux consuls & habitans de Nismes
, par des

" lettres (c), datées de S. Germain en Laye, le 5. d'Octobre de
-Pan 1557. de faire faire incessamment & détenir prêts quatre

t (a) Ann. Rulman, invent. mss. des liniere, hist. de France, liv-4. fol, 110. v°.
hist. & antiquitéde Nismes , relat. 10. Jodoc. íìncerus, itinerar- Gall. pag. it).

(b) De Thou. hislor 18- in íìn. Pope- {c ) Preuv. titr.CI.p.218.&fuiv.
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Cenwr. 10. quatr, <J
«
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milliers de poudre à canon ,

poids de marc, dont les trois ^

quarts serojent de la grosse grenée
,

& la quatrième partie de
la nnetíue grenée pour les arquebusiers

-y
fur laquelle quatrième

partie, il. y auroit un dixième d'amorce seulement
$ & le tout

du titre ôc de la composition des poudres du roi, qui étoit
pour,sept livres de salpêtre cuit &. raffiné par trois fois, une
livre de souffre bien affiné

,
& une livre & un quart de char-

bon de saule. II leur manda de faire ensuite mettre cette pou-
dre dans des caques, qui.pussent en contenir cent livres cha-
cune, poids de. marc 5

de fairè couvrir ces caques d'une chape
de bois bien reliée

,
afiiv de tenir les poudres sèchement .& en

sûreté
5 & de les garder ainsi en des endroits exempts d'humi-

dité
,

jusqu'à ce qu'il les envoyât quérir
, ou que l'oecasion se

présentât pour les employer
, avec ordre que le tout fut en

état le dernier de Février suivant. Le roi leur laissa cependant
la liberté

, au cas qu'ils n'eussent pas dés ouvriers & des outils
propres à composer de la poudre, de fournir la quantité de
salpêtre à quoi ils avoient été cotisés en 1547. qui étoit six mil-
liers

, pourvu qu'ils la fissent voiturer à leurs dépens, dans trois;
mois au plûtard ,en quelqufundes endroits8c ateliers òìi se com-
posoient les poudresdu roi ;

sçavoir Paris j Tours,Troyes, Lyon,
Marseille

, òc Aussonne. II leur permit, pour fournir aux frais
de ces poudres, de prendre les sommes nécessaires fur les de-
niers communs, soit patrimoniaux

,
soit d'octroi, dont jouissoit

la ville de Nismes ; & au cas qu'elle n'en eûr alors aucuns ,
il

futenjoint de lever ces sommespar imposition fur les habitans. La
ville aima mieux fournir le salpêtre. Elle en fit transporter cinq
milliers de deux cuites, à Marseille, à compte des six milliers
à quoi montoit sa quote-part. Ce fut Pierre de Brueis,premier,
consul

,
qui eut le soin de faire faire ce transport, & qui se

rendit pour cela à Marseille. II les remit {a) le 6. de Mars de
l'an 1557. (1558.) à Claude le Comte, trésorier de l'artillerie,
qui lui en fit là reconnoifiance le même jour.

On s'attachoit alors à Nismes à établir en cette ville des
manufactures &: des fabriques de différens arts & métiers,afin
de faire refleurir le commerces qui languissoit depuis long-
temps par la misère générale & -les calamités fréquentes du
pays. On y avoit, entre autres,. depuis quelque temps établi

Au. de J. C»
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Nismes une
~ manufacture
l de velours.

Pour la soute-
1 nir, la ville en
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ine manufacture (a) de velours

; & l'on avoit appelle
, pour en

ivoir la conduite &C la direction, un ouvrier, appelle Antoine
Bonfar ou Bonfa

,
dit de Ferrare. Par le traité que la ville

ivoit fait avec lui, elle s'étoit obligée de lui donner une mai-
son commode pour la fabrique de ses velours. Ce fabriquantne
se trouvant pas logé d'une manière propice pour son art, de-
manda aux consuls qu'ils fissent visiter les boutiques où il avoit
placé ses métiers : ôc comme il foûtenoit qu'il n'y avoit pas
assez de clarté, il les requit d'y faire les réparations nécessaires,
conformément à leur traité ,-oii bien de lui donner vingt-cinq
DU trente livres Tournois, avec quoi il se chargeroit de les-
Faire faire lui-même. Sa demande ayant été rapportée dans un
;onscil de ville extraordinaire(b)

, tenu devant Pierre Robert,
écuyer, seigneur de Domessargues, viguier royal, le 24. de
Novembre de-Tan 1.557- ori délibéra de lui donner vingt-cinq
livres pour ses employer à.ces réparations.

De plus, afin d'enti-etenir une manufacture si importante
,la ville avoit délibéré dès le 29. de Juin précédent, de faire

apprendre l'art de devuider la soye à douze ou quinze filles
bâtardes de l'hôpital, & de fairè venir une femme d'Avignon
pour le leur montrer. Cette femme étant arrivée à Nismes

,
se

présenta aux consuls (c), <3c offrit de montrer aux filles de l'hô-
pital l'art de devuider ía soyé pendant deux ans, pourvu que
['hôpital lui fournit fa nourriture & une chambre, &: qu'on lui
laissât la première année le profit de son travail, & de celui de
ses apprenties

•>
consentant que le gain de la féconde année

demeurât à l'hôpital. Le conseil de ville
,

dont je viens de
faire mention ,

la retint à ces conditions.
Le même conseil délibéra (d) d'exempter du capage ou

industrie un maître tonnelier, le seul qu'il y eût alors à Nismes
qui exerçât le métier de tonnelier. II avoit lui-même demandé
cette exemption. On crut devoir la lui accorder, dans la vue
de procurer par ces sortes défaveurs, l'accroissement des arts
& des métiers.

La peste continuoit de régner à Toulouse & dans les lieux
cirepnvoisins. Elle s'étoit meme déja étendue jusqu'à Carcas-
sonne òç. á Rhodes. Pour en éviter la communication à Nismes,

An- de J» C
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( a. ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes , registr. du XVI. fiécle, conten. les
íJshb» du conseil de ville, fol. 89- ypP

(M Ibid.
[c) Ibid. fol. go.id) Ibid. fol. or»
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le conseil de ville, dont je viens de parler

,
institua {a) un capitaine ]

de la santé, qui fut Jean Lansard
,

notaire
,

&: le chargea de
veiller exactement à la garde des portes, &c d'y placer plusieurs *

portiers, s'il le jugeoit nécessaire. On délibéra en même temps ti

de faire incessamment réparer, pour une plus grande sûreté
,

^

routes les brèches que les inondations avoient faites aux mu- r
railles de la ville

,
& à la tour de la Magdeleine. v

Pour la décoration du cortège & de la pompe consulaire, ^

il fut arrêté dans un conseil de ville ordinaire (&), le 20. de I

Janvier de l'an 1557. (1 f s 8.) que les quatre valets des consuls
porteroient à l'avenir des casaques ou robes de livrée, à lon-
gues manches j qu'au bas des manches, on mettroit en écusson
les armes de la ville j ôc qu'ils seroient tenus de porter ces
casaques toutes les fois qu'ils accompagneroient les consuls

,
ou leur clavaire\ ou qu'ilsseroientleurs fonctionsenvers la ville.

Le roi ayant eu besoin de munitions de bouche pour le secours
de l'iste de Corse 6c des places du Siennois & de la Toscane,

t
les consuls des principales villes du pays de Languedoc ve- 1

noient (c) de s'assembler à Montpellier le 3. de ce mois de j

Janvier, tk. avoient consenti de fournir douze mille charges de
<

bled. Ce qui fit aussi-tôt enchérir les grains. Comme on crai- '

gnit à Nismes une disette
,

attendu fur-tout qu'il y avoit eu ,

cette année une très-grande stérilité
,

il fut arrêté dans un «

conseil extraordinaire (d), le 2. de Février suivant
,

auquel '

présida le juge-mage, que les consuls s'informeroient secrette-
<

ment de la quantité*de bled qui étoit dans la ville
,

soit chez '

les marchands & trafiquans de grains ,
soit chez les particu- 1

liers
-,

qu'ils s'informeroient aussi des boulangers St autres ven-
deurs de pain, de quelle quantité de bleds ils auroient besoin
jusqu'à la récolte prochaine,ainsi que de la quantité que pour-
roient consommer les artisans 8t autres pauvres habitans

5 pour
ensuite prendre ces bleds chez les marchands £t les particuliers
au prise qu'ils sevendoient communémentau marché. On avoit
proposé de défendre la sortie des bleds hors de la ville j mais
il fut délibéré d'en laisser l'entrée &: la sortie libres pour le
commerce 8c le service des voisins.

An. de. J. C.
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II paroît que la lèpre régnoit encore dans le pays. On déli-

béra dans ce conseil (a) de faire visiter quelques particuliers qui
étoient soupçonnésd'être atteints de ce mal

5
6c s'ils en étoient

frappés, de les séparer des autreshabitans le plus promptement
qu'il seroìt possible.

On délibéra aussi (b) fur les moyens qu'il y avoit á prendre
pour fournir aux enfans bâtards la nourriture 6c l'entretien né-
cessaires. II y fut arrêté

,
afin d'éviter les désordres qui surve-

noient tous les jours par l'exposition ou l'abandon de ces sortes
d'enfans, qu'on lesenverroità l'hôpitaldu Pont S. Esprit, fondé
pour leur entretien ; 6c que les consuls auroient soin de les y
faire porter, 6c nourrir avec soin dans la route 5

6c d'écrire en
même temps à ce sujet aux gouverneurs 6c administrateurs de
cet hôpital.

Les manufactures d'étoffés de soye trouvoient toujours la
même faveur. Pierre du Pont qui travailloit à ces étoffes

,
de-

manda (c) que la ville lui fournît une somme de cent écus, ou-
tre son capage 6c une maison qu'elle lui avoit accordée, pour

i
cinq années, afin de le mettre en état de dresser des métiers
pour faire du velours, du satin

,
du damas

,
des tapisseries, 6c

autres ouvrages de soye. Le même conseil délibéra
,

attendu
que ce fabriquant étoit enfant de la ville

, pauvre ,
mais bon

ouvrier, de lui faire donner dix écus, pour payer l'interêt des
cent écus qu'il demandoit pour qu'il pût se pourvoir des choses
néceíîaires à son métier

3
ôc de lui donner de plus grands secours

Tannée suivante, parce que la ville fcroit mieux en état de le
faire.

La noblesse de la sénéchaussée de Beaucaire s'assembla (d) à
Nismes le 23. de Mars de l'àn 1557. (1558.) sous l'autorité du
sénéchal Jean de Senneterre. C'étoit en conséquence de 1a
convocation générale de la noblesse du royaume que le roi avoit
faite, pour soutenir la guerre contre Philippe II. roi d'Espagne.
Jean de Senneterre ordonnaà la noblesse, assemblée â Nismes,
de se mettre en marche le premier d'Avril suivant.

Ce sénéchal étoit absent au commencement de Juin suivant.
Nous voyons qu'en son absence ( e ), fa charge lui donnant se

II I
1 1. MU.

An- de J. C
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LXX.
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(1) Archives de l'hôtel de ville de Nis-
mes, regislr.du XVI. lìécle, conten. les
délib. du conseil de ville

,
fol» 117»(b) Ibid. sol. no.

(<) Ibid. fol XÌ*.

{d) Hist. gén. de Languedoc, tom. y
pag. 186.

(c) Guiran, recberc historiquesfur les
sénéchaux, de Beaucaire, pag. 144»
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titre de conservateur de la chapelle fondée dans le château
royal de Nismes, en l'honneur de S. Michel, archange, Jean
de Montcalm, son lieutenant

,
juge-mage de la fénéchaussée

,donna cette chapelle" le 10. de ce mois à Guillaume Vilier ;
elle étoit vacante par la mort de Jean Pellet, religieux, qui
l'avoit le dernier possédée.

Les habitans du Pui, qui ne perdoient jamais de vue l'érection
d'un présidial dans leur ville, obtinrent enfin cet établissement
du roi Henri II. Le ressort de ce nouveau siège étoit formé du
bailliage du Vêlai, du Gevaudan

,
*6c du Vivarais. Ce qui em-

portoit la plus grande 6c la plus importante partie de celui du
présidial de Nismes. Sur la nouvelle qu'onen reçuten cette der-
nière ville, on assembla d'abord un premier conseil (a) extraor-
dinaire le

1 o. d'Août de cette année 1558. en présence du pré-
sident Calvière. II y fut délibéré de députer ce président à la
cour, pour y poursuivre la révocation de cet établissement

,
comme contraire aux privilèges de la ville

,
&l aux traités à

titre onéreux qu'elle avoit passés avec le roi à ce sujet. On ajouta
en même temps que les officiers du présidial de N ifmes seroient
l'avance des frais nécessaires pour ce voyage, 6c que la ville
les leur rembourseroit Tannée suivante.

Dans un second conseil de ville extraordinaire (b)
,

où présida
le lieutenant-criminel

,
le 6. de Novembre suivant

, on agita
ia même affaire. Sur ce qu'on étoit informé que les habitans du
Pui avoientfourni trente mille livres au roi par emprunt, pour
obtenir de lui l'érection de leur présidial, il fut arrêté que le
président Calvière, quiétoit déja à la cour, 6c qui en pourfuivoic
la révocation,oftriroit au roi, au nom de la ville, de payer aux
habitans du Pui la rente au denier douze de la somme de trente
mille livres qu'ils avoient fournie, ou de prêter cette somme
au roi au même denier, pour leur en faire le remboursement. On.
ajouta toutefois que la ville auroit la liberté de faire telle impo-
sition qu'elle jugeroit convenable

, tant fur la viande 6c le pois-
son qui se vendroient à Nismes, que fur l'entrée du bétail à
pied fourchu, des bleds

,
du vin, 6c des autres denrées,à l'excep^

tion des fruits 6c denrées du territoire 6c du crû des habitans
5

6: cela jusqu'à la somme de quatre ou cinq mille livres par
année, jusqu'à ce que celle de trente mille livres fût acquitée.

An. deJ. G.
iíî8.

de S. Michel,
sondéedans le
château royal
de Nismes.

LXXI.
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{a) Archives de l'bôtel de ville de
Niimes,registr. du XVI. siécle, conten.

les délib. du conseil de ville, fol. nsi.
[b) Ibid. sol. 130. v°.
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La ville soûtenoit depuis plus de cinquante ans un procès

considérable contre le roi, pour raisondes garrigues ou bruyères
de Nismes. II venoitd'être rendu (a) un arrêt en cette instance
au parlement de Toulouse

,
qui nommoit pour commissaire

Gabriel du- Bourg
,

président aux requêtes du palais. Celui-ci
s'étoit en conséquence rendu à Nismes, 6c avoit fait ajourner
les consuls, pour le voir procéder à l'exécution de l'arrêt du
parlement. Sur cet ajournement,on tint un conseil de ville (b)
extraordinaire le 17. du même mois de Novembre

, en pré-
sence de Jean Albenas, seigneur de Colias , docteur ès droits

,lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire
, pour déterminer

si la ville se défendroit, ou si elle tâcheroit de terminer ce pro-
cès à l'amiable ôc d'entreren compositionavec le roi. Il fut arrêté
que la communauté soûtiendroit ses droits, èc que néanmoins
elle chercheroit tous les moyens possibles pour composer avec
le roi ; 6c qu'elle offriroit une somme d'argent pour que les
garrigues demeurassent à la ville, ©n nomma en même temps
huit commiflàires, avec les quatre consuls, pour négocier cet
accommodement.

Après plusieurs pourparlers que ces commissaires eurent avec
l'agent du maréchal de S. André

,
qui pourfuivoit l'exécution

de l'arrêt du parlement, il fut convenu (c) que la ville offriroit
au roi la somme de deux mille écus, valant quatre mille huit
cents livres

5 avec quoi les habitansjouiroient desgarrigues. Ce
projet ayant été proposé (d) au conseil général &L extraordi-
naire, qui fut assemblé le 23. du même mois

,
où présida Ma-

thieu Campagnan, lieutenant du juge royal 6c ordinaire, on
convint de i'exécuter. La délibération portoit que la ville offri-
roit au roi devant Gabriel du Bourg,commissaire du parlement,
la somme cîe deux mille écus

5 que moyennant cette somme, le
roi inféoderoit aux consels 6c habitans, en fief franc, noble, 6c
exempt de toutes contributions

,
même de francs-fiefs, de nou-

veaux acquêts, 6c autres droits
, toutes les garrigues 6c terres

incultes enclavées dans les limites prétenduespar le roi, fans s'y
rien réserver que la justice &L le ressort ; desquelles garrigues !a
ville jouiroit 6c disposeroit comme elle aviseroit

-, &c qu'en cas
d'aliénation

,
il n'en fcroit point dû de lods 6c ventes : que les

An. de J. C
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(<J) Archiv- de l'hôtel de ville de Nif-
tnes, registr. du XVI- siécle , conten. les
délibérât, du conseil de ville, fol. 1 JI- vw-

(*) Ibid.
(c, Ibid. sol.15i. vP.
[d) Ibid.
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terres 6c propriétés que quelques particuliers y avoient défri-
chées leur demeureroient

,
mais en roture 6c assujetties à la

taille : que pour le tout la ville donnerait au roi une albergue
ou redevance annuelle d'un Henri d'or

,
valant cinquante sols,

ou une plus grande somme, s'il le falloit, pourvu qu'elle n'ex-
cédât pas dix livres Tournois :

qu'il seroit passé un acte public
de cette inféodation à la ville, homologué au parlement de
Toulouse, en la chambre des comptes, 6c par-tout où il le fau-
droit , òc en toute autre forme qui la rendît durable à perpé-
tuité : que la ville n'en payeroit aucun frais

: que la somme de
deux mille écus qu'elle donnoit pour droit d'entrée

,
à raison

de cette inféodation, seroit payée en deux termes, fcavoir la
moitié, lorsque le contrat en auroit été passé 6c homologué,&c

l'autre moitié une annéè après
) èc qu'il seroit permis à la ville

de lever cette somme fur les habitans par imposition au sol la
livre.

Le président Calvière, que la ville avoit député pour aller à
la cour poursuivre la révocation de l'établissement d'un prési-
dial au Pui, n'avoit cessé de se donner des mouvemens pour le
succès de fa commission. Il n'eut garde d'offrir les trente mille
livres qu'on avoit délibéré de rembourser. La situation favora-
ble où ses foins &c son zcle avoient conduit cette affaire, ren-
gagea à ne faire que des offres bien inférieures à celle-là. Il en
donna avis aux officiers royaux 6c aux consuls. Sur quoi on tint
un conseil (a) extraordinaire le 18. de Décembrede Tan 1558.
où présida Denis de Brueis, lieutenant-criminel

5
dans lequel

il fut arrêté qu'on donneroit pouvoir au président Calvière
d'offrir, au nom de la ville, seulement la somme de dix mille
livres, pour que le roi accordât, par arrêt, par contrat perpé-
tuel 6c irrévocable, 6c en telle autre forme qui seroit jugée
la plus solide, la révocation 6c cassation du siège présidial éta-
bli au Pui

-, avec permission d'imposer sor la viande qui se ven-
droit à la boucherie

,
fur le bled

,
le vin

,
&i autres denrées qui

entreroient à Nismes, les sommes nécessaires pour parvenir à
payer celle de dix mille livres 6c les intérêts.

Le succès répondit au zélé de ce député. II avoit été, dans
ses poursuites, secondé de la protection 6c du crédit du comte

—. W—.—I 1 ug.
An. de J. C-
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U) Archiv. de l'hôtel de ville de Nismes, registre du XVI» siécle , conten. les
«lehb. du conseil de ville, fol. n.
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de Villars, lieutenant au gouvernement de Languedoc, 6c du
vicomte de Joyeuse, qui s'intéressèrentpour la ville. II intervint
enfin un arrêt au conseil privé du roi

,
qui révoqua l'établisse-

ment d'un présidial au Pui. Le président Calvière étantde retour
de son voyage ,

rendit compte de tout ce qu'il avoit fait fur cet
objet dans un conseil de ville (a) extraordinairement assemblé
devant le lieutenant-criminel Denis de Brueis, seigneur de
Pouls, le 28. de Mai de l'an 1559. II demanda qu'on nommât
des commiílaires pour arrêter ses comptes, &L qu'on taxât les
journées qu'il avoit employées dans ce voyage. Après qu'il se
fût retiré

,
l'assemblée nomma pour la clôture de ses comptes,

Pierre de Brueis
,

docteur ès droits, premier consul
,

Pierre
Rozel, aussi docteur ès droits, 6c Jean. Laníàrd, notaire ; 6c lui
taxa deux cents livres Tournois, par mois, pendant le temps
qu'avoit duré son absence.

Le roi Henri II. étant mort le 10. de Juillet soivant, la cou-
ronne parvint à François II. son fils. La jeunesse du nouveau
roi, qui n'étoit encore que dans la seizième année de son âge

,enhardit les religionnaires , 6c en augmenta de jour en jour le
nombre qui déja s'étoit fort accru. Alors on commença d'en-
voyer de Genève des ministres à Nismes, 6c non plus de simples
prédicans. Guillaume Mauget fut le premier à s'y introduire.
II y arriva (b) le 29. de Septembre de cette année r 559. II n'eiir-
seigna d'abord les nouveaux dogmes qu'en secret 6c pendant la
nuit. On peut le regarder comme l'instituteur de la nouvelle
église réformée établie en cette ville. II avoit été choisi à Ge-
nève pour cette oeuvre, comme le plus propre à la conduire.
II étoit vif, plein d'esprit, assez éloquent ,mais fur-toutardent
6c zélé au dernier point pour fa doctrine.

Les pauvres étoient en si grand nombre à Nismes qu'on fut
obligé de recourir à des charités forcées

, pour se mettre en
état de les sustenter. On délibéra dans un conseil (c) extraor-
dinaire

,
le 15. d'Octobre de cette année 1559. de supplier

l'évêque de Nismes 6c tous les autres prieurs de la dixmerie
de Nismes, de contribuer à leur nourriture jusqu'à la récolte

;
& en cas qu'ils le refusassent, de les mettre en instance, 6c
de les y contraindre par voie de justice.

An. de J. C»
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(</) Archiv. de shekel de ville de Nis-
anes , registr. du XVI. íiécle, conten. les
délib. du conseil de ville

,
sol. ifó.

(/>) Preuv. jouni.I.p.i.col.i»journ.III.

p. 7. col. z. & journ. VIL p. 14. col- r.
(c) Archiv. de shekel de ville de Nis-

mes , registr. du X VI. iìéçle , conten. les
délib. du conseil de ville, foJ» 160.
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Les états généraux de Languedoc se tinrent cette année à

Nismes. Comme le comte de Villars devoit y venir en qualité
de principalcommissaire du roi, le conseil de ville {a), dont je
viens de parler

,
délibéra de lui faire présent, à son arrivée,

de gibier, de vin, de torches, 6c autres choses semblables
5

de
faire aussi de pareils preíëns au vicomte de Joyeuse

, capitaine
de Narbonne, lieutenant du comte de Villars au gouvernement
de Languedoc

,
qui devoit aussi s'y trouver en qualité de com-

mifîairedu roi, 6c aux principaux membresdesétats. Onnomma
ensuite dans un conseil de ville ordinaire (b), qui se tint le 22.
du même mois d'Octobre

,
deux députés pour assister à cette

assemblée au nom de la ville 6c du diocèse
, qui furent Jean

Grégoire ,
bourgeois, second consul, 6c Pierre de Brueis, sei-

gneur de Colorgues, docteur ès droits, assesseur des consols.
Ils furent expreflément chargés de remontrer aux états l'utilité
que les habitans du.pays retiroient journellement de l'institu-
tion des présidiaux, Ôc de la jurifdiction qu'il avoit plu au roi
de leur accorder

,
soit en dernier ressort, soit provisoirement,

ainsi que de la création des lieutenans-criminels, des présidens,
6c des gardes des sceaux dans ces sièges, 6cde demander qu'on
suppliât le roi de confirmer ces érections,qui tendoient au sou-
lagement des peuples, à l'abbréviation des procès, 6c à la
conservation',du repos òc de la tranquillité publique.

L'ouverture des états se fit (c) le jeudi 26. de ce mois d'Oc-
tobre, dans la sale de l'évêché. Ils finirent le 8. de Novembre
suivant. On y confirma les précédentes délibérations

,
qui ex-

cluoientde l'eatrée aux états tous les officiers du roi, de quelque
qualité qu'ils fussent. Guillaume Peliífier, évêque de Montpel-
lier

,
présida à l'assemblée. II fut député à la cour -, ôc l'on nomma

un des trois syndics pour Paccompagner. On remarque que ce
généreux prélat, d'ailleurs si célèbre par son érudition

,
Ôc qui

seconda si bien l'inclination du roi François I. pour les lettres,
refusa la gratification que les états vouloient lui donner, pour
avoir présidé à l'assemblée, 6c que de plus il se chargea de faire
gratuitement les affaires de la province à la cour.

Le nombre des religionnaires ne faisoic qu'augmenter à
Nismes. II y étoit venu depuis peu ( d) un nouveau ministre de

An. de J. C.
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(í)Ibid. sol. 161.
( c ) Hist. gén. de Lang. tom. f. p. i87.
(d) Preuv. journ.1. p. 1, col.i.
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ìenève, nommé Pierre la Serre , qui se joignit à Guillaume
víauget. Enfin, au mois de Mars (a) de l'an 1559. (1560.) ces
leux ministres commencèrent à ne plus garder aucunes sortes
le mesures. Sans plusse contraindre, ils prêchèrent de jour dans
a maison d'un particulier, nommé Guillaume Raimond

,
die

le Maranes.
Ce qui enhardit le plus les relîgionnaires dans toutes ces

entreprises, fut l'amnistie que le roi François II. accorda, après
a fameuse conjuration d'Amboise, à ceux de leur secte qui se

retireroient chez eux en quittant les armes. La relation que ce
prince envoya (b) à Jean de Senneterre, sénéchal de Beaucaire
Sc de Nismes, de même qu'aux gouverneurs des provinces 6c
des villes, &c à tous les parlemens du royaume, contenoit ce
pardon j avec un détail de tout ce qui s'étoit tramé contre lui
8c ses ministres. Elle est datée d'Amboise même, où étoit la

cour, le dernier de Mars de l'an 1559. avant pâque3 ce qui se

rapporte à l'an r 5 60. Le sénéchalla fit insérer dans les registres
publics de la fénéchaussée.

Bientôt la troupe de leurs nouveaux disciples s'accrut si fort
qu'elle fut en état, dans peu de jours, de former un parti
considérable. Ils tinrent diverses assemblées (c) pendant la
semaine sainte de l'an 1560. dans des maisons particulières,où
les ministres

,
déja au nombre de trois, prêchèrent 6c dogma-

tisèrent, 6c où ils administrèrent le baptême. II y vint le hindi
de pâque 15. d'Avril, un grand concours d'étrangers, tant des
villages circonvoisins que d'ailleurs

, pour y faire la cène,
selon se rit de Genève. On les vit attroupés, la nuit, avec plu-
sieurs habitans, marcher par la ville en ordonnance, 6c por-
tant des arquebuses

,
des piques, des corcelets

,
6c diverses

armes.
Ces entreprises obligèrent les officiers du présidial d'enjoin-

dre aux consuls de nommer un capitaine de la ville, suivant le
droit qu'ils en avoient ; afin qu'il maintînt les habitans sous
l'obéissance du roi , &c empêchât les troubles 6c les séditions.
En conséquence, on assembla un conseil de ville (d) extraordi-
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mire le 19. du même mois d'Avril, devant le juge-mage Gaillard
de Montcalm

, pour faire cette nomination. Comme l'assem-
blée jettoit déja les yeux fur le viguier, qui étoit alors Pierre
llobert, seigneur de Domessargues

,
elle délibéra, avant que

d'opiner
,

d'envoyer quérir cet officier
, pour le lui proposer.

Le viguier étant arrivé dans la sale du conseil, représenta que
toutes les fois qu'il avoit été nécessaire de veiller à la sûreté
commune, il avoit volontiers accepté la charge de capitaine
de la ville

: que depuis quarante ans qu'il occupoit l'office de
viguier, il l'avoit prise environ douze fois, par intervalles, 6c
dans des temps deguerre; mais qu'il se trouvoit, par son grand
âge 6c ses infirmités, hors d'état d'en faire les fonctions

,
ÔC

principalement celle du guet : que ion lieutenant s'en acquite-
roit à íà place aufli-bien que lui même, 6c qu'on pouvoit avec
confiance le charger de ce loin ; qu'il avoit déja commencé de
conduire le guet, 6c s'en étoit très-bien acquité. L'assemblée

reçut les excuses de ce viguier, 6c nomma son lieutenant pour
faire les fonctions de capitaine de la ville, avec pouvoir d'aug-
menter le guet du nombre d'habitans que la nécessité ôc les
occurrences exigeroient, 6c d'assembler même les dixainiers

,i'il en étoit besoin.
Cependant le vicomte de Joyeuse, qui commandoit dans le

Languedoc
, en l'absence du connétablede Montmorenci 8c du

comte de Villars, se rendit à Nismes
,

dès qu'il eut appris les
aslèmblées 6c les tumultes qui y étoient arrivés. II s'adreflà
d'abord {a) aux officiersdu présidial, pour sçavoirce qu'ils avoient
fait pour remédier à ces désordres. Mais il trouva cette com-
pagnie extrêmementpartagée. Les uns étoient fort affectionnés
au service du roi

5
les autres, dont le nombre étoit plusgrand,

deja fauteurs secrets de la nouvelle doctrine, prétendirent se
justifier de leur négligence

,
soit parce que le désordre étoit

arrivé subitement
,

soit parce que le nombre des séditieux
étoit si considérable qu'après s'être comme rendus maîtres de
la ville, ils les avoient fait menacer de leurs vies, s'ils s'oppo^
soient à leurs entreprises.

Le vicomte de Joyeuse fit ensuite des reproches aux con-
Culs fur tous ces désordres. Ceux-ci, pour s'en justifier d'une
manière authentique

, convoquèrent le conseil extraordinai-
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re (a), le 25. de ce mois d'Avril

,
auquel présida. Robert le

Blanc
,

seigneur de la Rouvière, juge royal. Il fut arrêté dans
ce conseilque toute l'assemblée se traníporteroit chez le vicomte
de Joyeuse

, pour lui protester que la volonté générale des
habitans étoit de vivre 6c de mourir sous l'obéissance du roi

5
8c d'exposer leurs personnes 6c leurs vies pour empêcher qu'il
ne se fît rien contre son autorité

: que si l'on avoit tenu quel-
ques conventicules

, ce n'avoit point été en public
,

ôc qu'il
n'en étoit arrivé ni excès

, ni scandale
; que les consuls 6c le

conseil de ville
,

loin d'avoir consenti à ces assemblées, ayant
été avertis que divers étrangers se rendoient a Nismes

,avoient chargé se lieutenant du viguier de faire le guet la nuit,
pour empêcherqu'il ne survînt ni troubles, ni entreprises : qu'au
surplus, comme ils étoient instruits qu'on faifoit des assemblées
En Provence ôc en Dauphine

, ôc pour empêcher qu'il ne s'en
fìt à Nismes

, non plus qu'aucunes séditions ni tumultes, ils
avoient nommé capitaine le seigneur de S. Veran 5

auquel on
supplieroit le vicomte de Joyeuse de donner plein pouvoir
d'user de toutes sortes d'armes pour veiller á la défense de la
ville, ainsi qu'à ceux qui seroient de sa compagnie :

qu'enfin on
prieroit ce vicomte d'informer le roi de la fidélité ôc des bonnes
intentions des habitans. Malgré toutes ces protestations

,
le

vicomte de Joyeuse reconnut encore ici une assemblée divisée
d'opinions ôc de croyance , ôc de même plus remplie de secta-
teurs de la nouvelle religion ôc de partisans des troubles ôc des
émeutes, que de sujets zélés pour le service de Dieu, pour celui
du roi, ôc pour le bien de l'état. C'est ce qu'il écrivit de Nismes
même (b) au roi le 26. de ce mois d'Avril, en lui rendantcompte
de ce qui s'étoit passé. Il prit cependant la voie de la douceur
envers la ville

, en général
,

ôc se contenta, après avoir fait
sortir de Nismes tous les étrangers ôc les mauvais garnemens
qui s'y étoient introduits, de donner les-ordres nécessaires aux
magistrats ôc aux consuls

, pour prévenir de semblables entre-
prises. II fit néanmoins mettre en prison ceux qui avoient eu
le plus de part à ce tumulte.

On pourroit croire, ce semble, que du nombre des officiers

royaux de la fénéchausséede Nismesquifavorisoient les sectaires,

2
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DE LA VILLE DE NISMES, Liv. XIII. i5r
étoit le juge-mageGaillard de Montcalm, à en juger du moins j
avec un historien («) de nos jours, par la conduite que tint cet
officier dans ces premiers troubles. Nous voyons que le 20. de ft

Mars précédent (b), le parlement de Toulouse Payant nommé
p

pour se transporter à Annonai dans le Vivarais
,

ôc y appaiser 1

les tumultes que les religionnaires y avoient excités
,
il n'exécuta *

point fa commission
,

sous prétexte qu'il y avoit un péril évident !<

pour fa vie. C'est le motif qu'il allégua dans une lettre qu'il s

écrivit (c) à ce sujet, le 1 8. d'Avril de cette année, à Bertrand
p

Sabatier, procureur général au parlement de Toulouse. II lui f

marqua qu'il n'avoit pu aller à Annonai, à cause du risque qu'il f

y auroit couru y
ajoutant qu'il n'avoit point asièz de forces pour

réduire les séditieux : que d'ailleurs fa présence étoit nécessaire
à Nismes, où l'on avoit découvert des assemblées des héréti-
ques. II paroît néanmoins que l'excuse de cet officier étoit légi-
time

,
ôc fa crainte fondée. En effet, le baillis du Vivarais

ayant voulu se rendre ( d ) à Annonai, même avec main-forte,il
fut obligé de se retirer, par les vives menaces que lui firent les
religionnaires. Quoi qu'il en soit, Gaillard de Montcalm n'em-
braííà pas pour cela les nouvelles erreurs. On sçait que la bran-
che de Montcalm, connue sous le nom de Montclus, dont il
étoit alors le chef

,
demeura constamment attachée à la foi

catholique.
En conséquence de la lettre de ce magistrat

,
le parlement

de Toulouse donna ordre (e) au sénéchal de Beaucaire &í au
baillis du Vivarais, de se rendre à Nismes 6c à Annonai, avec
des forces suffisantes

, pour arrêter ôc punir ceux qui avoient
participé aux émotions arrivées dans ces deux villes. Cette
cour enjoignit aussi au vicomte de Joyeuse

, au seigneur de
Tournon, ôc à toute la noblesse du pays, d'y tenir la main. D'un
autre côté, les gens du roi de ce parlement écrivirent [f) le
16. du même mois d'Avril, à Louis

,
cardinal de Lorraine, qui

lié avec la reine mère Catherine de Médicis, ainsi que Henri
de Lorraine

,
duc de Guise

,
son frère, avoit la principale

part au gouvernement de l'état, pour lui rendre compte de ce

la. de J.C
i<;6o.
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ui s'étoit fait, ôc lui demander les ordres du roi, ÔC l'argent
lécessaire pour cette expédition.

Le connétablede Montmorenci, gouverneur de Languedoc,
nstruit par le roi lui-même de tous les désordres qui étoient
irrivés à Nismes,écrivit d'Escouen{a), où il se trouvoit, le 4. de
Vlai suivant, aux consols de cette ville

, pour leur marquer la
Urprise où il avoit été en apprenant ce qui s'étoit passé, ôc
es ordres qu'il avoit reçus du roi d'y remédierpar la voie de la
rorce ôc des armes $ ôc pour les exhorter à éteindre ce feu dans
anaissance : fans quoi, il les assura qu'ils se trouveroient auísi-tôt
:hargés de garnisons de la gendarmerie. II leur enjoignit en
même temps de l'informer de ce qu'ils auroient fait pour réta-
blir l'ordre ôc la tranquillité dans leur ville, afin qu'il pût faire
roir leur réponse au roi. Il écrivit en même temps (b) au roi, 6c
ui témoigna le chagrin que lui avoient causé les désordres
irrivés à Nismes

y
qu'il esperoit qu'à l'avenir il n'en arriveroit

pas de semblables
y

qu'il avoit fur cela donné les ordres néces-
saires

, tant au vicomte de Joyeuse qu'aux habitans de Nismes.
Les troubles continuèrentnéanmoins dans la fénéchaussée de

Nismes. Un huissier que les gens du roi du parlement de Tou-
louse avoient envoyé sur les lieux, attesta ces désordres dans
son procès-verbal. Ces officiers en informèrent (c) le 11. du
même mois de Mai, le cardinal de Lorraine. Ils lui mandèrent
que les tumultesexcitéspar les religionnaires dans le pays,étoient
plus considérablesqu'on ne pensoit

3
bien que les officiersroyaux,

qui exécutoient les ordres du parlement avec une extrême
négligence, voulussent faire entendre que ces troubles étoient
peu de chose. Ils disoient encore dans leur lettre, qu'il étoit
à propos de remédier de bonne heure à ces désordres, si on
vouloit les pacifier.

Honoré de Montcalm,seigneur de S. Veran , que le conseil
de ville du 25. de ce mois d'Avril avoit nommé capitaine de
Nismes, s'en étoit excusé. De manière que les consuls avoient
pris eux-mêmes le soin de garder la ville, ôc fait continuer le

guet, toutes les nuits, jusqu'au 18. de ce mois de Mai. Comme
les occupations multipliées qu'ils avoient dans ces temps ora-
geux , ne leur permettoient pas de vaquer plus long-temps à

2,
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ces fonctions, ils assemblèrent ce jour-lâ (a) un conseilextraor-
dinaire devant Jean de Montcalm, seigneur de Tresques, qui
exerçoit toujours la charge de juge-mage en survivance, pour
demander qu'on fît la nomination d'un capitaine. Après qu'ils
en eurent exposé la nécessité, le juge-mage recueillit les voix.
Le lieutenant-principal qui se trouva à l'aísemblée,représenta,
en opinant, qu'il étoit de la dernière importance de nommer
un capitaine, soit pour chasser de la ville les étrangers 6c gens
fans aveu ,

dont elle étoit infestée
,

soit pour empêcher les
assemblées illicites, le port d'armes, les séditions, les émeutes

y
soit pour retenir les habitans dans l'obéissance légitime qu'ils
dévoient au roi ôc à la justice ;

soit enfin pour donner main-
forte, ôc pour faire exécuterles réglemensordonnéspour le repos
& la tranquillité de la ville. Après quoi il nomma Pierre Suau,
dit le capitaine Bouillargues, archer de la garde du roi, natif
de Nismes

-, « qui toute fa vie, ajoûta-t-il, a demeuré au service

» du roi en ses guerres, heu charges en icelles, dont il s'est ver-
» tueusementacquité

,
estant en réputationd'hommede bien, de

« bon sens, ôc conduite. « Son avis portoit qu'on lui donneroit
vingt-cinqhommesordinaires à fafuite,avec pouvoir de contrain-
dre les habitans, soit de l'autorité de la courdu sénéchal, soit de
celle du viguier,à l'accompagner,de nuit ôc dejour, par dixaines,
par centaines, ôc en tel nombre qu'il jugeroit à propos , pour
s'employer à la garde ôc défense de la ville, selon queîes affaires
ôc les occurrences l'exigeroient. II dit, enfin que la ville devoit
députer le seigneur de la Rouvièreau vicomte deJoyeuse,pour
l'informer du bon ordre qu'on avoit gardé juíques-là, ôc des
foins qu'on s'étoit donnés pour qu'il ne se fît aucune assemblée
illicite, ni séditions, ni tumultes, ôc pour chasser les étrangers

3

8c de l'état de tranquillité où ces soins avoient maintenu les
habitans

: pour se supplier aussi de commander à la ville tout
ce qu'il jugeroit nécessaire pour le service du roi

,
ôc l'aflurei

qu'elle obéiroit ponctuellementà ses ordres, fansy rienépargnei
de ce qui seroit au pouvoir des habitans. L'opinion du lieute-
nant-principal fut unaniment suivie. On fit aussi-tôt venir k
capitaine Bouillargues, pour lui notifier fa nomination. Il l'ac-
cepta,ôc fit ferment,entre les mains du juge-mage,de s'acquitei
avec zélé de l'emploi qu'on lui confioit, de donner main

IMMWMMMM.
An. de J. G.
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•òrte à la justice

,
de faire obéir à ses ordonnances

,
de chasser

es étrangers, 6c d'empêcher les assemblées illicites ôc le port
A'armes.

Ces précautions n'arrêtèrent pas le cours des aflèmblées. II

y en eut une très-nombreuse (a) en cette ville le 20. de Mai
suivant, jour de la fête de S. Bausile. Les magistrats, de con-
cert avec le vicaire de l'évêque ôc les chanoines de la cathé-
drale

,
firent armer des soldats pour arrêter ceux qui s'y étoient

trouvés. On en mit quelques-uns en prison.
Le lendemain

,
les consuls écrivirent (b) au vicomte de Joyeuse

pour l'informer de l'attention avec laquelle ils continuoient à
faire sortir de la ville tous les perturbateurs du repos public
ôc les séditieux, ôc à y maintenir la tranquillité. Ce vicomte

,qui étoit alors à Joyeuse, leur répondit (c) le 2 3 .
qu'il avoit rendu

d'eux un bon témoignage au roi : que cependant il les exhor-
toitde faire principalementen sorte qu'on arrêtât les prédicans

;

parce que c'étoit un des plus sors moyens pour parvenir à se
justifier de tout ce qu'on imputoit à la ville. II leur manda
aussi de l'avertir journellement de l'état ôc situationdes affaires
publiques.

Sur la lettre du vicomte de Joyeuse
, on tint un conseil

de ville extraordinaire (d) le jour même de fa date
, qui étoit

celui où les consuls avoient reçu cette lettre
,

auquel présida
Jean Albenas

,
seigneur de Colias

,
lieutenant-principal de la

fénéchaussée de Nismes. Il fut arrêté que le capitaine Bouil-
largues continueroit à exercer ses fonctions

, comme il avoit
fait, avec un bon nombrede soldats

-,
qu'il veilseroit à la garde

des portes de la ville
, ôc seroit le guet , tant de jour que de

nuit; que pour mieux prévenir les désordres, il mettroit des
espionsaux environs de la ville

, &L employeroit tous les moyens
possibles pour maintenir les habitans dans l'obéiílance qu'ils
dévoient au roi ôc à la justice : qu'au surplus

, on instruiroitdc
jour en jour le vicomte de Joyeuse de l'état de la ville ; mais
qu'on ne certifieroit point encore au roi que les troubles fussent
amortis ôc calmés ; qu'on attendroit pour cela d'avoir rétabli
le calme dans les lieux circonvoisins

-y
qu'alors on enverroit le

premier consul à la cour pour porter ce témoignage, avec les

An. de J. C.
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mémoires nécessaires

; 6c pour dresser ces mémoires, on nomma
trois commissaires, qui furent le lieutenant-principal, le juge
royal ordinaire

, ôc Pierre Rozel, avocat.
Bientôt après, la ville députa Pierre de Brueis à la cour ,

pour rendre compte au roi ôc à son conseil privé, de l'état où
étoient les affaires à Niímes, ôc pour leur remettre les lettres
que les consuls leur écrivoient à ce sujet. Ce député partit â la
fin du même mois de Mai. II en fut de retour le 26. de Juin
suivant ; 6c apporta les réponses des seigneurs à qui les consuls
avoient écrit. Par celle ( a ) que firent conjointement le cardi-
nal de Lorraine ôc le duc de Guise, datée de Châteaudun le 15.
de ce mois de Juin, ces deux ministres témoignoientaux con-
suls la satisfaction qu'ils avoient eue, en apprenant le bon ordre
qu'on avoit établi à Nismes

5 Ôc ils les louoient des soins qu'on y
avoit pris pour éteindre la sédition, ôc pour empêcher des dé-
sordres qui ne tendoient qu'à la ruine totale des villes ôc lieux
où ils se commettoient. Ils les rassurèrent fur la crainte qu'ils
avoient qu'on ne leur envoyât de la gendarmerie

5 » Cela n'a-
» vons jamais entendu

,
leur disent-ils

y
d'aultant que telles

» choses ne se font qu'aux lieulx où l'on veoyt une apparente
connivence du peuple ôc corps de la ville, ôc qu'il y a plus de
5) mauvais que de bons. « Us ajoutèrentensuite que le roi qui
d'un coté vouloit punirceux d'entre ses sujets qui se déparroient
de' l'obéiílance qu'ils lui dévoient, ne cherchoit de l'autre qu'à
favoriser ôc à protéger ceux qui lui étoient fidèles ôc zélés pour
son service : que par conséquent ils dévoient être assurés de fa
protection

y
comme de leur côté ils les assuroient aussi de la

leur. Le chancelier de l'Hòpital répondit (b) aux consuls le
même jour

,
de Châteaudun aussi. Après leur avoir marqué

le contentement qu'il avoit de leur zélé ôc de leur fidélité, il
les exhorta de continuer. Le connétable de Montmorenci leur
marqua ( c ) à peu près la même chose par fa lettre, datée de
Paris le 22. du même mois de Juin.

Toute cette attention ne produisit pas de grands effets. Les
assemblées recommencèrent (d) dès ce mois de Juin. Ce fut
d'abord de nuit

y
mais bientôt elles se tinrent â la pointe du

jour. Les deux ministres Mauget 6c la Serre se partagèrent leurs

An. de J. C.
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fonctions : chacun faisoit íà semaine à son tour. Enfin ils en
vinrent au point de prêcher ouvertement ôc íans retenue. Ils
s'emparèrent de Péglise de S. Etienne de Capduel, située près
de la maison quarrée, ôc y continuèrent leurs prédications Ôc
leurs exercicespendant plusieurs mois. Les religionnaires prirent
aussi dans le même temps («y, en divers autres lieux, deséglises
pour y tenir leurs assemblées.

Le 7. du même mois de Juin (&}, les officiers du présidial de
Nismes firent la lecture dans la chambre du conseil d'une lettre
que le roi François II. leur avoit écrite de Remorentin en Solo-
gne ,

le dernier de Mai précédent, pour faire publier le pardon
général qu'il avoit donné fur le fait de la nouvelle reli-
gion.

Ce fut encore ici un nouveau sujet qui enhardit de plus en
plus les religionnaires de Nismes. Leurs ministres prêchèrent
ôc dogmatisèrent tout l'êté dans des maisons particulières, ÔC

y conférèrent le baptême. Ils firent enfin tous ces exercicesavec
tant d'éclat, ôc un si grand concours de peuple, que les consuls
furent obligés de le notifier aux officiers du présidial, ôc de les
requérir d'y remédier j eux ne pouvantle faire, par le peu d'au-
torité ôc de jurisdiction qu'ils avoient dansla ville. Ces officiers
leur ayant enjoint de convoquerun conseil extraordinaire,pour
prendre à ce sujet les mesures convenables

,
l'aflemblée se

tint(c) le lundi a. de Septembre de cette année 1560. Elle fut
très-nombreuse. Les officiers du présidial s'y trouvèrent, ainsi
que ceux de la cour royale-ordinaire. Jean du Cailar, précen-
teur de l'église cathédrale, ôc vicaire général de l'évêque de
Nismes, y vint aussi. II remit à l'aslemblée une cédule ou
écrit ( d ) signé de lui, qui contenoit ses réquisitions sor l'état
présent de la ville. II y exposoit qu'il étoit de notoriété publi-
que qu'on faisoit, de nuit ôc de jour, des assemblées ôcconven-
ticules fréquens, avec port d'armes

5 que dans ces assemblées
se faifoientdes prédicationsrempliesde blasphèmescontre Dieu,
ôc contre les sacremens de l'église

y que cependant personne ne
s'y opposoit, quoique le roi eût fait là-dessus de si sévères
défenses. Il déclara qu'il détestoit en son particulier tous ces
ponventicules, 6c qu'il demandoitdu secoursôc main-forte pour
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les faire cesser j qu'il en étoit de même de la part de l'évêque, ]

du chapitre
,

6c de tout le clergé ; que de concert,, ils s'étment
mis en devoir de faire des prières publiques ôc des processions,
tous les jours

, tant dans la ville que dans le diocèse, pour obte-
nir du Ciel la cessation de ces dangereux désordres

y
ôc qu'ils

offroient tout ce qui seroit en leur pouvoir, pour y remédier.
Après la lecture de cet écrit ,1ejuge-mage Jean de Montcalm,
qui présidoit au conseil, recueillit les voix. Comme le présidial
avok déjarésolu en particulier d'infcrmer le vicomte de Joyeuse
ôc les autres puissances

,
des assemblées qui se faisoient dans la

ville pour la religion
,

il fut délibéré qu'en attendant la réponse
de ces seigneurs, la ville députeroit au vicomte de Joyeuse le
premier consul 6c Robert le Blanc, seigneur de la Rouvière

,juge royal-ordinaire
, pour lui remettre une lettre de íà part ,sur le fait de toutes ces assemblées, ôc lui rapporter l'état 6c

la situation des affaires publiques.
Cette lettre fut couchée ( a ) dans les registres de l'hôtel de

ville. Les consuls y parloient au nom de la ville. Ils marquoient
au vicomte, que fur les ordres qu'il leur avoit donnés de l'aver-
tir de tout ce qui se paíseroit à Nismes, ils lui envoyoient deux
députés pour l'informer que depuis peu on faisoitdes assemblées,
de jour, en certaines maisons particulières,dans lesquelles prê-
choitun ministre, avec une grande affluence de gens, de toutes
qualités, soit de la ville

,
soit étrangers

y
qu'on y faisoit des

prières, ôc qu'on, y chantoit les pseaumes de David, fans toute-
fois aucune sédition, ni troubles, ni insultes. Ils lui rendirent
ensuite compte de la délibération du conseil de ville

,
ôc du

désir qu'on avoit de recevoir ses ordres pour les exécuter ponc-
tuellement. Ils lui marquèrent que cette délibération étoit des
plus folemnelles

-y
qu'elle avoit été prise dans un conseil, où

s'étoient trouvés les officiers du présidial, ôc un grand nom-
bre d'habitans. Le vicomte de Joyeuse néanmoins étoit déja
informé de tout ce qui s'étoit passé â Nismes

, par le détail
que lui en avoient envoyé les officiers du présidial. Aussi écrivit-il
aux consuls de cette ville une lettre (b) à ce sujet

,
dont j'aurai

occasion de parler bientôt, ôc qui étoit datée du jour même
de la délibération.

An. de J. C»
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Les deux députés de la ville partirent le 3. de ce mois

de Septembre
,

ôc allèrent trouver le vicomte
,

qui étoit
alors à Joyeuse, pour lui remetttre la lettre dont ils étoient
chargés. Ce seigneur leur-témoigna d'abord (a) toute la sur-
prise que lui avoit causé la nouvelle des étranges désordres
arrivés à Nismes. Ils l'assurerentqu'il n'y avoit ni port d'armes,
ni rébellion

,
ni désobéissance

3 que le roi ôc la justice y étoient
fidèlementobéis

,
les tailles royales

,
les impositions, 6c les déci-

mes exactement payées
-, 6c que pour raison des assemblées

,le service divin n'étoit point interrompu, ni les prêtres offen-
sés. Sur quoi le vicomte de Joyeuse leur répondit qu'il n'appar-
tenoit point au peuple d'inventer ni d'exercer de nouvelle
religion, fans l'autorité 6c la permission du roi ; que ses édits
défendoient indistinctement toutes sortes d'assemblées à ce
sujet, soit avec port d'armes, soit fans armes : que personne ne
pouvoit les ignorer : qu'on devoit employer toutes sortes de
moyens pour les faire cesser

,
ainsi que cette nouvelle manière de

religion
: que la ville lui avoit fait auparavant des promesses bien

contraires à tous ces désordres: que fur la foi de les promesses,
il avoit écrit en fa faveur au roi ôc au connétable

> ôc qu'il
ressentoit un vrai déplaisir de se voir aujourd'hui forcé de leur
écrire le contraire. II leur dit encore, que le connétable alloit
envoyer en Languedoc quatre cents hommes d'armes ôc six
mille hommes de pied, ôc que la ville en recevroit une bonne
partie ; que les habitans tinssent prêts tout ce qui leur étoit
nécessaire, à leur arrivée

3
ajoutantque cette gendarmerien'étoit

envoyée que pour extirper les assemblées
,

ôc réprimer les
déportemens de ceux qui seroient désobéissans aux édits du roi,
ôc aux mandemens des ministres de la justice. Il leur remit
ensuite une lettre (b) pour les consiils, datée du 6. de ce mois
de Septembre, dans laquelle il leur marquoitqu'ils ne pouvoient
ignorer les édits du roi, ôc qu'ils se disposassent à recevoir la
gendarmerie qui seroit mise dans leur ville.

Les désordresétoient déja si animés, que ceux des officiers de
justice qui étoient le plus affectionnés à la foi de leurs pères ,
au bon ordre

,
6c au service du roi, furent obligés de quitter

la ville
9

òc de íe réfugier chez le vicomte de Joyeuse, pour

2
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éviter la mort dont ils étoient menacés par les religionnaires. )
C'est ce que ce seigneur écrivit (a) le 5. de ce mois au conné-
table de Montmorenci.il lui marqua en même temps, que les !•

gens du roi qui étoient restés à Nismes, lui mandoient qu'ils ^

regardoient les affaires comme désespérées ôc perdues : que dans 1'

cette situation, il ne voyoit d'autre moyen que de presser le jj

départ du comte de Villars, avec des troupes, pour se mettre 8

en état de châtier les séditieux
,

dont il connoissoit les chefs. £

11 ajouta que ce malheur ne seroit pas arrivé
,

si l'on avoit puni
ceux qu'il avoit fait arrêter en cette ville, les fêtes de pàque
dernières

:
qu'ils y avoient porté les choses au point qu'un gref-

fier de Nismes, nommé Ranchon
,

c'étoit Etienne Ranchon
,greffier principal au siège présidial pour le département du

Vivarais, avoit fait prêcher un ministre
, tout l'hiver précédent,

clans fa maison, où s'étoient faites publiquement les plus grandes
assemblées. 11 lui manda encore, que depuis quinze jours il avoit
passé dans ces contrées plus de douze cents soldats

,
levés dans

ìe pays même, qui s'en alloient par petites troupes aux mon-
tagnes du Gevaudan ôc du Vêlai

5 qu'on.ne íçavoit pas leur
dessein

,
mais qu'ils disoient qu'on verroit'de grandes choses.

11 écrivit (b) la même choie le 8. au cardinal de Tournon. Mais il
lui marqua de plus que les affaires avoient pour-lors si fort
empiré

, que le peuple s'étoit armé, ôc témoignoit une extrême
disposition à la révolte : que le vendredi il étoit parti de Mont-
pellier

,
6c la veille de Nismes, plus de mille soldats

,
armés

de corselets, de piques, ôc d'arquebuses
3 ôc qu'on en avoit

víì trois cents dans la matinée près de Valiguières.
Après le retour des députés que la ville avoit envoyés au

vicomte de Joyeuse, on tint un conseil de ville {c) extraordi-
c

naire le 11. du même mois de Septembre
,

dans lequel ils ren- «

dirent compte de leur commission
,

6c rapportèrent tout ce que •

ce seigneur leur avoit dit pour improuver la conduite des habi-
]

tans. Guillaume Calvière
,

seigneur de S. Cesaire, président au '

présidial, qui tenoit le conseil
,

exposa que pour remédier
aux assemblées illicites qui íe faisoient journellement dans
Nismes, au port d'armes, 6c aux troubles

,
les officiers du pré-

sidial avoient concerté certains moyens, qui maintiendroient
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les habitans dans l'obéissance au roi, 6c conserveroientla tran-
quillité publique : que cependanton ne pouvoitles exécuter, fans
être auparavantaflûré de leur fidélité

,
6c avoir pris des mesures

pour réprimer les désordres par la force
:
quec'étoit-là le motif

qui avoit donné lieu à la convocation de ce conseil. On fit
ensuite la lecture des deux lettres du vicomte de Joyeuse aux
consuls ; l'une étoit celle du 6. de ce même mois

3
6c l'autre

datée du z. avoit été remise à Nismes aux députés mêmes, dans
le moment qu'ils partoient pour Joyeuse. Par celle-ci ( a ), ce
vicomte, déja informé par les officiers du présidialde Nismes de
tous les désordres arrivés en cette ville

, comme je l'ai déja dit,
mandoit aux consulsque le roi lui avoitécrit le 2 3. du mois d'Août
précédent

,
qu'il envoyoit en Languedoc un certain nombre

de gendarmerie 6c d'infanterie
, 6c qu'une partie de ces trou-

pes étant destinée pour venir á Nismes, ils eussent à se prépa-
rer pour leur fournir les logemens ôc les vivres nécessaires.

Après cette lecture, on alla aux opinions. Par l'unanimitédes
suffrages, il fut arrêté (b) que conformément à la délibération
que les officiers du présidial avoient déja prise

,
la défense du

port d'armes dans la ville seroit faite
,

à son de trompe, dans
les carrefours accoutumés

: que ceux qui y contreviendroient,
seroient arrêtés 6c punis des peines contenues aux édits

: que
pour la siireté commune , ôc pour empêcher qu'il ne se fît
aucune entreprise contre l'autorité du roi, il n'y auroit que
deux portes de la ville ouvertes, à chacune desquelles les con-
suls mettroient une garde formée d'un nombre suffisant d'habi-
tans 3 que ces deux portes seroient fermées la nuit

3 qu'on ne
laiílèroit entrer aucun étranger

,
suspect ôc inconnu

, avec des
armes 3 que s'ils en avoient,on les leur ôteroit, pour les remettre
aux consuls ôc aux magistrats ; qu'on ne permettroit point à
ces étrangers de séjourner dans la ville fans cause légitime :
que s'il se faisoit des assemblées, ou des entreprises contre l'au-
torité du roi

,
les habitans seroient tenus de donner auísi-tòt

secours 6c main-forte pour s'y opposer, sous peine d'être punis
comme rébelles 6c déíòbéissans au roi : que les consuls seroient
visiter les magasins de foins, d'avoines, ôc de pailles

,
afin de

les arrêter pour s'en servir au besoin. Enfin tous ceux qui
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1560.

XCV-
Le conseilde

ville délibère
de faire publier
la défense du
port d'armes

>& d'empícher
les entreprise*
contre l'autori-
té du roi.

O) Preuv- titr. Cil. pag. 139. co!. x,
{b} Ibid- p. Z4L col i»



DE LA VILLE DE NISMES, Liv. XIII. -2.61

formoient l'assemblée promirent d'employer leurs vies pour
maintenir l'autorité ôc le service du roi

3
ôc chacun fit serment,

la main levée à Dieu
,

de remplir cette promesse. En même
temps, pour être en état de remédier plus promptement aux
désordres qui pourroient survenir, la convocation d'un conseil
général traînant toujours beaucoup de longueurs, on nomma,
outre les quatre consuls

,
huit commissaires

,
qui de concert

avec ceux que le présidial députeroit aussi de son côté, pour-
voiroient à tout, selon les occurrences ,

écriroient ôc enver-
roient des députés á la cour ,

seroienten un mot tout ce qui seroit
nécessaire pour maintenir la sûreté ôc la tranquillité publiques.

Il n'y eut , au reste
, aucun débat dans cette assemblée

,
comme le prétend un moderne ( a ), qui veut même que les
sectaires y ayent dominé. La délibération nous apprend que tout
s'y passa avec une grande conformité ôc unanimité d'avis. Nous
y voyons (b) aussi que Robert des Georges

,
seigneur de Tharaux,

qui étoit un des opinans, demanda avant que d'ouvrirson avis,
qu'on fît sortir du conseil ceux qui étoient suspects

5 que fur
cette réquisition,le président Calvière lui ayant enjoint de décla-
rer ôc de nommer ,

fous peine de cinquante livres, ceux qu'il
connoiflbit avoir conspiré contre l'autorité du roi

,
afin qu'on

procédât promptement contre eux, Robert des Georges répondit
qu'il n'en connoissoit aucuns ,

mais qu'il avoit ouï dire que
cjuelques-uns s'étoient trouvés aux assemblées 6c aux prêches
prohibés par le roi.

Dans le même temps, les consuls écrivirent (<?), au nom de
la ville, au vicomte de Joyeuse

, pour lui faire íçavoir les bonnes
6: sages dispositions où se trouvoient les habitans. Outre cela

,
comme les députés qui étoientrevenus de Joyeuse, avoient rap-
porté qu'il avoit eu avis que plusieurs soldats étoient sortis de
Nismes, avec des armes prohibées, pour aller secourir les en-
nemis du roi

,
ils Rassurèrent qu'on n'avoit pas vû porter de

pareilles armes dans cette ville
,

ni feu qu'aucune troupe de
soldats en fût sortie pour aller servir contre le roi

3 ce qui étoit
la plus noire calomnie

: » Car ne Peussions enduré
,

disent-ils
,

'j tant que la vie nous eust demeuré dans le corps, jusqu'au
» dernier des habitans, comme le debvoir ôc obéissance que
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> nous debvons â nostreroy le requiert

•, ôc la íìdellité dont nous
5 avons usé cy-devant en rendant souffisent tefmoignage. « Dans
a fuite de la lettre, ils convinrent que les assemblées pour la
religion se continuoient dans les maisons particulières ; qu'on
y faisoit des prêches, des prières, des mariages , ôc des bap-
têmes

5 qu'on faisoit aussi des sépultures publiquesdans les cime-
tières

,
fans prêtres

y
qu'il y avoit dans toutesces assemblées une

plus grande affluence que jamais
$

qu'on y venoit toutefois fans
armes prohibées;qu'àlavéritédivers gentilshommesdes environs
y assistoient portant leurs épées ; mais qu'il n'avoitpas été en leur
pouvoir de les en empêcher

,
quelques voies qu'ils eussent prises

pour en venir a bout *'qu'il auroit fallu pour cela prendre les
armes, ce qui auroit immanquablement occasionné une sédi-
tion ôc fait répandre beaucoup de sang j que d'ailleurs la force
ne seroit pas pour eux, parce que le mal étoit répandu au voi-
sinage

3
ôc l'incendie auroit pû facilement s'allumer

$ que cette
situation ses avoit arrêtés

, ôc qu'ils n'avoient osé rien entre-
prendre à cet égard

,
fans en avoir un exprès commandement

de fa part -,
d'autant plus qu'ils n'avoient ni jurifdiction ni

administration de la justice. Ils l'assurerent au surplus
, que la

tranquillité publique n'en étoit point altérée
, ni l'état de

l'église ôc le service divin troublés ;
qu'il ne se còmmettoit ni

meurtres, ni rapts , ni d'autres excès, tels qu'il s'en còmmettoit
auparavant , ôc ils réclamèrent fur cela le témoignage des offi-
ciers royaux.

Le vicomte de Joyeuse leur répondit (a) qu'il enverroitleiu:
délibération au roi j mais il ajoutaqu'il lui paroissoit fort étrange
qu'ils missent des bornes ôc des restrictions dans ce qui regar-
cloit se service du roi ôc l'obéissance qu'on lui devoit : qu'ils
auroient pû remédier d'eux-mêmes à ces désordres, fans atten-
dre que le roi ou ses ministres y missent la main :

qu'il les
exhortoit

, pour le bien de leur ville
,

de prendre de sages
mesures ôc de sûrs moyens pour exécuter ce qu'ils avoient dé-
libéré.

Les commissaires que le conseil extraordinaire avoit nommés
pour remédieraux troubles ôc entretenir le repos public, s'as-
semblèrent {b) le 17. du même mois de Septembre, ôc délibe-

z
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rerent d'écrire, au-roi pour lui exposer l'état de la ville

,
ainsi

qu'au connétable de Montmorenci ôc aux principaux membres
du conseil du roi. Ils chargèrent de toutes ces lettres François
Pavée

,
seigneur de Servas, qui alloit à la cour ; Ôc ils le priè-

rent d'accélérer son départ, ôc de prendre la poste, dont ils
promirent

, au nom de la,ville, dp lui payer-les frais.
Par la lettre qu'ils écrivirent au connétable, ôc qui est datée du

même jour 4e cette délibération
,

ils lui marquèrent (a) que
les assemblées de la religion continuoient dans la ville ôc dans
les fauxbourg de Nismes, ainsi que dans les villages des envi-
rons j mais qu'ils n'étosent pas assez forts pour les empêcher.5
que d'ailleurs la force appartenoit au sénéchal, qui étoit absent,
& qui faisoit íà principale résidence en Auvergne : que tout s'y
pafloic néanmoins tranquillement

,
ôc qu'ils rassuraient de la

fidélité du peuple
: que tout ce qu'ils avoient pû faire de mieux,

avoit été de faire prêcher à la cathédrale, chaque jour de fête,
un jacobin de bonne vie 6c de bonne doctrine: que leur dessein
étoit, par ces prédications, de détourner le peuple des assem-
blées ; mais que tout cela n'avoit rien produit.

En effet, les religionnaires de cette ville portèrent bientôt
les choses à l'extrémité. Ils allèrent, de nuit (b), brûler trois
églises situées dans le diocèse d'Uzès

,
les plus proches de

celui de Nismes. Le vicaire de l'évêque d'Uzès en informa aussi-
tôt le cardinal de Lorraine ôc le duc de Guise, par une lettre
qu'il lui écrivit le 18. de ce mois de Septembre, pour leur
rendre compte de l'état des affaires de la nouvelle religion dans
ce diocèse.

Le vicomte de Joyeuse attesta les mêmes désordres au roi, à
qui il écrivit (c) à ce sujet le 17. du même mois. Il lui exposa
que les troubles ôc les émotions continuoient à Nismes ôc à
Montpellier

y
deux villes

,
dont quelques gentilshommes du

pays s'étoient déja rendus maîtres, ôc où ils avoient introduit
des soldats armés

: qu'on y attiroit tous les jours,par l'argent,dans
le parti des religionnaires, un grandnombre de sectateurs

: qu'on
y faisoit des collectes

y
ôc qu'on y avoit acheté ôc fait provision

de beaucoup d'armes
,

depuis plus de trois mois : que les ma-
gistrats

,
loin de remédier à ces entreprises

,
les favorisaient.
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1 lui marquoit en même temps que cette situation dangereuse
les affaires

,
lui faisoit appréhender un bouleversement général

lans se pays :
qu'il n'avoit point de troupes pour se mettre en

campagne, ni de l'argent pour les payer, 6c qu'il le fupplioit d'y
pourvoir.

Le mal croissoit de jour en jour dans tout le reste du bas-
Languedoc , ôc fur-tout dans ïes montagnes des Cevennes. Rien
ne le prouve mieux qu'un acte de notoriété ( a ) que fit faire à
Nismes devant Michel Campagnan, docteur ès droits, juge-
royal-ordinaire

,
le 8. d'Octobre de cette année 1560. Alain

Pelet, commis de JeanDormart, receveur général des exploits
6c amendes du parlement de Toulouse

, pour établir qu'il ne
pouvoit aller faire le recouvrement dont on l'avoit chargé

,
à

:ausedes émotions
,
assemblées, ôc séditions qui se faisoient tous

les jours dans le Languedoc, Les témoins attestèrent qu'au
pays des Cevennes ôc dans les lieux circonvoisins, il s'aííem-
bloit journellement un grand nombre de gens ,

touchant la
religion ; ôc que si le commis du receveur des amendes y alloit,
il seroit en danger d'être volé ôc tué, comme on avoit fait à
d'autres depuis peu.

Le comte de Villars partit enfin, à la tête d'un corps de

troupes, vers le commencement du même mois d'Octobre,
pour se rendre à Beaucaire

,
ôc y assister

, comme principal
commissaire du roi, aux états généraux de la province de Lan-
guedoc

,
qui avoient été convoqués en cette ville pour le 11.

de ce mois. Les habitans de Nismes lui envoyèrent {b} deux
députés, fçavoir Pierre Rozel, docteur ès droits, conseillerait
présidial, 6c Jean Combes

,
bourgeois

,
qui allèrent jusqu'au

Pont S. Esprit, où ils lui présentèrent les hommages de la ville,
ôc lui remirent des lettres qu'elle lui écrivoit. Après les avoir
lues, le comte de Villars leur dit qu'il avoit ordre du roi de
faire absolument cesser les assemblées

,
ôc d'y employer toutes

les troupes]qui étoient en Dauphine sous la conduite du sieur
de la Motte-Gondrin, ainsi que celles qui avoient été envoyées
à Lyon sous celle du maréchal de Montmorenci

y
que ce der-

nier lui avcit promis quatre cents hommes d'armes
,

ôc sept

cents hommes de pied pour châtier les rébelles de Languedoc ;

mm™ »' n 1*»'«» -
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Liv. XIIL 165

que la ville de Nismes, qui se trouvoit en faute, pour n'avoir
pas fait cesser les assemblées, n'avoit qu'à y remédier prompte-
ment ,

6c à faire sortir tous les étrangers : que pour lui, il n'y
viendroitqu'aprèsque les troublesqui s'y étoientélevés, auroient
été appaiíés

: que s'il y venoit auparavant, ce seroit pour exé-
cuter les ordres du roi ;

exécution qui lui faisoit horreur
, tant.

ces ordres étoient sévères ôc rigoureux : que la ville devoit in-
cessamment envoyer au roi trois ou quatre de ses principaux
habitans, pour se jetter à ses pieds, implorer fa clémence, ôc
le supplier de révoquer la commission qu'il avoit donnée. Les
deux députés voulurent parler pour la justification de la ville,
ôc remontrer qu'elle n'avoit point de part aux troubles qui
faifoient Pobjet de la colère du roi. Mais le comte de Villars
leur répliqua qu'il n'y avoit que deux partis à prendre, ou que
la ville fît cesser les assembléesôc mît dehors les étrangers, ou
que le roi le fît lui-même, ce qu'il seroit exécuter avec teíie
rigueur, que la mémoire ne s'en perdroit jamais5 de manière
qu'il craignoit bien que la ville de Nismes qu'on disoit commu-
nément devoir périr par l'eau, ne fût détruite par le sang ôc
par le feu. II les exhorta encore plusieurs fois d'envoyer trois
ou quatre députés au roi.

Sur le rapport que firent ces députés dans un conseil de ville
extraordinaire (a), assemblé le 13. de ce mois d'Octobre

,
du

discours que leur avoit tenu le comte de Villars
,

l'assemblée
donna pouvoir à des commissaires de prendre tous les moyens
possibles pour faire sortir de la ville les étrangers, qui trou-
bloient le repos ôc la tranquillité publique

y
mais de faire qu'ils

se retirassent sans sédition ôc sans scandale j ôc de maintenir les
habitans dans l'obéissance ôc fidélité qu'ils dévoient au roi ôc à
la justice : comme auíîì de députer au roi, au comte de Villars,
6c autres seigneurs ôc ministres

,
tel nombre d'habitans qu'ils

jugeroient à propos. Ces commissaires s'étant en conséquence
assemblés{b) le mercredi 16. du même mois

,
dans la maison du

lieutenant-criminel, nommèrent trois députés, sçavoir François
de Montcalm, seigneur de S. Veran, Guillaume Roques,con-
seiller au présidial

,
ôc Charles Rozel

,
docteur ès droits ôc

avocat, pour aller rendre compte au roi de l'état où la ville se

1 •
.

m
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trouvoit, ôc agir conformément aux mémoiresqu'on leur remet-
troit. Ils nommèrent en même temps six autres députés, qui
furent chargés d'aller trouver le comte de Villars pour le même
objet. Le roi établit cependant un gouverneur pour la fureté
de la ville, qui fut le seigneur de Montdragon,

On prit enfin dans peu de jours des moyens efficaces pour
calmer la colère du roi, ÔC remédier aux désordres. On tint à

ce sujet le z i. un conseil général
,

(«) devant le président du
présidial 6c le lieutenant-criminel

,
dans lequel furent arrêtés

divers articles qui tendoient à la tranquillité publique. Il fut
statué qu'on supplierait les officiers de justice de défendre à

tous les habitans 6c autres, défaire dans Nismesaucunes assem-
blées illicites pour y prêcher

,
d'y assister, ôc de fournir pour

cela leurs maisons ôc autres endroits, fous peine d'avoir leurs
maisons rasées, 6c d'être chassés, comme înfracteurs. de la paix
ôc du repos public

, 6c punis, des peines imposées par les édits
^

d'enjoindre auísi à ceux qui sçauroient ou découvriraient ces
assemblées, soit clandestines,soit publiques, de les venir révé-
ler

,.
fous peine d'en être réputés fauteurs, ôc d'être punis des.

mêmes ehâtimens. On- élut quatre habitanspour être capitaines,

ou chefs,, chacun de cent hommes,. Ces quatre chefs furent
Robert Brun ,

écuyer,seigneur de Castanet, François Barrière,,
écuyer

,
Bernard Arnaud

,
seigneur de la Castagne

,
ôc Jean

Abraham, bourgeois. Ils dévoient être présentésau seigneur de
Montdragon, gouverneur de la ville

, qui leur seroit prêter ser-

ment. On nomma, pour surirîtendansde ces quatre cents hom-
mes le seigneur de S. Veran 6c le sieur Dolon^Ôc pour sergent-
major Jean Michel,. ancien soldat, qui étoit versé au fait de*

armes. Ceux-ci dévoient de même prêter serment. Les quatre
chefs ou centeniers furent chargés de choisir,chacun dans leur
quartier, ces cent hommes

,
parmi les habitans, tous chefs de

maison
,, pour porter les armes fous leur conduite

,
veiller à la

garde Ôc défense de la ville, ôc empêcher qu'il ne s'y fît ni
assemblées

,
ni entreprises contre l'autorité du roi. Ces quatre

cents hommes ainsi choisis dévoient servir en personne,à moins

que leur âge
,
leur profession,ou quelque autre légitime excuse.,

ne les en dispensassent
y

auquel cas ils seroient tenus de nom-
mer quelqu'un à leur place. On les obligea de se mettre eu

Cil I M. II II
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armes ,
ôc de prêter le serment de fidélité, dès qu'ils en seroient Â

requis. Tous les autres habitans, chefs de maison, dévoient auísi
prêter le serment de fidélité, tant pour eux que pour leur
famille

,
de en répondre au péril de leur vie. Ils dévoient aussi

déclarer toutes les personnes qu'ils avoient dans leurs maisons,
ôc en répondre. Les propriétaires des maisons dévoient répon-
dre de leurs locataires. Les hôtes ne pourront recevoir aucun
étranger dans leurs hôtelleries, qu'ils ne leur fassent aussi-tôt
quitter leurs armes ,

dont ils fe rendront dépositaires
y

8c si ces
étrangers y demeurent plus d'une journée pour des affaires
nécessaires, les hôtes en donneront avis aux consuls

,
de qui

ils prendront une permission pour les loger plus long-temps
-y
fans

quoi ils ne leur fourniront ni le logis, ni des vivres, sous peine
de cent livres Tournois, Ôc d'être privés de tenirenseigne pour
toujours. On mettra des lanternes aux carrefours de la ville,
dans les endroits qui seront indiqués par deux commissaires

,afin d'éclairer les rues, la nuit. Ces lanternes seront attachées
par des cordes aux maisons voisines. Elles seront garnies, toutes
les nuits , par les voisins, chacun par ordre

,
far le mandement

des maîtres des maisons où seront attachés les bouts de la
corde, soit d'une chandelle du poids d'un carteron au moins ,soit d'une lampe garnie suffisamment d'huile 6c de coton , pour
durer toute la nuit. Ceux qui auront manqué de les garnir à
leur tour, payeront vingt-cinq fols d'amende pour chaque fois

>
S: ses maîtres des maisons où seront attachés les bouts de la corde,
payeront la même somme

,
s'ils manquent de les faire garnir.

On chargea les deux commissaires préposés à assigner les en-
droits où seroient placées les lanternes, d'en faire le rapport,
ôc d'indiquer ces endroits

,
ainsi que les maîtres des maisons

où seroient lès bouts de la corde des lanternes, ôc les voisins
qui auroient été chargés de les garnir. On ajouta cependantque
cet article des lanternes n'empêcherait pas d'exécuter l'ordre
qui avoit auparavantété publié, d'éclairer les façades des mai-
sons tout auffi-tót qu'il surviendrait des rumeurs ôc des dé-
sordres, la nuit, dans la ville. On donna pouvoir aux quatre
consuls ôc à seize commissaires de fournir les munitions &c
vivres nécessaires aux gens de guerre établis pour la garnison
de la ville

y
ôc pour cet effet, d'emprunter l'argent qu'il faudrait,

6c de nommer quelques-uns d'entre eux pour en faire la recette
ëc la dépense. 11 fut enfin arrêté qu'on prieroit le gouverneur

L 1 ij
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de laisser ouvertes deux portes de la ville, attendu la grandeur
ôc l'étenduë de ses fauxbourgs.

De plus, dans une assemblée particulière(a) que tinrent le
même jour

,
chez le président du présidial, les commissaires

nommés pour veiller au bon ordre de la ville
,

il fut délibéré
d'établir deux sergensdans chaquecentaine de soldats ordonnes
pour la garde de la ville. Outre cela

,
dans une autre assem-

blée (b) que tinrent ces commissaires le lendemain, ils établi-
rent des anfpefades

,
auxquels ils assignèrent la même paye

qu'aux soldats
,

qui étoit de quatre sols.
Ce ne fut pas toujours par la voie des prédicans ôc des

ministres que ceux de Genève répandirent la nouvelle doctrine
dans le bas-Languedoc.Il y venoit de plus de cette ville-là une
quantitéconsidérablede livres hérétiques,qui n'étendoient pas
moins les dogmes de Calvin. Le comte de Villars en fit brû-
ler (c) deux ou trois, charges à Beaucaire

x
au commencement

des états.
Ce commandant ne négligea rien, depuis son arrivée dans le

pays , pour pacifier les troubles qui s'éievoient déja à Nismes.
D'abord il ordonna que tous les habitans remettraient leurs-

armes dans le château royal. Ensuite il établit pour gouverneur
dans cette ville Louis de l'Estrange , chevalier

,
vicomte de

Cheilanej avec ordre de contenir les habitans dans leur devoir.
Ce gouverneur commença (d) par faire murer toutes les portes
de la ville

,
excepté celles de la Couronne ôc des Jacobins. Ii

fit faire aussi le guet fur les remparts, la nuit &c le jour.
De plus

,
il convoqua le conseil général de la ville {e), qui

se tint le Í<). du même mois d'Octobre
y

6c qui étoit composé
des officiers du présidial, ôc d'un grand nombredes principaux
habitans. U exposa à l'assemblée qu'on devoit s'attendre à lui
voir employer toutes sortes de moyens pour maintenir la ville
dans l'observation des commandemensde Dieu ôc des ordon-
nancesde son église ôc du saint siège, ainsi que dans l'obéiílance
qu'elle dévoie au roi ;

qu'il exhortoit néanmoins les habitans à
Je faire d'eux-mêmes

y
qu'il auroit pour eux les sentimens ôc

l'affection d'un tendre père j ôc qu'il ne tiendrait pas à lui que
la paix ôc la tranquillité ne régnassent dans. Nismes.. On agita

An. de J. C.
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ensuite différentes affaires qui regardoient l'état de la ville. Sur
quoi il fut délibéré qu'on supplierait le comte de Villars d'infor-
mer le roi de la situation paisible où se trouvoient les habitans,
ôc de la ferme volonté où ils étoient de lui conserver une in-
violable obéissance

, ôc d'obtenir de lui qu'il voulût ôter les
charges dont ils étoient accablés. On délibéra auíîì que la
dépense de la gendarmerie seroit supportée, non par la ville,
niais par ceux qui étoient les vrais auteurs de tous les troubles,
soit de Nismes

,
soit des villages circonvoisins; que pour avoir

connoissance des coupables
,

les officiers l tant ecclésiastiques

que laïques, remettroient au seigneur de l'Estrange les inqui-
sitions que les uns ôc les autres pouvoient avoir faites à ce sujet

-,

qu'on prierait, d'un autre côté, le comte de Villars de donner
un rôle de ceux qui se trouveraient avoir eu part aux désor-
dres

, par les inquisitions qu'il avoit en ses mains ; ôc qu'après
cela on seroit une repartition de cette dépense fur eux , ôc on
logerait les gens-d'armes en leurs maisons, où ils seroient aussi

tenus de les nourrir. On députa pour cet effet au comte de
Villars le lieutenant-principalde la fénéchaussée, qui étoit tou-
jours Jean d'Albenas, seigneur de Colias.

On agita de plus dans ce conseil une forte d'accusation,dont
on avoit chargé Bausile Rouverié, docteur ès droits, ôc avocat
au présidial. Sur quoi il faut observer que cet avocat ,dont on
connoissoit le zélé ôc le ferme attachement pour la foi de ses

pères, avoit été prié, vers le mois de Septembre précédent
,

par le chapitre de la cathédrale ôc par quelques particuliers ,de se rendre à la cour, pour exposer au roi l'état déplorable
où ses religionnaires avoient mis la ville, par la négligence des
magistrats ôc par la connivence des consuls. C'étoit dans ce
même temps que la ville avoit député au roi François Pavée,
seigneur de Servas. Celui-ci étant arrivé à la cour, y trouva
peu de faveur

,
ôc désespéra d'abord de pouvoir parvenir à

justifier les habitans dans l'efprit du roi. II écrivit fur cela (a)
aux consuls le 8. de ce mois d'Octobre,de S. Germain enLayc
II leur manda que les affaires de la ville n'étoient désespérées
que par les mauvaises impressions qu'avoit donné fur son sujet
Bausile Rouverié, qui disoit par-tout que les habitans étoient;
tous luthériens

y
qu'il falloit mettre la ville à feu 6c à sang

; ôc
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que s'il ne se trouvoit personne pour cette expédition, il s'en
chargerait lui-même. Les consuls apportèrent cette lettre au
conseil dont j'ai parlé

,
6c l'on en fit la lecture. Aussi-tôt après,

Bausile Rouverié
,

qui étoit dans l'assemblée
,

prit la parole pour
se justifier. II convint de fa députation Ôc de ion objet, qui étoit
d'instruire le roi de ce qui íë pastoità Nismes, 6c de l'informerque

.
ceux des assembléesfaiíoient,de jour ôc publiquement,des maria-
ges ôc des sépultures. Il ajouta qu'en passantà Lyon, il avoit vu le
maréchal de S. André, ôc qu'il lui avoitdit à la vérité que la justice
à Nismes étoit dans l'inaction

,
ôc les consuls dans une fâcheuse

connivence
-,

qu'il falloit y envoyer seulement un prévôt, avec
cinquante hommes d'armes ; ce qui seroit suffisant pour dissiper
tous les troubles : mais il nia fortement d'avoir jamais dit qu'il
falloit raser ou détruire la ville, non plus que d'avoir dit qu'il
1e chargerait de faire cette destruction. Il offrit en même temps
de déposer cieux cents écus, dont la moitié seroit employée à
envoyer quelqu'un en poste à la cour pour avoir la preuve de
ce qu'il íoûtenoit

; ôc l'autre moitié pour fa propre punition
,s'il avoit outre-passé la commission qu'on lui avoit donnée. II

protesta de plus, qu'il prétendoit poursuivre la réparation des
calomnies contenues dans la lettre. L'assemblée délibéra que
cette lettre seroit remise au greffier 6c enregistrée. Mais il ne
paroît pas que cette affaire ait été poussée plus loin.

On voit par ce monument qu'on donnoit encorequelquefois
l à Nismes le nom de luthériens aux religionnaires, quoiqu'ils
n

fussent alors ôc depuis long-temps véritablement sectateurs de
;s Calvin. Leur relation intime avec Genève

,
où cet hérésiarque

avoit établi fa demeure ôc le siège de fa doctrine
,

la multitude
des prédicans èc des ministres qui venoient de-là dogmatiser
dans le pays, prouvent assez que ce fut le calvinisme ôc non pas
le luthéranisme qu'on embrassa à Nismes,ainsique dans le reste
de la province6c de la France. Or si l'on donna d'abord le nom
de luthériens aux premiers sectaires qui parurent en France
dans ce siécle, ce fut parce que Luther y avoit le premier
répandu ses dogmes. De-là vient que cette dénomination dura
long-temps

, ôc qu'on la voit employée dans les monumens
postérieurs

, pour désigner les calvinistes. On ne l'abandonna
que peu-à-peu.

Cependant on se mit en état à Nismes de pratiquer routes
k les rigueurs des édits contre ceux qui fréquentoient ies aûem-
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bléesde religion,ou qui les favorisoient. On en arrêta (a) près
dequinze. Le premier de ce nombre qui fut pris, étoit un cor-
donnier de cette ville, appelle Jean Coderc, qui avoit aban-
donné de bonne heure son métier

,
poursuivre le parti des armes

dans les milices des religionnaires. Il étoit instruit de tout ce
qui se passoit aux assemblées. Le parlement de Toulouse, sur
les ordres du roi, nomma des commissaires, vers le commence-
ment de Novembre de cette année 1560. pour venir dans le

pays leur faire le procès
,

ainsi qu'à ceux de Montpellier ôc
des autres villes 6c lieux de ces cantons,qui fuivoient les nou-
velles opinions, ôc fréquentoient les assemblées. Cette commis-
sion fut formée d'un président, de deux conseillers, ôc du pro-
cureur général, avec un greffier ôc un huissier. La plus grande
partie de ceux qui avoient fréquenté les assemblées

,
prit aussi-

tôt la fuite.. On leur fit le procès par contumace.
D'un autre côté, il y avoit les plus sévères défenses contre

ceux qui donneraient retraite à ces fugitifs. Le comte de Villars
avoit fait proclamer (b) dans toutes les villes du pays, des dé-
fenses de loger ou de favoriser/les rébelles

,
les ministres ôc les

prédicans de Genève, ceux contre lesquels il y avoit des pro-
cédures de justice

, en un mot, tous les complices Ôc fauteurs
des troubles qui agitoient ces contrées j ôc cela, sous peine de
prise de corps ôc de confiscation de biens. II avoit ordonné
qu'on se saisît d'eux, ôc qu'on les conduisît dans les prisons les
plus voisines

y
qu'on rasât ou brûlât leurs maisons

,
ainsi que

celles des personnes qui auraient donné retraite aux rébelles.
La proclamation qu'il avoit fait faire,portoit de plus qu'onpuni-
rait des mêmes peines les villes ôc les communautés qui ayant
eu connoissance de tous ces troubles, ôc de ceux qui en étoient
les fauteurs,ne l'auroient pas révélé

y
ôc qui se seroient écartées

de la soumission qu'elles dévoient à l'église
,

ôc de l'obéissance
qui les lioitau roi. Ces précautions,toutespropres qu'ellesétoienc
à calmer le pays, 6c à arrêter la fougue des novateurs qui en
troubloient la tranquillité, ne furent pas capables de les con-
tenir dans leur devoir , ôc le nombre n'en faisoit, ce semble,
que croître davantage.
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Ce n'étoit pas seulement à Nismes qu'on voyoit multiplier

le nombre des religionnaires. Le diocèse entier en étoit déja
tout rempli. Ils s'y étoient assemblés en armes ( a ) ,

sous la
conduite de divers capitaines

5
du nombre desquels étoit Pierre

Robert, lieutenant du viguier de Nismes. Ce qui obligea le

comte de Villars d'envoyer des troupes dans les Cevennes, ou
ils étoient en plus grand nombre. II mit des garnisons (b) à
Anduse

, au Vigan, à Valeraugue, à Meirueis, 6c à S. Esteve.
II commit (c) en même temps Jean d'Albenas

,
dit Poldo

,conseiller au présidial de Nismes, pour faire fournir les vivres
nécessaires à toutes ces garnisons. Il se rendit ensuite lui-même
dans les Cevennes (d), pour achever de détruire les religion-
naires qui s'étoient réfugiés dans ces montagnes. Il y rétablit
le service divin dans les lieux où les troubles l'avoient fait inter-
rompre. Il attaqua le lieu de S. Jean de Gardonnenque

, qui
étoit une des principales retraites de ceux des assemblées.Mais
les habitans

,
qui étoient tous de ce parti,s'enfuirent (Í?) aussi-

tôt dans les bois. Ils y furent poursuivis ôc pillés. Tout le lieu
de S. Jean fut entièrement ravagé par les troupes, qui y demeu-
rèrent quinze jours. Le château fut abbatu

,
de même que

celui de Cardet, qui favorisoit aussi les assemblées. Le comte
de Villars mit de même des garnisons (/) à Uzès ôc à Bagnols.

La connivence qu'on imputoit aux consuls de Nismes, étoit
fans doute une des principales causes des grands progrès que
les religionnaires avoient faits en cette ville

y
à quoi il faut

joindre aussi la situationdu conseil de ville, qui formé en partie
de divers citoyens favorables aux assemblées, n'avoit pas plus
de fermeté que les consuls. Or dans ces dangereuses occur-
rences ,

il n'y avoit d'autre voie pour y remédier que de former

ce conseil de personnes véritablemement contraires aux nou-
veaux dogmes ôc aux troubles. Dans cette vue , comme on
approchoit alors de l'élection des consuls, Bernard Barrière

,
procureur du roi, présenta une requête (g) au comte de Villars,
pour qu'il ordonnât qu'on privât du consulat ôc du conseil de
ville tous ceux qui étoient suspects d'hérésie, pour y mettre à
leur place tels autres habitans qu'il lui plairait, véritable-

An. de J. C
1560.

CVIII-
Les religion-

naires s'asíèm-
b'ent en armes
dans le diocè è
de Nilmes, &
d.nis lesCeven-
nes. Le comte
de Villars en-
voie des garni-
sons dans ces
montagnes. II
s'y rend lui-
même, y dé-
truit ceux des
assemblées, &
y rétablit le ser-
vicedivin.

CIX.
Le comte de

Villars ordon-
ne >

fur la ré-
quisition du
procureur du
roi, qu'on for-
meroit le con-
sulat & le con-
seil de ville de
Nismes de per
sonnes contrai-
res aux nou-
veauxdogmes.

(.*) Hist. gén. de Languedoc, tom. j.
pap:. 196.

(b) Preuv. journ- I. pag. 2. col. r.
U) Ibid- titr. CIL p. 25i.col. 1.

[d) Hist. gén. de Lang. tom. {. p. 196'
(e) Preuv. journ. I. pag. z- col. 1.(f) Ibid. col. z.
[g) Ibid. titr. CIV. pag. 26s. col. z.

ment
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nient attachés à la foi catholique, domiciliés à Niímes*, ôc y /
pofledans ce que les anciennes transactions exigeoient. Sur
cette requête, le comte de Villars étant à Beaucaire le 14. de
Novembre de cette année iyóo. ordonna (a) que le gouver-
neur de Nismes ôc le vicaire de l'évêque

, en présence des
consuls ôc de six des principaux habitans

, non fuíjjects d'hé-
résie

,
ainsi que de l'avocat ôc du procureur du roi

,
auraient

attention qu'à l'élection qui devoit se faire des consuls ôc des
conseillers de ville, il n'y eû; aucuns sujets accusés ou suspects
d'hérésie, ni de participation aux astèmblées, ou à des sédi-
tions oí conspirations contre le roi ; ôc que s'il y en avoit, lis y en
subrogeraient d'aunes non suspects, ôc qui fussent des plus appa-
reils ,

ôc possédans les biens portés par les statuts-ôc transactions
de la ville, comme ils trouveraient le plus à propos pour la
pacification ôc la tranquillité des habitans, ôc pour le service de
Dieu,ôc l'obéiílance due au roi. Le vicomte de l'Estrange

,
gouverneur de Nismes, étoit à la veille de partir pour la cour,
& l'on jugeoit fa présence nécessaire pour l'exécution de cette
ordonnance. De forte qu'on résolut d'anticiper le temps de
l'élection des consuls ôc des conseillers de ville. Pour cet effet,
le procureur du roi présenta une seconde requête (b) au comte
de Villars

, pour lui demander que cette élection se fît avant
le temps prescrit. Ce seigneur le permit par une ordonnance(c)
datée de Montpellier le z o. dumêmemois de Novembre

3
mais

lans préjudice des privilèges 6c statuts de la ville.
Depuis son retour à Montpellier

,
le comte de Villars avoit

fait venir en cette dernière ville (d) les commissaires du parle-
ment qui avoient d'abord fait à Beaucaire les premières procé-
dures contre les chefs des religionnaires

,
soit fugitifs, soit

prisonniers. Ces commissaires continuèrent donc leurs procé-
dures à Montpellier, ôc rendirent divers jugemens contre ces
séditieux. Quelques-uns des principaux d'entre ceux qui avoient
été arrêtés, furent condamnés ôc exécutés à mort, ôc les autres
firent amende honorable.

Le comte de Villars ne s'étoit rendu à Montpellier que
pour pacifier cette ville. Aussi-tôt qu'il y eut rétabli le calme

,il se rendit de nouveau à Anduse (e), à la tête de la gendarme-

in- de J« C»
IfÓO.

CX-
Le comte de

Villars fait ve-
nir à Montpel-
lier les com-
missaires du
parlement.
Ceux-ci conti-
nuent en ce'tte
ville les pro-
cédures contre
les séditieux.

CXI.
Ce commen-

dant se rend
dans les Ce-

(") Preuv. titr. CIV- p. 266. col. 1.
IA) Ibid.
(c) Ibid. col. 2.Tome IV.

(d) Hist. gén.de Languedoc, tom. f.
pag- 196.

\ l « ) Ibid.
Mm
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An. de J. C rie, taìit à pied qu'à cheval. Un auteur (a) contemporain nous

1Ï6O> apprend que de-là le comte de Villars parcourut les Cevennes,
faeitnraier&les & fa raser les maisons de quelques gentils-hommesdu pays qui
maisons des s'étoient absentés, ôc qui étoient les chefs ôc les auteurs des
chefs des feçh- f^Jitions excitées dans ces montagnes. II vint ensuite dans se
toient abfen- plat-pays ; ôc demeura pendant quelque temps à Vauvert, près
tés. de Nismes.

(a) Jean Philippi, hist. de la guerrecivile en Languedoc, & parcicul. à Mont-
pellier.
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CIVILE,ECCLÉSIASTIQUE,

ET LITTERAIRE
D E

LA VILLE DE NISMES.

LIVRE QUATORZIEME.
plp||^p31 N a vu que le comte de Villars avoit chargé le
nypfi|s^ conseiller Poldo d'Albenas de faire fournir les|LÉ1 vivres aux soldats des Cevennes. En conséquence
WÈSÊIÊJm de íà commission, .ce magistrat cotisa la ville de
WBs3mBÈm\ Nismes pour la portion de bled, de vin, d'avoine,

ôc autres munitionsqu'elle devoit fournir à ces troupes. II écrivit
ensuite aux consuls de cette ville

, pour qu'ils eussent à remettre
cette quote-part, ôc leur envoyaune copie de sa commission. Sur
sa lettre

,
il fut tenu un conseil de ville ordinaire (a), le 28.de

Novembre de cette année 1560. On y délibéra, d'un côté,que
l'assemblée se transporteroit le jour même chez le vicomte de
Cheilane, gouverneur , pour lui communiquer la lettre du
commissaire d'Albenas

, avec la copie de fa commiflìon
5

ôc
de l'autre, qu'on seroit toutes les diligences nécessaires pour

U) Preuv. titr. CIL pag. iy\. col.*•
M m ij

An. de J. C
j$6o.
I.
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,
putés aucomte
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ce fait.
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:aire fournir ces vivres par ceux des assemblées

;
c'est la déno-

mination que les monumens du temps emploient pour désigner
les religionnaires

y
ôc que deux députés iraient trouver le comte

de Villars, pour le supplier de décharger les habitans de cette
fourniture, dont ses frais de transport monteraient presqu'au-
tant que la moitié du capital

-y
ôc lui représenter en particulier

que les vigueries d'Anduse
,

d'Alais, ôc de Sauve, qui se trou-
voient beaucoup plus voisines que Nismes des lieux où les

troupes étoient en garnison, suffiíòientelles seules pour fournir
nir ces- vivres ; ôc en cas qu'il arrivât que le comte de
Villars y fît quelque difficulté , lui demander qu'il permît à
ceux des assemblées de Nismes de les fournir

, par emprunt;
ôc que pour cet effet

,
il leur donnât pouvoir de s'assembler

devant le gouverneur de la ville, pour constituer des syndics,
à qui les consols puisent s'adresser pour requérir ôc poursuivre
la répartition

,
ôc ^imposition des sommes fur eux-mêmes ; 6c

satisfaire par-là plus promptement à ses ordres.
Le même jour, le conseil de ville se transporta (a) dans la

maison du vicomte de Cheilane
, gouverneur. Il s'adressa à

Claude de l'Estrange
,

son fils, à cauíe que le gouverneur étcìt
absent

,
ôc qu'il lui en laissoit les fonctions pendant son absence.

Après lui avoir exposé le sujetqui les faisoitcomparaître devant
lui, les consuls ôc les conseillers de ville le requirent d'enjoindre
à tous ceux des assemblées de fournir ôc de faire conduire
incessamment à Anduse

,
la quantité de vivres 6c de munitions

contenue dans la lettre du commissaire d'Albenas. II se pré-
senta quatre de ceux des assemblées, qui répondirent à cette
réquisition, au nom de tous les autres. C'étoient Bernard Ar-
naud

,
seigneur de la Castagne, PierreCellerier, orfèvre, Jean

Luquet, libraire, ôc Jean Moleri, apoticaire. Ils exposerent au
fils du gouverneur , qu'on n'ignoroit pas les fortes impositions
qu'on avoit faites fur eux , pour le payement desquelles ils
avoient été contraints d'emprunter des sommes considérables
du sieur de Servas

, receveur particulier du diocèse; qu'ils
n'étoient pas même en état de payer ces sommes empruntées,
soit par la pauvreté de la plupart, soit par la fuite des plus
riches

; que fur leurs représentations, le comte de Villars y
avoit fait contribuer

, pour les soulager, les villages de la vigue-
rie de Nismes, qui se trouvoient avoir eu part aux assemblées,

(«) Preuv. titr. CIL pag. i^i. col
*>•

3

« "'""'
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de manière qu'ils étoient hors d'état de supporter de nouvelles
charges ; que le poids devoit bien plutôt en retomber fur la '

viguerie d'Anduse
,
formée de plusieurs villages, ainsi que fur les

vigueries d'Alais ôc de Sauve, qui étoient aussi coupables que
les autres; ôc qu'ils alloient faire les mêmes représentations,au
comte de Villars, pour le supplier de les. décharger de cette
contribution. Au surplus, ils demandèrent qu'il leur fût permis
de constituer des syndics, pour être en état de poursuivre leurs
affaires, ôc exiger les deniers imposés. Sur ces représentations
respectives, le vicomte de Cheilane ordonna aux consuls de
satisfaire

, pour ce qui les concernoit, à ce qui étoit contenu
dans la lettre du commissaire d'Albenas

5
ôc à ceux des assem-

blées
,

qu'ils eussent à fournir ôc faire conduire promptement
à Anduse les vivres dont ils étoient chargés par la même lettre,
fous peine de mille livres. Et quant au syndicat qu'ils deman-
doient, il les renvoya fur ce chef devant le comte de Villars.

Les deux députésque les habitansde Nismesavoientenvoyés à
ce comte, qui étoient Pierre de Brueis, avocat au présidial, Ôc
Pierre de Fabrica, greffier,rapportèrent, à leur retour, dans un ;
conseil de ville ordinaire (a), assemblé le 6. de Décembre de la
mêmeannée 15 60.qu'ilsavoientété trouverce seigneuràjoyeuse,
ôCqu'après lui avoir remisses lettres de la ville

,
ils lui avoient

présenté deux requêtes en son nom 5
l'une pour lui demander

que les vivres des gens de guerre de la garnison d'Anduse fuíìènt
rejettes fur ceux des assemblées; 6c l'autre pour qu'il permît à
ceux-ci de nommer des syndics

5
ôc qu'il avoit accordé ces deux

chefs.
De Joyeuse, le comte de Villars étoit allé à Anduse ; d'où

il étoit à la veille de revenir dans le plat-pays. Comme il devoit
passer à Nismes, on délibéra

,
dans le même conseil, de le

recevoir 6c de le loger, ainsi que ceux de sa suite
, aux dépens

de la communauté.
Cependantla mort du roi François II. arrivée le 5. du même

mois de Décembre, apporta un changement avantageux aux
affaires de ceux de la nouvelle religion. Le duc d'Orléans ,"son
frère, qui lui succéda sous le nom de Charles IX. n'étoit âgé que
de dix ans ôc demi. Cette minoritédonnade nouvelles forces aux
religionnaires, jusqu'au point qu'on vit bientôt la pacification

( «}Preuv. titr. Cil. p. 254. col 1*

A.n. de J. C

HT.
Les députés

que la ville
avoit eiwoiés
au comte de
Villars, en ob-
tiennent aufii
la rejection de
cette quotî-
part lùr ceux
desalìëmbiées.
Ce leigneurre-
vient dam îe
plat; pays, &
pasïèa Niíines-
II y est logé?

aux dépens de
la ville»

IV.
La mort de

François II.fie
la minorité de
Charles IX»
donnent de
nouvelles fos-
cesaypay.tideS'



ryî HISTOIRE
de l'état presque désespérée. Catherine de Médicis, mère du
jeune roi, prit possession de la régence du royaume. Elle com-
mença par faire faire Pouverture des états généraux

,
le 13,

du même mois de Décembre. Cette assemblée se tint à Or-
léans

,
où elle avoit été transférée de Meaux par le feu roi qui

l'avoit convoquée. Chaque fénéchausséede Languedocy envoya
des députés. Celle de Beaucaire députa {a), de la partdu clergé,
Léonard Aguillon

,
prévôt de la cathédrale de Montpellier

5de la part de la noblesse, le seigneur de l'Estang ; ôc de la
part du tiers état, maître Jean Albenas ôc Guillaume de la
Motte.

Depuis l'avénement du jeune roi à la couronne, plusieurs
des religionnaires de Nismes, qui s'étoient absentés pour se
dérober aux poursuites de la justice

,
revinrent en cette ville.

Ils y trouvèrent un azyle assuré, par l'indolence des magistrats
ôc des consuls. Ils en vinrent même au point d'insulter ouver-
tement la religion catholique

,
ôc de chanter des chansons scan-

daleuses contre la foi. Le comte de Villars qui étoit alors à
Vauvert, n'en fut pas plutôt informé qu'il écrivit (b) d'abord,
le 1Q. de ce mois de Décembre,aux officiers du présidial, pour
leur témoigner fa surprise de tous ces déportemens, Ôc de leur
négligence à faire des poursuites tant contre les auteurs des
chansons, que contre les religionnaires fugitifs

,
qui revenoient

à Nismes ; ôc pour leur déclarer qu'il les en rendrait respon-
sables

,
s'ils ne faisoient là-dessus leur devoir. Le lendemain il

écrivit aux consuls ( c ) à peu près dans le même sens. Il leur
enjoignit de lui déclarer les auteurs de ces chansons, 6c le nom
de ceux qui les chantoient 5 comme aussi les fugitifs qui étoient
revenus à Nismes, 6c ceux qui leur avoient donné retraite :

faute de quoi, il les menaça de s'en prendre à la ville, ôc d'y

mettre deux compagnies en garnison. II leur demandaune copie
du serment de fidélité qu'ils avoient prêté devant le seigneur
de l'Estrange, gouverneur de Nismes. Il les exhorta d'achever
le rôle des habitans préposés pour la garde de la ville, qui
n'étoient pas suspects d'hérésie

,
ôc de leur ordonner de mieux

veiller à cette garde qu'ils n'avoient fait jusques-là. De plus,
il leur marqua "que ces entreprises n'étoient survenues que

An. de J> C.
1560.

religionnaires.
La fénéchaus-
sée de Beau-
caire envoie
des députés
aux étatsgéné-
raux convo-
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(/') Preuv. titr. CV. p. z6j- col. i-
( c ) Ibid. titr. CIL p. z 5 j. col. 1 •
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depuis le retour du seigneur de S. Veran, qui étoit arrivé de la
cour ; ôc que si ce dernier se trouvoit en être í'auteur, il l'en puni-
roitauflì. Il parloit de François de Montcalm, seigneur de S. Ve-
ran ,

qui embrassales nouvelles opinions, ôc qui en fut un des plus
zélésdéfenseurs

; ainsi que Honoré de Montcalm, son fils, qui se
distingua par fa bravouredans toutes les occasions que les guerres
civiles lui en fournirent. La branche de Montcalm-S. Veran

,dont Françoisétoit le chef, suivit les mêmes opinions. Celle de
Montcalm-Montclus, persista

, comme je l'ai dit
,

dans la foi
catholique.

Sur la lettre du comte de Villars, on tint le même jour une
assemblée ( a ) dans l'hôtel de ville

, en présence de Claude de
l'Estrange, qui continuoit d'exercer, en l'absencede son père, la
charge de gouverneur.Cette assemblée fut composée des consuls
ôc des conseillers de ville. Trois officiers de la fénéchaussée de
Beaucaireôc de Nismes s'y trouvèrent auffi

,
fçavoir Jacques de

Rochemaure
,
lieutenant-particulier,Robertde Brueis, seigneur

de la Calmette,avocat du roi, ôc Bernard Barrière, procureurdu
roi. Après qu'on eut remis au seigneur de l'Estrange la lettre du
comtede V iilars, ôc que la lecture en futfaite, le corpsde l'assem-
blée requit le gouverneur ôc les trois magistrats,de déclarer s'ils
fçavoient que quelques-uns des affistans ou des autres citoyens
cuisent part à ce qui faisoit le sujet de cette lettre, afin qu'on
fît des poursuites contre eux; comme aussi de faire des recher-
ches ôc des informationspour découvrir les coupables, ôc les faire
châtier exemplairement ; 6c de veiller, suivant le devoir de leurs
charges, à i'observationdes ordres du roi ; offrantdeleur donner
main-forte pour faire exécuter leurs commandemens,ôc arrêter
les coupables. On requit en particulier le gouverneur de faire
garderies portes de la ville pardeshabitansnon suspects

,
fur les

rôles que la ville en faisoit faire : de contraindre,par emprisonne-
ment, ceuxqui seroientnomméspour la garde des portes, à s'y
rendre avec exactitude ; à ne point abandonner leurs postes
fans fa permission ; à ne laisser entrer ni sortir aucun des fugi-
tifscontre lesquels il y avoitdes procédures ôc des poursuites, pour
raison de la religion ; ôc à arrêter tous ceux qu'ils reconnoîtroient
être de ce nombre

: d'ordonner aussi qu'on affichât à chaque
porte de la ville le rôle de cés fugitifs, ôc qu'on en remît une

ia) Preuv. titr. CIL pag. ijf.col. i»

An. de J. C.
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opie à ceux qui seroient de garde

,
afin qu'ils fussent mieuxen

:tat de les reconnoître ; ôc enfin d'enjoindre aux officiers de
a cour royale-ordinaire, de faire exactement le guet, tant de
our que de nuit, pour contenir les habitans sous l'obéiílance
tu roi 6c à la justice. Le gouverneur ôc les trois magistrats de
a fénéchaussée répondirent à cette réquisition

,
qu'ils seroient

:out ce que leur devoir exigeoit d'eux, pour la poursuite ôc la
mnition des fugitifs, ainsi que de ceux qui avoient chanté des
:hansons impies ; que les consuls dévoient y concourir, de leur
:Ôté, par une vigilance ôc une attention rigides à remplir leur
ministère dans ces occurrences dangereuses. Le gouverneur
déclara aux consuls qu'il n'avoit rien à leur imputer fur la
retraite donnée en cette ville aux fugitifs

,
ni fur les chansons;

qu'il fçavoit seulement qu'il en étoit sorti un, le jour même, par
la porte des Jacobins

; ôc qu'il avoit fait arrêter deux parti-
culiers pour le fait des chansons. L'assemblée se termina par une
députation qu'on fit au comte de Villars, du premier consul
ôc d'un des conseillers de ville, pour aller lui remettrele serment
de fidélité que les habitansavoient auparavant prêté au gouver-
neur ; avec une copie de la délibération qu'on venoit de pren-
dre

: deux pièces également favorables à la ville
,

ôc qui fai-
foient fa pleine justification. Ces députés furent aussi chargés
de supplier le comte de Villars d'enjoindre à ceux des assem-
blées de satisfaire promptement à toutes les condamnations
prononcées contre eux ; afin que le poids n'en retombât pas
sor les autres habitans.

Les deux députés allèrent trouver {a) le comte de Villars à
Beaucaire, ôc lui rendirent compte de ce qui venoit d'être déli-
béré par les habitans. Mais ce comte, encore irrité des dépor-
temens arrivés dans leur ville

,
leur enjoignit de nouveau de

leur faire entendre qu'ils euflèntà arrêter le cours de toutes ces
chansons impies Ôc scandaleuses ; à empêcher qu'il n'entrât à
Nismes aucun des religionnaires fugitifs

;
à les arrêter, s'ils y

revenoient ; à se comporter en un mot de telle façon qu'il n'eún
point à se plaindre d'eux ; fans quoi il seroit raser la ville, ôc
la ruinerait de fond en comble

,
suivant le pouvoir que le

roi lui en avoit donné.
Les députés ayant rapporté cette réponse au conseil de ville

2

__ __ ^
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(<i) Preuv. titr. CIL p« M7* col. i. extraordinaire
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extraordinaire (a), qui fut assemblé le 14.. du même mois de
Décembre, devant GuillaumeCalvière, président au présidial,on
réitéra les promessesôc les protestationsgénérales d'interdire l'en-
trée de la ville aux fugitifs

,
ôc de les remettre entre les mains de

ia justice
,

s'il en revenoit quelques-uns ; ôc de faire faire de
nouvelles défenses à tous les habitans déchanter aucunes chan-
sons scandaleuses

,
sous peine d'être arrêtés ôc mis en justice.

En même temps, fur la réquisition qu'en fit faire le vicomte de
Cheilane

, gouverneur , on nomma (6).deux cents habitans
non suspects, pour être employés à la garde des portes de la
ville.

Les états généraux du royaume, assemblés à Orléans
,

fini-
rent le dernier de Janvier de l'an 1560. (1561,) Les religion- 1

ìiaires y firent inutilement tous leurs efforts pour obtenir la '

liberté d'avoir des temples. Le roi leur accorda néanmoins une
amnistie générale (c), ôc défendit de faire aucune poursuite
contre eux, pour tout se passé. Par-là fut suspendue l'exécution
des édits. Alors les poursuites du parlement de Toulouse cessè-
rent; ôc les garnisons furent òtées {d) de Nismes Ôc des autres
lieux du diocèse. Ceux d'entre les religionnaires de cette der-
nière ville qui avoient pris la fuite pour se dérober aux recher-
ches qu'on faisoit contre eux, y revinrent ouvertement. De ce
nombre fut le ministre Guillaume Mauget, qui avoit pris, la
fuite comme les autres. Alors la licence y accrut de jour en
jour.

En effet, comme le roi avoit convoqué pour le premier de
Mai suivant une nouvelle assemblée des états généraux du
royaume ,

principalement pour remédier aux désordres des
finances

,
les habitans de Nismes, déja presque tous religion-

naires
,

firent dreflèr des remontrances ; dans lesquelles ils

ne se contentèrent pas de proposer les expédiens qui leur pa-
roissoient convenables fur cet objet particulier, mais ils s'éten-
dirent fur tous les moyens qui pouvoient le plus favoriser la
nouvelle religion : remontrances qu'ils destinèrent pour être
présentées au roi. Aussi-tôt après qu'on les eut dresiëes, elles
furent remises dans un conseil de ville extraordinaire (e)

,
qu'on

aslembla le 15. de Mars de l'an 1560. (1561.) devant le pré-
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VIII.
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de une amnistie
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IX.
Remontran-

cesauroi.dret
fies par les ha-
bitans de Nis-
mes fur la ré-
formation de
l'état & de la
religion.

(•') Preuv- titr. Cil. p. 257.. col. 1.
(b) Ibid- p. zf9.col. 1.(0 Popeliniere , hisl. de France, liv. ;•

Tome IV.

Daniel, hist. de France, tom. 8. pag. 567.
{d) Preuv. journ. I. p. i. col. z.
(e) Preuv. titr. CVI. p. 167. & suiv.
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sident Calvière. Ce fut Louis Bertrand, avocat, qui les porta
à l'assemblée

,
afin qu'on en fît la lecture

, ôc qu'on délibérâtsi
elles seroient avouées par la ville

,
ôc présentées en son nom

aux états de Languedoc qui alloienc se tenir le 20. à Mont-
pellier. En voici toute la substance.

Elles renferment cinq objets. Le premier est celui du paye-
ment des dettes du roi. Pour y parvenir, on proposa deux
moyens, l'un de prendre le revenu des confrairies, les cloches
des églises, à l'exception d'une seule dans chaque église

,
6c les

reliquaires
; 6c l'autre de retenir le tiers du revenu des bénéfi-

ces qui excéderaient mille livres de rente ,
les annates ôc

séquestres de ceux qui seroient vacans, comme aussi les juridic-
tions temporellesdes gens d'église, que le roi pourroit après cela
inféoder.On proposaensuite la réduction des tailles fur le pied de
la taxe qu'en avoit fait le roi LouisXII. à condition toutefois que
le peuple payeroit toujours les mêmes sommes, non par manière
de taille, mais à titre d'aide extraordinaire,qui seroit employée,
par d'autres personnes que par les officiers ôc commis du roi

yà Pacquitement de ses dettes
, ôc au rachat de son domaine.

II ne sera déformais établi aucun impôt fur le peuple fans l'avis
des états.

L'ordre ôc l'arrangement des finances formèrent le second
objet. On examinera les comptes de la recette ôc de la dépense
qui se sont faites depuis le feu roi Henri II. ainsi que les dettes
Ôc aliénations du domaine

, pour les approuver ou les rejetter,
selon qu'il conviendra

5 ôc l'on nommera pour cela deux députés
de chaque gouvernement, auxquels on remettra le retranche-
ment que le roi a fait de fa maison ôc état. On rayera tous
les dons & toutes les pensions excessives

, ôc on les fera resti-
tuer par ceux qui les ont eues ; comme aussi les gages des servi-

teurs secrets du roi. On fera rendre compte à tous ceux qni
ont eu le maniment des finances; ôc s'il s'en trouve qui ayenc
prévariqué

,
ils seront punis ; ôc les confiscations prononcées

contre eux, seront employées à payer les dettes du roi. 11 ne
s'entreprendra aucune guerre pendant la minorité du roi, fans
l'avis des états. La reine, le roi de Navarre, 6c les princes du
sang seront suppliés d'établir un conseil privé de seize ou dix-
huit des principaux ministres ôc officiers du royaume, versés
dans les affaires

, pour y servir tout le temps prescrit par les

anciens états généraux ; mais on en exclura les ecclésiastiques,

An. de J. C-
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qui seront par une loi générale renvoyés à leurs charges. Le J
roi sera supplié de se trouver pendant sa minorité, le plus sou-
vent qu'il pourra,aux assemblées de son conseil, afin qu'ilpuiííe
conncître l'importance des affaires de son royaume. A fa majo-
rité, il convoquera les états généraux

, pour voir comment se
font conduites les affaires durant son bas âge. Toutes les foìs
que la couronne parviendra à un prince en minorité

, per-
sonne ne pourra être admis au gouvernement des affaires fans
l'avis des états ; 6c il en fera fait une loi perpétuelle. Outre
cela, le roi convoquera les états généraux de dix en dix
ans.

Le troisième objet est celui de la religion. Pour parvenir à
fa réformation, 6c la rappeller à fa première intégrité

,
il sera

indiqué un concile national le plutôt qu'on pourra, ôc pour le
plus tard à la S. Michel suivante

,
supposé que le concile

générai ne se tînt pas à pâque. On donneraun sauf-conduit ÔC

un libre accès pour ce concile à tous ceux de la langue Fran-
çoise. Les matières de controverse y seront décidées ôc déter-
minées par la seule parole de Dieu. Le roi y présidera

, avec
son conseil, ôc avec í'aslìstance de gens doctes, de bonne vie ,
cc de touteimpartialité. En attendant, on n'inquiétera personne
sur le fait de la religion, excepté les athées, les libertins

,
les

anabaptistes, ôc autres semblables hérétiques. Il íèra donné
moyen à ceux qui ne croyent pas ,

selon leur conscience, pou-
voir participer aux cérémonies de l'église Romaine, de se faire
instruire en la parole de Dieu, sous l'assistance d'un magistrat.
Les évêques ordonneront aux prédicateurs de se borner à ins-
truire le peuple par la simple exposition de l'écriture, sans
entrer dans des contestations ôc des disputes de controverse.Les
bénéficiers ne pourront être officiers du roi ; ni ceux-ci posséder
des bénéfices par eux-mêmes,ou par personnes interposées. On
ne pourra plus envoyer de finances à Rome ; où. l'on s'en est
souvent servi pour faire la guerre au roi même. La jurisdiction
ecclésiastique sera réunie à celie du roi ; de manière que tous
ses sujets, fans aucune exception

,
demeurent justiciables de

ses officiers. On formera le catéchisme des enfans d'instructions
simples fur les articles de la foi, fur la loi du décalogue, fur
la manière de prier Dieu par l'exposition de l'oraison domini-
cale

,
ôc fur la dignité

,
la fin, ôc l'efficace des facremens. Toutes

ses prières ecclésiastiques seront faites en langue intelligible à
N n ij
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tout le monde. On n'interdira la lecture de récriture sainte à
qui que ce soit ; les ministres au contraire exhorteront les peu-
ples de s'y adonner

,
ainsi qu'à la récitation des pseaumes, ôc

aux chansons spirituelles.
La justice forme le quatrième objet. On propose d'abord au

roi de rétablir les jurisdictions des bailliages ôc des sénéchausi
fées en leurs anciens ressorts ; de retrancher le nombre effréné
des officiers ; de supprimer la pluralité des instances

, ôc les
vaines formalités qui les perpétuoient ;

d'arrêter le cours des
calomnies ôc des faux témoignages

, par des condamnations
sévères à des dommages ôc intérêts proportionnés à l'offense

;
ôc pour empêcher auíîi que les faux témoins ne prévalent en
matières de dettes, d'ordonner que les actes par écrit ne pour-
ront être anéantis par les preuves testimoniales, à moins qu'on
n'eût prouvé les avoir perdus. Venantensuite dans le détail con-
cernant la justice civile, on propose pour abbreger les procès in-
tentésfur la résiliation des contrats , par la lésion dans le prix des.
ventes, de faire faire dans chaque ville ôc lieu du royaume, une
estimation généraledes terres, par arpent ou par autre mesure,,
ôc de la faire même revoir ôc renouveller

,
s'il Je falloit, de

dix en dix ans :
estimation qui seroit couchée dans un livre

ou registre public, auquel on auroit recours dans ces sortes
de procès, fans avoir besoin d'enquêtes pour sixer la véritable
valeur des fonds qui en seroient l'objet ; ainsi que dans les
décrets qu'on adjugeoit fur des fonds pour payement de
dettes. La prescription sera la même ôc également favorisée
pour les actions hypotéquaires,comme pour celles qui ne sont
que personnelles.Pour éviter les procès qu'engendrentles clauses
captieuses que les notaires infèrent dans leurs actes

,
il sera

ordonné que dorénavant toutes sortes de contrats produiront;
une obligation personnelle ôc hypotéquaire. On réduira les.
notaires, dans chaque ville ôc village, à un petit nombre

; ôc ils
seront institués ôc nommés par les habitans, conjointementavec
le procureurdu roi. Après ia mort d'un notaire ,sesregistres,passe-
ront à celui qui lui succédera en son office. Les.greffes ne seront
plus donnés à ferme,mais érigés en titre d'office.On ne permettra
plus aux mineurs Padministration de leurs biens, après, l'âge de
quatorze ans ; mais on leur donnera un curateur

,..
fur la nomi-

nation des parons ,
jusqu'à vingt-cinq ans ,

lequel sera astreint
aux mêmes charges ôc conditions que le tuteur 5

ôc on, seur.

An. de J. C.
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défendra l'aliénation de leurs immeubles

,
excepté en deux cas,

l'un pour le payement de leurs dettes
, ôc l'autre si l'immeuble

est de moindre rapport en fonds que ne seroit le prix qu'on en
retirerait en le vendant. Les mineurs ne pourronts'obliger pour
prêt ou autrement, fans i'affistance de leurcurateur. Avant que
de remettre l'administration de leurs biens aux tuteurs ôc aux
curateurs ,

le juge taxera la somme qui devra être employée
pour leur alimens ; ôc leurs biens seront tous donnés à ferme.
Les baptistaires ne seront plus tenus par les curés, mais par
d'autres personnes publiques préposées, par le roi. Les biens
dotaux seront déclarés inaliénables,excepté pour la nourriture
de la famille, dans les cas de droit, Ôc pour dettes ôc obliga-
tions légitinfes; mais toujoursde l'autorité du juge, ôc avec les
formalités prescrites pour les aliénations des biens des mineurs»
Pour fixer une loi certaine ôc invariable fur les servitudes, on
proposa d'assembler

, par provinces ou par villes
,

tel nombre
de gens expérimentés qu'on jugeroit à propos, afin de conve-
nir des articles. Quant aux substitutions, d'ordinaire si obscures
& si difficiles à développer

, on proposa de n'en admettre plus
de tacites ; 6c si le testateur n'y avoit expressément pourvu, de
garder l'ordre de succession tel que le droit le preserivoit j
comme aussi de n'admettre de substitutions que jusqu'à deux
degrés. On abrogera dans les jugemens la distinction du possef-
foire ôc du pétitoire. On fera de sévères défenses aux avocats
de se charger de mauvaises causes

,
ôc de se répandre en outra-

ges ôc en faux faits contre les parties
$. ôc l'on condamnera à

des amendes celui qui aura plaidé contre la disposition des
actes. Les juges ne pourront garantir des dépens celui qui aura
succombé dans un procès. On proposa ensoite des moyens pour
bien régler l'administration de la justice criminelle. On repré-
senta qu'il fallcit établir des visites

,
qui seroient faites par le

juge-criminel
, un conseiller

, 6c le procureur du roi
, avec

un greffier 6c un huissier
,

dans les villes ôc lieux de leur dis-
trict, en certain temps de l'année

, pour tenir la main à la
poursuite des crimes

; ôc en même temps faire assigner à ces
officiers des gages suffiíàns par les états de la province. Les
receveursdu domaine aurontdes ordresformels,pour payer fans
délai les sommes ordonnéespar la justice pour les fraisdes prison-
niers. On fupplieraleroi d'augmenter les peines imposées contreks blasphémateurs,du nom de Dieu, Les juges des présidiaux
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connoîtront souverainement ôc en dernier ressort de tous les
crimesprévôtables.II seraétroitementdéfendu, soús peine d'in-
famie

,
à tous juges civils 6c criminels, ainsi qu'aux avocats ôc

procureurs du roi, de recevoir aucuns presens. De plus, afin
qu'ils ne prennent plus-d'épices dans les' :jìigemens des procès ;iís auront des gages suffisant.' Sur quoi òn;sproposa au roi de
prendre le revenu du dornaine dé Péglise -s ôc principalement
de ses juridictions, 'ôc d'en faire une recette séparée pour four-
nir à cet article. ''. ...

Le cinquième ôc dernier'1pbjet est celui de la police. Les
échevins, les conítds

,
ÔC autres administrateurs des villes, au-

ront une juridiction souveraine en certaines affaires de peu de
conséquence. La bourse des marchands fera affermie par un
règlement; afin que les négocians puissent parvenir

, par une
voie courte, à se faire payer de leurs débiteurs

,
qui abusent de

leur bonne foi ôc dé leur facilité. Les poursuites des vols ôc
brigandages'commis fur les grands chemins, seront faites aux
dépens des seigneurs péagers les plus prochains. Le roi retirera
la quatrième partie 6c meme le tiers des bénéfices, pour four-
nir à la nourriture ôc entretien des pauvres. Il établira des ad-
ministrateursdé cette portion ën chaque bénéfice

,
à la nomi-

nation des habitans ; ôc en chaque province ou bailliage
, un

receveur particulier de ces deniers ;
lesquels rendront compte

tous les ans au présidial, en présence du procureur du roi. Les
précédens édits donnés touchant les habits de vêtemens de
íoíe, le passement

,
la cannetille, la broderie, ôc autres sem-

blables ornemens superflus, seront confirmés 6crenouvelles ; en
y ajoutant même, s'il le faut, de meilleurs réglemens. Les
juges-criminels ôc les avocats ôc procureurs du roi auront
soin de faire chasser tous les fainéans, ou du moins de les
obliger à prendre un état ou métier. Les jeux de hazard

,
ainsi

que tous ceux où. il se joue de Pargent, seront défendus ; excepté
les jeux d'exercice ,qui seront permis aux gentilshommes, aux
gens d'étude

, ôc aux bourgeois vivans de leurs rentes. Les
artisans 6c ceux qui n'auront pas de bien, qui joueront â ces
jeux défendus, feront la première fois punis de la prison pour
un mois ; la seconde, d'un autre mois au pain ôc à Peau ; ôc
la troisième, du fouet. Quant aux autres, ils seront condamnés
en de gre íses amendes envers les pauvres; ensuite punis de la
prison

; ôc de plus grandes peines encore, selon que les juges

An. de J. C.
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en aviseront. II sera fait défense aux bateleurs ôc joueurs de
farce, d'exercer leur métier

,
sous peine du fouet. Les bals &c

les festins seront défendus, exceptés les repas de noces. On
proposa enfin au roi d'attribuer aux consuls ôc administrateurs
des principales villes

,
la connoissance en dernier ressort de

tout ce qui,regarde Ja vente de la chair, du poisson
,

ôc autres
viandes ; ôc la connoissance aussi des dommages causés par le
bétail dans les champs ôc vignes des particuliers

,
jusqu'à cent

sols. De plus, on lui proposa de rendre les présidiaux juges
souverains sor le fait de la police

,
ôc d'en laisser le jugement en

première instance aux administrateurs des villes.
Après qu'on eut fait la lecture de ces remontrances , on

nomma (a) pour les revoir avec attention, ôc y ajouter ce qui,
seroit à propos, huit commissaires, qui furent Guillaume Cal- '
vière

,
président au présidial

,
Guillaume Roques, seigneur de '

Clausonne, conseiller au même siège, François Pavée
,
seigneur

1
de Servas, Guillaume la Baume

,
maître des oeuvres pour le j

roi, Guillaume Martin ôc Guerin de Leuzière, avocats, Jean
:Maure

, ôc Pierre Baudan. Us furent chargés de les remettre ]

ensuite aux deux députés qui furent nommés pour se trouver,
au nom de la ville

, aux états de la province
,

convoqués à !

Montpellier pour le zo. du même mois de Mars. On chargea
en même temps ces deux députés

,
qui étoient Pierre de

<Fabrica
,

greffier, second consul, ôc François Bonail, seigneur
(de la Baume, assesseur, de présenter ces remontrances àl'aflèm-
1blée des états, afin qu'elle les fît remettreau roi, 6c aux états

généraux du royaume. Quant au député que la ville devoit
envoyer à ces états généraux, convoqués pour le mois de Mai
suivant, on nomma le conseiller Guillaume Roques. Il fut arrêté
aussi que la ville remercierait le roi

,
la reine

,
6c le roi de

Navarre
,

d'avoir fait le comte deCruss)l chevalier de Pordre,
6c de l'avoir admis dans le conseil privé ; attendu qu'il étoit
natif du pays, ôc le véritable successeur des vertus de ses an-
cêtres.

On rapporta de plus {b) dans ce conseil la requête qu'avoient
présenté ceux d'entre les habitans qui avoient accoutumé de
s'exercer â tirer de l'arbalête ôc de Parquebuse

, pour que celui

An. de j. c.
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}ui remporteroit le prix à cet exercice, fût déclaré exempt de
railles, comme on le pratiquoit en d'autres villes. Sur quoi il
Fut seulement statué que la ville donnerait le prix accoutumé,
à condition qu'on auroit la permission du roi pour tirerde Par-
quebuse. II paroît que l'exercice de Parbalête étoit permis ; car
la délibération n'exige rien à l'égard de celui-ci. On ne parla
pas au surplus de Pexemption de tailles.

Le ministre Guillaume Mauget, revenu à Nismes
, comme

jel'ai dit, aussi-tôt après Pamnillie accordée aux religionnaires,
loin d'user de circonspection ôc de retenue dans son exercice,
n'en devint que plus hardi ôc plus entreprenant pour l'accrois-
sement de sa nouvelle église. II commença d'établir en cette
ville (a) un consistoire réglé, le dimanche 13. de Mars de l'an
1560. (1561.) II tint pour cela une assemblée dans la maison
d'un particulier

,
nommé Jean Maurin, serrurier. Il forma ce

consistoire, à peu près de la manière que Calvin avoit dressé
ceux de ses nouvelles églises.

On établit danscette assemblée, qui futcomposée, outre le mi-
nistre, de diacres ôc de furveillans,un secrétaire du consistoire

; un
receveur de Pargent des ministres

, entre les mains de qui il
fut arrêté que les furveillans remettraient tous les mois ce qu'ils
auraient ramassé à cet égard j un receveur des pauvres, ôc un
contrôleur de cette recette.

II fut statué que le consistoire se tiendrait tousses samedis,à
trois heures après midi ; ÔC que ceux qui manqueraient de s'y
trouver, fans cause légitime

,
payeraient cinq fols au profit des

pauvres. Dans la fuite néanmoins
, on le tint indifféremment

toutes sortes de jours
,

selon que le besoin Pexigeoit. II fut
arrêté encore, qu'on ne tiendrait aucun consistoire que le mi-
nistre n'y fût présent. On l'établit le président de ces fortes
d'assemblées. II les commençoit toujours par une prière qu'il
prononçoit â haute voix. 11 prenoit la qualité de pafleur &
minière de Véglise chrétienne de Nismes.

Ce jour-là même, ôc dans cette première assemblée
, on

\ divisa la ville en dix parties ; ôc l'on nomma un surveillant,un
:

avertisseur, 6c quelques dixainiers pour chaque quartier. Voici
1 quel en étoit Pordre. Le premier quartier commençoit à la
' porte de la Couronne, ôc s'étendoit de Parc de la trésorerie

[a) Archives de l'hôpital général de Nismes, registr. du XVI-siécle, conten- les
délibérât, du consistoire.

jusqu'à

2
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jusqu'à la porte S. Antoine, en y comprenant les Arènes. Le
second commençoit à la place de la Salamandre

,
venoit fous

Parc de la trésorerie jusqu'au puits de la Grand-table ; ôc de
íà revenant â la Salamandre

,
comprenoit tout le côté du

chapitre. Le troisième commençoit au château royal, ôc com-
prenoit le pont de PAgau, la place de la Belle-croix

, avec le
fauxbourg des carmes ,

Ôc descendoit devant le collège des
arts ,

jusqu'à la porte de la Couronne. Le quatrième venoit
de la porte des Jacobins, à la Belle-croix, au pont de PAgau,
ôc de-là jusqu'au château. Le cinquième quartier comprenoit
tout le fauxbourg des Jacobins. Le sixième commençoit à la
Calade, où fut ensuite bâti le grand temple

,
ôc finissoit à la

place aux herbes. Le septième commençoit à la porte de la
Bouquerie

,
ôc finissoit à celle des Jacobins. Le huitième venoit

de Parc de la trésorerie, ôc comprenoit le marché au bled. Le
neuvième commençoit à la porte S. Antoine , 6c siniílbit à
celle de la Bouquerie. Enfin

,
le dixième quartier comprenoit

tout le fauxbourg de la Magdeleine
, 6c tout celui de S. An-

toine.
Dans le même temps ,

les deux députés de la ville agis-
soient (a) auprès des états de la province, assemblés à Mont-
pellier, pour leur faire recevoir le caser des remontrancesqu'on
avoit dressées à Nismes. Ils insistoient fur-tout à demander que
le roi accordât des temples aux religionnaires, afin qu'ils pus-
sent s'y assembler, ôc s'instruire selon la parole de Dieu. Pierre
Chabot, avocat au présidial de cette ville

,
s'étoit joint à eux ,6: poursuivit cette demande aux états avec la plus grande cha-

leur. Il demanda pour cela d'avoir la liberté de faire íes repré-
sentations à l'assemblée

, tant au nom des députés de Nismes
qu'en celui des religionnaires des autres villes. L'audience lui fut
d'abord refusée ; mais les clameurs ôc les murmures du peuple
obligèrent à la lui accorder. Ce fut dans la séance du 23. de ce
même mois de Mars, que cet avocat fut entendu. Il s'étendio
beaucoup en plaintes ôc en invectives (b) contre les ecclésiasti-
ques ,

ôc fit un portrait odieux de leur ignorance 6c de la cor-
ruption de leurs moeurs ; demandant avec feu que les charges
de h. province retombassent fur eux ,

afin de soulager le peuple,

An. deJ. C
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5c de le dédommager des maux qu'il avoit reçus du clergé.
Ensuite, pour autoriser la 'réquisition qu'il faisoit d'accorder
des temples pour i'exercice de la nouvelle religion, il présenta

aux états (a) trente-cinq procurations données à ce sujet par ies
religionnaires de différentes villes, où étoient les signatures de
plus de trente-six mille personnes. Les états rejetterent cette
demande, ôc refusèrent de recevoir les remontrances dressées
parles habitans de Nismes. Quelques-uns vouloient même (b)
faite arrêter l'avocat Chabot

,
6c ,1e faire punir comme un

perturbateur du repos public. Mais la disposition favorable où
étoient déja quelques membres de Paflèmblée pour la nouvelle
doctrine, 6c la défiance où ils étoient les uns envers les autres,
empêchèrent d'en faire la proposition. Cet avocat étant sorti
de la sale, le peuple qui Pattendoit, se retira sans bruit ôc fans
sédition. Malgré ce refus

,
Chabot ôc les députés de Nismes

ne laissèrent pas de requérir {c) celui que,Paflèmblée avoit dé-
puté pour le tiers état à l'assemblée des états généraux du

royaume ,
qui étoit Claude Terlon

, avocat au parlement
de Toulouse, de prendre le caïer de ces remontrances, ôc de
le présenter à cette aflemblée. Ce député s'en chargea ; mais
il exécuta mal fa commission,comme nous le verrons bientôt.

Les religionnaires de Nismes ne ceffoient cependant de tenir
des assemblées. Ils étoient réglés Ôc dirigés dans leur conduite
par le consistoire

,
qui tenoit un registreexaót de t.mtes les délibí-

rations.C'est au jour de ion établissement, z 3. de ce mois de Mars,
que ce registre (*/) commence. Il est intitulé

:
Registre du confis oire

de l'egise chrétienne de la ville de Nismes. On y voit à la tête les

rums de tous ceux qui avoient part au gouvernementde cette
nouvelle église. D'abord c'est le pasteur Ôc ministre Guillaume
Mauget.Eníuite viennent les diacres, qui font Pierre de la Jon-
quière

,
Pierre Fournier,Pierre Maltraic, Ôc EtienneGeorge

;
puis

les furveillans ,fçavoir Pierre Chabot, Louis Boíquier
,

Arnaud
Alizot, Jean Bertrand

,
Jacques Nicolas, Pierre Malmaz,et ,Domerguc Ongle

,
Robert Aymés

,
Etienne Ranchon, &C

Antoine Sigalon. Le ministre présidoit à toutes les assemblées
du consistoire

5 ôc les diacres ôc les furveillans y avoient voix
délibérative.Les plus fréquens objets de ces assemblées étoient

An. de J. C
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la correction des moeurs ,

la réconciliation des ennemis, ôc Â"

d'autres articles semblables, qui tendoient à fixer Pordre ôc la
régularité de conduite parmi ceux qui profestoient la nouvelle
religion. Si quelqu'un étoit atteint d'une faute contre les
moeurs, homme ou femme, on le faisoit venir dans le consis-
toire, ôc on Pinterrogeoit sur tous les faits,qui lui étoient im-
putés. Après quoi, selon le genre ou la grièveté de la faute

,
on lui impofoit une peine, telle que le blâme ôc la remontrance
en présence de toute Paflèmblée

, ou la privation de la cène.
Tels furent les principaux objets du consistoire établi à

Nismes. Cette compagniene cessa de s'en occuperdans ses assem-
fblées. On y fit aussi très-souvent des réglemenspour la discipline,
g

Je vois, entre autres (a), que le dimanche 30. de Mars de l'an ,;

1561. il fut statué que les assemblées se continueraient tous
les jours, suivant les quartiers ; ôc que ses diacres auraient soin
de les convoquer en leurs quartiers, pour faire les prières tous
les dimanches.Le 5. d'Avril suivant, il sut délibéré (b) que dans
chaque département des furveillans

, on nommerait quatre
femmes, toutes les semaines, pour aller faire la quête pour les
pauvres par tour dans la ville

,
6c pour remettre les aumônes.

Le mercredi 16. du même mois (c), on délibéra que pendant
qu'une assemblée se tiendrait dans un quartier, l'autre plus
voisin veillerait ;c'est-â-dire que les heures dévoient être diffé-
rentes pour chaque quartier. Il fut dit aussi que ceux des faux-
bourgs seroient leurs assemblées dans la ville. Outre cela il fut
statué qu'on établiroit une proposition en théologie

, pour
I'exercice de ceux qui prétendraient au ministère

> a laquelle
le ministre présiderait. On íçait que les religionnaires donnent
le nom de proposition â une efpece d'école, où les propofans,
qui sont ceux qui aspirent à l'emploi de ministre, expliquent
ou une difficulté de théologie

, ou un texte de Pécriture. Ce
jour-là même, on nomma quatre propofans, qui furent Pierre
Chabot, Pierre de la Jonquière, Pierre Maltrait, ôc Etienne
George.

Cependant le ministre Mauget, jaloux de ses fonctions, ne
souffrait pas que les étrangers vinssent les partageravec lui. Un
ministre nouvellementarrivé de Genève,nomméJean Mutoni,

——-
.n. de. J. C.

1 J6I«
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(b) Ibid.
(c)Ibid.
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ne laissa pas de faire des prédications ôc des mariages fans fa
permission. Maugeten porta aussi-tôt fa plainte au consistoire(a)
le jeudi 17. du même mois d'Avril. On appella Mutoni dans
l'assemblée ; ôc après l'avoir réprimandé fur ce point

,
il fut

délibéré que personne ne s'ingérerait de prêcher, ni de faire
aucune exhortation dans Nismes, fans Pagrément du pasteur
de l'église de cette ville. Après quoi on réconcilia les deux
ministres, ôc on les fit embrasser. La même assemblée chargea
Mauget d'aller visiter l'église d'Uzès, 6c celles des lieux circon-
voiíìns. Les diacres furent en même temps préposés pour tenir,
en son absence, les assemblées ordinaires dans leur quartiers

,
y faire la prière

, ôc lire quelque passage de Pécriture sainte.
On délibéra aussi qu'ils seroient ces exercices tous les diman-
ches, même pendant que le ministre seroit dans la ville

,
attendu

qu'il ne pouvoit pas survenir à tout.
Comme la principale source des troubles quî commençoient

à déchirer l'état, venoit de la différence des religions, Ôc des
vives aigreurs que les uns avoient contre les autres à ce sujet,
le roi Charles IX. donna un édit ( b ), pour y remédier

,
daté de

Fontainebleau le 19.d'Avril de Pan 156 1 ..adressé au sénéchal de
Beaucaire.Cet édit renouvellales défenses à toutes personnes, de
quelque qualité qu'elles fussent, de s'injurier les uns les autres
pour Je fait de la religion

,
ôc de se provoquer à des disputes

ôc dissensions fur ce sujet, sous peine de la hart, fans espérance
de rémission.Le roi enjoint au sénéchal de fairedes procédures
contre les séditieux, de manière qu'ils soient punis exemplai-
rement. II déclara en même temps qu'il entendoit par ces sédi-
tieux

, ceux qui par les mots de papiftes ôc de huguenots s'irri-
toient ôc s'animoient les uns contre les autres ; ceux: qui abba-
toient les images ôc les croix

5
qui affichoient des. placards ÔC

répandoient des libelles diffamatoires; quiforçoient les églises j
qui excitoient des querelles ; qui tâchoienc de piller 6c de
saccager les maisons, II défenditaux particuliers de faire, aucunes
recherches dans les maisons

,
sous prétexte d'exécuter les édit3

qui défendoient les assemblées illicites
:
recherches dont il attri-

bua le droit aux seuls juges ôc officiers
, en se conformant tou-

ïefois au dernier édit. H ordonna de mettre, en liberté tous,ceux

».
An. de J. C
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qui avoient été faits prisonniers avant Pédit qu'il àvòit donné
à son avènement à la couronne. Quant à ceux qui s'ëtoient
absentés pour le même sujet, il leur permit de retourner dans
leurs maiíòns, en toute sûreté ;pourvu qu'ils y vécussent catho-
liquement ôc fans scandale

; 6c au cas qu'ils prétendissent vivre
autrement, il leur permit de vendre leurs:biens,ôcde se reti-
rer hors du royaume. Cet.édit fut publié (a) à Nismes dans les
carrefours ordinaires, à son de trompe ,

le mardi 6. de Mai
suivant.

Les assemblées néanmoins: continuoient toujours en cette
ville. Elles se tenoient (b) dans les maisons des particuliers. Les
prédicans y dogmatifoient avec une affluence d'auditeurs qui
ne faisoit que croître d'un jour à l'autre. Les religionnaires
n'étoientpoint retenus par les défenses réitérées de Guillaume,
vicomte de Joyeuse, gentilhomme ordinaire de la chambre

,
que le roi venoit d'établir son lieutenant général en Langue-
doc

,
fur la démission du comte de Villars,sous l'autoritéôc en

l'abfence du connétablede Montmorenci. De sorte que ce corn-
mandant écrivitde Narbonne ( c ) aux consuls de Nismes le 4. de
ce mois de Mai, pour leur marquer la sorpriíè que luicauíòientces
nouveaux déportemens. Il leur manda qu'ils dévoient se ressou-
venir qu'à leur prière, ainsi qu'à celle des officiers de leur ville, ôc
fur le témoignage qu'ils lui avoient donné de la cessation des
assemblées, soit particulières, soit publiques, il avoit différé
de leur envoyer la compagnie du comte de Rouslìllon j ôc que
s'ils vouloient Péviter. ils eussent à y mettre .ordre. II leur mar-
qua qu'il verroit dans peu de jours ce qu'ils auraient fait pour
revenir à leur devoir

,
afin d'en instruire le roi. Il ajouta qu'il

étoit extrêmement surpris de ce que ces officiers ne l'avoient
pas informé de ces désordres

,
ôc de ce que trouvant les sédi-

tieux en flagrant délit, ils n'avoient pas fait arrêter les minis-
tres 6c les chefs des assemblées

; eux qui étoient obligés par les
édits de faire le procès aux coupables, sous peine de privation
de leurs charges. II chargea les consuls de leur communiquer-
ra lettre.

Les consuls firent en conséquence cette communication aux
officiers du présidial. Ensuite, ils assemblèrent {d), les conseillers

An. da J. G.
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(c) Ibid. pag. z6z- coî. r-{d ) Ibid- pag. 16Ì- coL * -
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de ville le samedi 10. du même mois. Après qu'ils leur eurent
exposé le sujet de leur convocation

, on fit la lecture de la lettre
du vicomte de Joyeuse, ôc l'on délibéra fur ce qui en faisoit
l'objet. Il fut arrêté que les conjuls iraient trouver le sénéchal,
ôc lui représenteraient les désordres que causoient dans la ville
les fréquentes assemblées que les religionnaires y faisoient ; íes
défenses portées parl'édit du i 9. d'Avril précédent, de recher-
cher les particuliers dans leurs maisons

, pour le fait de la
religion, ce qui leur Ôtoit la liberté de faire des poursuites à
ce sujet

; ôc enfin Pattribution que cet édit donnoit fur cela aux
chefs ôc officiers de justice ; que fur ce fondement on r'eque*
reroit le sénéchal, comme président de la province

,
de remé-

dier à ces désordres, de faire ceíser les assemblées, soit à Nis-
mes ,

soit dans les villages circonvoisins,, le plus promptement
qu'il seroit possible

,
afin que ses habitans pussent vivre dans

une union ôc une tranquillité entières : qu'ils lui offriraient tou-
tes les forces de la ville, pour l'y seconder, jusqu'àexposer seurs
vies pour le- service du roi ; ôc qu'on dresserait un acte public
de tout ce que la ville auroit fait en cette occasion, pour Pen-
voyer au vicomte de Joyeuse, avec une copie du dernier édit.
II fut ajoíité qu'on députerait fur cela le second consul à ce
commandant; auquel le député seroit connoître toute la bonne
volonté qu'avoit la ville de faire cesser- les assemblées

,
ôc

d'obéir à ses ordres ; ôc qu'il le supplierait en même temps de
ne point envoyer de gendarmerie à Nismes

,
la pauvreté des

habitans étant extrême
,

ôc y ayant beaucoup de difficulté á
trouver dans le pays les foins ôc les pailles nécessaires ; en lui
représentant qu'on espérait que le sénéchal mettrait ordre à

tout.
Le même jour, sur les deux heures après midi, les consuls

s
se rendirent [a) chez le sénéchal Jean de Senneterre

,
qui logeoit

a dans la maison du juge-mage Jean de Montcalm. Ils lui expo-
í serênt tout ce qui avoit été arrêté par la délibération du conseil

1-
de ville, ôc lui firent les réquisitions convenues. Le sénéchal qui

a se trouvoit indisposé depuis quelques jours, leur répondit qu'il

. ne pouvoit pas faire par lui-même ce qu'ils désiraient
$

mais
qu'il commettrait le sieur de la Roque, son lieutenant

, pour
y pourvoir

,
ôc íe transporter aux assemblées, dès qu'il seroit

1
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averti qu'il s'en tièndroir, quelqu'une

^ ôc qu'il- informerait le
vicomte de Joyeuse de tout ce qu'ilsfvenoient de délibérer.

Le lieutenant dont parle le sénéchal.dans fa réponse
,

étoit
Guillaume de la Gojrce., seigneur de la Roque, valet de cham-

,
bre du roi, qui possédoit la charge de .lieutenant général-lai,
ôc qui s'en étoit fait pourvoir en 1558. Cette sorte de lieute-
nanceétoit ancienne.L'officierqui en étoit pourvuavoit autrefois
les mêmes prérogatives que les autres lieutenans du sénéchal. U
opinoit, comme eux ,

non-seulement dans les causes portées en
la cour du sénéchal, mais dans celles auísi qui se jugeoient au
bureau du domaine de cette fénéchaussée. II avoit rang après
le lieutenant général-clerc. Sa charge toutefois devint depuis
purement honorifique

, comme elle l'est encore aujourd'hui
,

fans exercice ni voix délibérative. L'édit de création du pré-
sidial de Nismes n'en fit pas mention : ôc comme il n'attribua
Je droit d'opiner ôc d'exercer la justice qu'au juge-mage, aux
autres lieutenans, ôc aux douze conseillers, avec une exclusion
générale pour tous les autres officiers de la fénéchaussée, c'est
â cette époque

,
c'est-à-dire en 155 z. qu'il faut fixer la trans-

formation de PcfEce de líeutenant-láy.
Au reste, le bureau du domaine de. la fénéchaussée où cet

officier avoit rang, séance, ôc voix délibérative
,

formoir une
juuldiction particulière

,
établie à Nismes pour ses affaires

domaniales., depuis un temps fort reculé. Les officiers qui for-
moient cette forte de tribunal étoient le sénéchal

,
se juge-

mage ,
le trésorier ou receveur ordinaire de la fénéchaussée

,le lieutenantgénéral-clerc, le lieutenant-lai, le juge des crimes,
l'avocat ôc les deux procureurs du roi, le lieutenant-particulier-
cornmis â l'univeisité des causes

,
le contrôleur du domaine

,le viguier
,

ôc le juge royal-ordinaire. Tel étoit le rang qu'ils y
tenoient. Le lieutenant-particulier toutefois, placé dans les der-
niers rangs, demanda d'être mis avec les autres lieutenans

v
de

de précéder le reste des officiers ; ce qui forma une dispute
qui fit entièrement cesser I'exercice de cette jurisdiòtion. Mais
le roi François I. la rétablit par des lettres (a) du 26. de
Février de Pan 1539. (154°-) & ordonna que tous ces officiers
se ti cuveraient régulièrement au bureau du domaine,les jours
accoutumés

, pour vaquer au jugement des procès concernant

An. de J. C
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les affairés domaniales

,
ôc autres, (droits,- du roi, sous peine

d'amende. Au sorplus
,

il ne changea -rien au rang qu'ils yavoient tenu juíques-là. Les jours prescrits pour la tenue du
bureau, étoient le lundi ôc le jeudi de chaque semaine.

Remarquons ici que long-tempsavant l'étàblifsement de cettejurisdiction particulière
,

iï y avoit â Nismes un bureau qui enapprochoit assez, ôc auquel le bureau du domaine paroît avoir
succédé. C'étoit la recette royale établie en cette ville pour les
deniers dés impôts publics de toute la fénéchaussée de Beau-
caire ôc de Nilmes.

Le lundi y. de Mai de cette année r561. le consistoire
s'assembla (t?) dans la maison de Robert Aymés, seigneur de
Blausac. Car c'étoit encore dans différentes maisons des parti-
culiers que se faisoient tous les exercices de la nouvelle reli-
gion. Il y fut arrêté que les diacres 6c quelques-uns des furveil-
lans qu'on leur donna pour adjoints, catéchiseraientdans chaque
quartier ceux qui se disposoient à faire la cène.

Les divisions des ministres Mauget 6c Mutoni s'étoient renou-
velles

,
ôc ne faisoient depuis qu'empirer : ce qui tournoit auscandale de tous ceux de leur communion. Ils avoient même

porté des accusations ôc fait faire des poursuites l'un contre
l'autre. Les assemblées du consistoire n'avoient encore ' pû yremédier. On délibéra enfin (b) á celle du samedi 10. de ce
mois de Mai, de faire assembler un colloque à Nismes, ÔC de
présenter requête au sénéchal pour le permettre. On n'eut pas
de la peine à obtenir cette permission des officiers de la féné-
chaussée ; une grande partie d'entre eux avoit déja ouverte-
ment embrafíë la nouvelle doctrine.

Le colloque fut donc assemblé (c) le mercredi 14. dans la
maison d'un des principaux furveillans, nommé Arnaud Alizot.
Les ministres des lieux circonvoisins s'y trouvèrent, fçavoirceux
d'Alais, de Sommières ,de S. Gilles, d'Aigues-mortes, de Maí-
sillargues, de Cauvisson, ôc de S. Gêniez, ainsi que les diacres
ôc furveillans de l'église de Nismes, ôc quelques gentilshommes
du voisinage. On commença par l'élection d'un président de
l'assemblée ; ôc Punanimité des suffrages tomba fur le ministre
d'Alais, nommé Chevalier.Ensuite, on discuta sort au long tous
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ses chefs d'accusation des deux parties ; ôc on les entendit l'un
ôc l'autre. Mais on voit que Punique source de toute cette que-
relle venoit de ce que Mutoni avoit empiété sur les fonctions
de Mauget. Enfin, le résultat de cette assemblée fut de récon-
cilier les deux ministres. On les exhorta à vivre en paix ôc en
union

,
ôc on les fit embrasser avant que de se séparer. De plus,

afin d'éteindre la mémoire de toutes ces dissensions, on déli-
béra d'anéantir ôc d'ensevelir dans Poubli tous les actes ôc
toutes les procédures de leurs accusations.

Sur ces entrefaites, le roi donna ordre aux officiers du pré-
sidial de Nismes de nommer huit ou dix personnes, remplies
d'expérience, de capacité

,
ôc de droiture ; de les choisir dans

ie ressort de la fénéchaussée de Beaucaire ; ôc d'en envoyer la
nomination au chancelier, fans que nous fçachions à quel sujet.
Ces magistrats s'assemblèrent en conséquence (a) le mercredi
14. de Mai de l'an 1 5 61. Le sénéchal s'y trouva, avec ie reste
des officiers présidiaux. Ils procédèrentde concertà la nomina-
tion : mais nous n'avons pas connoissancedes sujetsfur qui tomba
leur choix. Lorsqu'on vint à recueillir les suffrages, Guillaume
de la Gorce, lieutenant général-lay, voulutnommercomme les
autres,mais iln'y futpas reçu 5 par la raisonque je viens de relever,
qui est qu'il n'avoit pas voix délibérative. Je remarqueencore,
que dans cette même assemblée les gens du roi voulurent
aussi nommer, ôc qu'ils n'y furent pas non plus reçus. Ceux-ci
protestèrentd'envoyer séparément leur nomination au roi, ôc
le firent.

Les édits ôc les défenses les plus sévères ne pouvoient arrê-
ter l'ardeur que/les religionnairesavoient pour leurs assemblées.
Je remarque que malgré l'arrêt qui les avoit récemment défen-
dues

,
le consistoire de Nismes délibéra (&), le 21. du même

mois de Mai, qu'elles se continueraient. On ajouta seulement
qu'elles se tiendraient en petit nombre

, ôc le plus secrètement
qu'il seroit possible. Je remarqueencore, que le samedi (c), der-
nier jour de ce mois, le consistoire arrêta que la cène seroit
administrée dans le jardin de ia veuve d'Etienne Chapel ; 6c
qu'il y auroit deux prêches, ce jour-là, dans la matinée, l'un
à la pointe du jour

,
6c l'autre à huit heures. Un des furveil-

An. de J. C»

XXV.
Le roiChar-

les IX. donne
ordre aux offi-
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lans

,
nommé Arnaud Alizot, se chargea'depréparer les tables',.

ôc de faire observer Pordre nécessaire.
Dans cette même assemblée,òn censura-^ôc réprimanda,entre

autres, un particulier,nommé Pierre Barris,de ce qu'il avoit fait
baptiser son enfanta la iyìânibtedelà\papaúté, qui est le terme
dont se sert la délibération, pour" désigner le ïit de,'Véglisè
catholique, après av#ir été reçu dans ceile des religionnaires;
ôc on luifit promettre d'en faire une réparation pubìicme, le len-
demain,en présencedé ceux de leur église.Un aútr-§particulier,
nommé Antoine Triati, fut aussi réprimandé'-de ce qu'il étoit
allé entendre prêcher un jacobin; mais comme il n'avoit point
fait de promesse à cet égard, on se; contenta de lui enjoindre
d'en faire réparation dans le consistoire seulement

3 ce^ qu'il fît
incontinent.

On voit au reste
, que les réceptions des catholiques qui

embraísoient les nouvelles erreurs, se faisoient en public. Mais
il faut observer qu'on leur faisoit auparavant faire une décla-
ration à ce sujet {a) dans le consistoire ; ôc voici comme ses
registres en font mention :. M

Un tel désirant faire abjuration
» du papisme, ôc embrasser la religion chrétienne ôc réformée,
»s'est présenté; ôc après avoir, demandé pardon à Dieu de ce
M

qu'il a si long-temps croupi dans le papisme , ôc promis à

>s
l'avenir de renoncer à la messe, ses circonstances ôc dépen-

«dances, ôc de s'assujettir à la discipline des églises réformées
M

de Erance, il a été reçu dans le giron de l'église ; à la charge

53
qu'il se présentera,dimanche prochain ,à Pissuë de la prédica-

ts tion, pour être reçu publiquement.
La cène se fit donc {b) le dimanche

,
premier de Juin de

cette année 15 61. ainsi que le consistoire l'avoit ordonné
,

dans
le jardin de la veuve de Chapel, situé au fauxbourg des jaco-
bins

, avec une affluence extraordinaire. On avoit choisi cet
endroit, comme plus spacieux 6c plus vaste pour contenir tous
les afsistans. C'étoit-là que le prêche se faisoit le dimanche ôc
le mercredi. Qn prêchoit d'ordinaire les autres jours de la
semaine (c) à la maison de Pécole vieille ; ôc quelques fois aussi
dans les maisons des particuliers.

De si criantes infractions aux édits ne pouvoient être

An. de J. C
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i<t) Archiv. de l'hôpital'généralde Nis-
mes , registr.. du XVI. siécle, conten.les
délibérât, du consistoire.

(b) Archiv. du présidial de Nismes,,
registr. des édits.

[c] Preuv- journ. I. p. 1. col. ;..
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tolérées. Aussi le présidial fut-il comme forcéde s'assembler ( a )
le mercredi 4. ôc d'enjoindre aux gens du roi de produire des
témoins, pour constater la preuve de ces entreprises.

U faut observer que peu de tempsauparavant, les officiers de la
courroyale-ordinairede Nismes avoient faitarrêter ôc mettreen
prison quelques religieux de cette ville. Nous ne fçavons pas
précisément à quel sujet

5 mais il paraît que les religionnaires
y eurent quelque part, 6c que la religion en étoit l'objet. Quoi-
qu'il en soit

,
Antoine Rouverié, avocat, qui faisoit les fonc-

tions de procureur fiscalde l'évêque de Nismes,appella (^aussi-
tôt au présidial de leur emprisonnement, ôc présenta requête à.

ce siège, pour demander qu'on les mît en liberté. Ce zélé catho-
lique

,
qui ne dénìentoit point le ferme ôc constant attachement

que ceux de fa famille conservèrent toujours pour la foi ortho-
doxe ,

dénonça en même temps par cette requête
, que ceux

de la nouvelle religionne cessòient de tenir des assembléespubli-
ques, où se faisoient des baptêmes6c des mariages, ôc même la
cène, avec un grand concours de peuple

: ce qui étant manifeste-
ment contraire aux édits du roi, méritoit d'être réprimé par la
justice. Sur quoi il demanda que le présidial fît lâ-dessus les
poursuites nécessaires. Les officiers de cette cour, déja presque
tous sectateurs de la nouvelle doctrine, ne firent pas beaucoup
de cas de cette dénonciation.

Cependant le président Calvière
,

cherchant à se mettre à
couvert des effets du zélé du procureur fiscal

,
fit appeller chez

lui (c) cet avocat, le 8. de Juin de cette année ry6 1. pour le
sommer de lui administrer, ainsi qu'aux autres officiers du
fiége, des témoins pour constater la preuve des faits qu'il avoic
dénoncés dans fa requête, ôc être ensuite procédé contre les
coupables ; ôc cela à peine de cinq cents livres. L'avocat Rou-
verié lui répondit que les assemblées, les baptêmes, ôc autres
désordres de ceux de la nouvelle doctrine, étoient si notoires
ô: si publics qu'ils n'avoient pas besoin d'être prouvés

:
qu'après

tout, le vicomte de Joyeuse
,

ainsi que le parlement de Tou-
louse

,
à qui en appartenoit la connoiflànce, en étoient pleine-

ment instruits par les informationsqui s'éraient faites à ce sujet,
tant par eux-mêmes que parleurs commissaires: qu'ausurplus,

An. de J. C
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(b) Ibid.
(c) Ibid. Ppij



00 HISTOIRE
1 n'avoit de preuves à produire que devant des juges compé-
:ens, ôc non suspects. Sur quoi il soutint au président que fa
névention étoit des plus manifestes ; puisque lui ayant voulu
emontrer les fréquens désordres qui se commettoient, 6c
:ombien il importoit de chercher'des moyens pour les faire
:ester ,il Pavoit outragé ôc accablé d'invectives ; ce qui Pobligeoit
ì ne faire aucunes poursuites devant lui. Il lui protesta enfin

,
}ue s'il prétendoit l'y contraindre

,
il en appellerait au roi.

Le président Calvière lui répliqua que les faits qu'il avoit
iénoncés, n'étoient pas aussi notoires qu'il le disoit ; qu'on ne
connoistòit pas même les coupables

, ôc il lui enjoignit de
nouveau d'administrerdes témoins

,
lui déclarant que son refus

le seroit regarder lui-même comme fauteur de ces désordres.
Antoine Rouverié persista dans ses protestations, ôc demanda
qu'il lui en fût donné acte. On n'oublia pas parmi les religion-
naires le trait du zélé de cet avocat. Aussi fut-il une des vic-
times qu'ils immolèrent à leur ressentiment, comme nous le
verrons dans la fuite.

Ces officiers s'assemblèrent de nouveau pour cet objet (a)r
le lundi soivant, 9. du même mois. Robert de Brueis

, avocat
du roi, ôc Pierre Valette

, procureur du roi, entrèrent dans
k chambre du conseil

,
ôc remirent au président Calvière

,
unesorte de réquisitoireou cédule (&), signée d'eux, quiconte-
noit ce qu'ils avoient à répondre à la semonce qu'on leur avoit
faite au conseil précédent. Ils y disoient que les assemblées des
religionnaires qui se faisoient journellement dans la ville, ainsi

que la célébration de la cène qu'ils avoient faite le premier du
mois, étoient d'une notoriété si publique, si générale, que per-
sonne ne pouvoit les ignorer : que les magistrats eux-mêmes
en étoient pleinement informés ; ce qui rendoit se ministère
des témoins fort inutile : que tout le monde sçavoit que ces
assemblées se tenoient en plein jour par des ministres venus de
Genève, principalement dans sept ou huit maisons ; qu'on sça-
Yoit, entre autres, que dans celle qu'occupoit Robert Aimés,
qui logeoit ôc nourrissoit les ministres

, ôc les conduisoit par-
tout ,

il en étoit mort un depuis peu ; que le président Calvière
lui-même s'étant transporté dansune de ces assemblées, il y avoit

,

3

An. de. J.C l
i{ó„ t

1

1

(

<

(

(

' (

XXVIII.
Sur le réqui-

sitoire des gens
du roi, & fur
leurindication,
Jes officiers du
présidial font
ajourner des
témoins íûrles
assemblées des
religionnaires-
Cestémoins ne
comparaissent
pas.

(1) Archiv. du présidial de Nisines, registr. des édits.
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trouvé deux ministres

,
l'un qui prêchoit ôc dogmatisoit, ôc

l'autre tout botté, qui le secondoit, avec un grand concours
de peuple : qu'on faisoit aussi des enterremens publiquement :
qu'au surplus, tous ces faits pouvoient être facilement prouvés
par le témoignage des propriétaires 6c des domestiquesdes diffé-
rentes maisons où se faisoient ces exercices. Ensuite, ils reque-
roient le président d'envòyer quérir les uns &c les autres, ainsi
que les syndics ou procureurs de ceux des assemblées, ôc de les
interroger en plein conseil fur la vérité de tout ce qui s'étoit
passé. Ils requéraient aussi ce- magistrat de se transporter de
nouveau dans ces assemblées,pour y prendre les noms de ceux
qui s'y trouveraient, afin qu'on leur fît le procès

,
suivant les

édits
5 comme aussi de faire des poursoites contre les ministres,

ÔC autres coupables, ainsi que contre ceux qui étoient revenus
de Genève

,
après y avoir demeuré dix ou douze ans ,

qui
avoient été condamnés par des arrêts du parlement de Tou-
louse, ôc qui résidoient avec impunité dans la ville.

Sur le réquisitoire des gens du roi, le président Calvière leur
enjoignit (a) de faire appeller par un des huissiers les témoins
qu'ils avoient indiqués

, pour qu'ils fussent ouïs promptement
par deux conseillers, attendu l'absence du lieutenant-criminel
6c des autres chefs'. En conséquence, on remit à l'huissier
audiencier le nom ôc le surnom de tous ceux que ses gens du
roi avoient désignés dans leur cédule, avec ordre de les assi-

gner pour venir le même jour
,

de relevée, en la chambre du
conseil, déposer sur les faits portés par le réquisitoire des gens
du roi. On tint encore le conseil Paprès-midi. Mais il n'y com-
parut aucun des témoins que l'huissier avoit assignés.

Les troubles ne faisoient qu'empirer au voisinage de Nismes.
Les religionnaires de Sauve

,
autorisés par leur ministre

, ap-
pelle Tartas, en vinrent au point (b) de s'emparer de l'église,
d'abbatre les images, les croix, ôc les autels

, Ôc d'en chasser
les prêtres. De puis, ils entrèrent dans les églises des villages
circonvoisins

, au nombre de trois ou quatre cents hommes
armés, ôc y commirent de pareilles profanations. On voulut
représenter au ministre l'énormité de ces entreprises ; mais il
répondit qu'il falloit qu'il commençât. Le consistoirede Nismes
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instruit de ces déportemens
,(

délibéra, (a), le. mercredi .16*. du
même mois de Juillet, de convoquer,à Nisines tous les minis-
tres de la.province, pour déterminer ce qu'on avoit à faire sili-

ce point ; ôc d'envoyer,en attendant, Pierre Maltraita Sauve,
pour y faire les. inquisitions nécessaires, 6c les rapporter ensuite
au colloque. Il fut ajouté qu'on.écrirait lá-deíîus au sieur de
Sauset, qui étoit à la cour , pour qu'il prévînt les impressions
fâcheuses que les catholiques pourraient donner à ce sujet dans
l'efprit du roi, contre ceux de la religion.

Ces désordresétoient les mêmes en diversesprovincesdu royau-
me.Leroi Charles IX. voulanty remédier,donna un édit, daté de
S.Germain en Laye,au mois de Juillet :de cette année 1561.
par lequel il défendit aux catholiques ôc aux religionnaires de
íe donner des noms adieux; à ces derniers, de faire des assem-
blées, ni aucunes levées de gens de guerre; ôc aux prédica-
teurs ,

de fe servir dans leurs sermons ^ de termes ou d'expres-
sions qui pussent exciter des,émeutes.-II attribua aux juges pré-
sidiaux la connoissance ôc le jugement en dernier ressort des
contraventions â cet édit. Il ordonna que les. íàcremens ne
seroient administrés que suivant le rit de l'église Romaine. II
réserva aux juges ^d'église la. connoissance. du crime d'hérésie.
Il accorda enfin une amnistiegénérale à tous, ceux qui avoient
contrevenu aux édits', ou participé aux révoltes , depuis-la
mort du roi Kenri II.

Le vicomte de Joyeuse envoya cet édit à Nismes, pour l'y
faire publier

, avec une lettre (b)
,

datée de Pesenas le 16.
d'Aout suivant, adressée aux officiers du présidial ôc aux con-
suls. On fit en conséquence (c)

,
le vendredi z9. la publication

de Pédit, à son de trompe, dans les carrefours ôc lieux ordi-
naires. Outre cela, comme le vicomte de Joyeuse exigeoit par
sa lettre, qu'on fît à ce sujet une convocation des habitans,
il fut tenu, le dernier du.même mois

, un conseil général (d),
auquel présida le juge-mage Jean de Montcalm.

. .On fat d'abord dans ce conseil la lecture de cette lettre. Le
vicomte y exhortoit les magistrats ôc les consuls à mettre toute
leur application ôc leur vigilance, pour faire exactement obser-

ver les édits ôc ordonnances du roi, fur ie. fait des assemblées,

An- de J- G.
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ôc pour arrêter ôc punir ceux qui y contreviendraient. II leur
représenta que l'union 6c Pintelligence entre eux, étoient abso-
lument nécessaires pour parvenir au rétablissement du bon
ordre, ôc à la pacification des troubles ; qu'il falloit pour cela
abandonner toutes les aigreurs ôc animosités qu'ils pourraient
avoir les uns contre les autres ; ôç que leur exemple rétabli-
rait l'union parmi le reste des habitans. Il ajouta qu'il étoit à
propos de faire des admonestations au peuple, ôc fur-tout à
ceux qui étoient les chefs ôc les auteurs de tous ces désordresj
de leur faire connoître toute Pénormité de leur faute

,
ôc com-

bien leur conduite étoit contraire à la loi djivine 6c humaine
,qui les obligeoit de se soumettre à l'obéissance de Dieu

,
ainsi

qu'à celle du roi ôc de ses officiers ; de leur représenter enfin
que le poids de tous ces désordres ne manquerait pas de
retomber fur eux-mêmes

,
s'ils ne se contenoient dans leur

devoir
,

ôc s'ils ne se conformoientaux édits.
Après la lecture de la lettre

,
le premier consul prit la parole,

6c protesta que la ville avoit toujours été soumise ôc fidèle au
roi ; qu'elle étoit dans la ferme volonté d'obéir à ses édits

; ôc
que loin d'en empêcher l'exécution, elle offrait toutes ses for-
ces aux magistrats pour les aider à poursuivre ôc punir ceux
qui en étoient les infracteurs. Le juge-mage représenta ensuite
à l'assemblée

,
qu'on devoit s'estimer heureux de vivre sous un

prince doux ôc clément, qui vouloit bien oublier les rébellions
ôc désobéissancesréitéréesde ceux qui nonobstantla rigueur des
édits, avoient continué à tenir des assemblées : qu'on avoit vu
parl'éditdu mois de Juillet précédent, publié, à son détrompe,
dans les rues de Nismes, que le roi accordoit un pardon géné-
ral de tout le passé

; mais qu'il exigeoit en même temps qu'on
se désistât des assemblées. Le juge-mage ajouta qu'il ne pouvoit
trop exhorter les habitans à se conformer à la volonté du roi

5
ÔC il leur fit une expresse défense de contrevenir à son édit, soi^
les peines qui y étoient marquées.

Les religionnaires de cette ville n'avoient pas laissé de con-
tinuer leurs exercices. Le consistoire ne cessoit aussi de tenir
ses assemblées. Nous voyons que dès le commencement du mois
d'Aoát, on y prenoit de nouvelles mesures, pour l'àfrermííse-
ment de cette église. Le samedi 2. de ce mois {a), il y fut arrêté

U) Archiv. de l'hôpital généralde Nismes, registr. du XVI- siécle , conten. les
«lelibérat. du consistoire.
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que la confession de foi, ôc les articles de la discipline ecclé-
siastique seroient écrits par un notaire, nommé Guillaume de
Champ,signés ensuite par le ministre ôc par les diacres ôc les
furveillans, 6c remis entre les mains du greffier du consistoire,
qui les garderait avec les autres papiers de l'église. Le 9. du
même mois (a)\ il fut délibéré que ceux qui ne se trouveraient
pas au consistoire les jours de samedi, à six heures précises du
matin, ou pendant la prière, payeraient cinq sols aux pauvres,
à moins qu'ils n'eussent une excuse légitime ; ôc que les diacres
ôc les furveillans ne sortiraient pas fans en avertir le ministre.
Comme on approchoit de la fête de l'assòmption de la Vierge,
ôc qu'il y avoit à craindre que les religionnaires

,
animés de

leur zélé contre les fêtes de l'église, n'insultassent les catholi-
ques ,

le consistoire délibéra dans la même assemblée, que le
ministre Mauget exhorterait ceux de leur église à se garder
d'aucune sédition, ce jour-là ôc aux autres fêtes que le registre
appelle les fêtes papales, 6c leur remontrerait qu'il falloit
obéir aux magistrats, en ce qui n'étoit pas contraire à la parole
de Dieu ôc à leur confession de foi.

Déja les églises voisines cherchoient à s'unir à celle de Nis-
mes ,

ôc à former entre elles une étroite alliance. Ceux de
Montpellier écrivirent à ce sujet au ministre Mauget, ôc lui
demandèrenten même temps ,

s'il ne trouvoit pas à propos
qu'on s'emparât des églises

, pour y faire leurs exercices. Ce
ministre fit part de cette lettre au consistoire, dans la même
assemblée du 9. d'Août. Mais il y fut résolu de répondre à

ceux de Montpellier, qu'on ne prendrait point d'églises
,

fans
avoir eu réponse de la cour , où l'on écrirait pour cela ; ôc qu'à
l'égard de Palliance proposée, on promettrait de bouche de se

secourir les uns les autres, pour résister à la fureur du peuple,
lorsqu'il viendrait à s'élever, fans être autorisé des magistrats.
'Ï Enfin le nombre des religionnaires à Nismes croissoit à un

: point que déja un seul ministre ne pouvoit y suffire. Aussi fut il

proposé au consistoire (b)
,

le samedi 13. du. mêmemois d'Août,
' de donner un coadjuteur à Mauget. L'assemblée délibéra d'eu

envoyer demander un aux pères de Genève. C'est la qualité
que le registre donne dans toutes les occasions aux ministres de
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[b) ibid.
cette
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cette dernière ville : nouvelle preuve qu'on professoit â Nismes
le Calvinisme

,
ôc qu'on y rapportoit â Calvin ôc à ses disci-

ples, ôc non point à Luther
,

Porigine 6c Pinstitution de la
nouvelle doctrine qu'on y avoit embrassée.

Dans le même mois d'Août, fut tenue â Pontoise l'assem-
blée des états généraux du royaume, que le roi "avoit d'abord
convoquée à Meluti pour le premierde Mai précédent. Claude
Terlon

,
député à cette assemblée pour le tiers état de Lan-

guedoc, s'étoit chargé
, comme je Pai dit

,
d'y présenter les '•

remontrances des habitans de Nismes fur la réformation de la
religion. Mais il ne le fit pas. Au contraire

,
il déclara {a} qu'il

n'avoit aucuns mémoires fur cet article. Il ne voulut pas non
plus adhérer à la demande que les religionnaires y faisoient
qu'on leur accordât des temples

,
disant qu'il n'avoit aucun

pouvoir pour cela.
Ce mauvais soccès ne fit qu'animer davantage le désir qu'a-

voient- à Nismes ceux des astemblées, d'être maîtres de quel-
que église, pour y faire publiquement tous les exercices de
leur religion. Bientôt ils jetterent les yeux fur celle des corde-
liers, située hors de la ville, près de la porte de la Magde-
leine, qui étoit vaste ôc spacieuse, ôc propre à contenir le
grand nombre d'auditeurs qui se rendoient aux prêches. Enfin,
le jour de S. Michel 29. de Septembre de l'an 1561. ils se
mirent en état de s'emparer de cette église.

Les chanoines de la cathédrale
,

instruits de leur dessein
,s'assemblèrent incontinent (b), 6c tinrent à ce sujet

,
le jour

même
, un chapitre extraordinaire

,
où présida Jean Suau

,lecond archidiacre. Le vicaire de l'évêque, qui étoit alors Jean
Pabeiran

,
troisième archidiacre

,
assista à ce chapitre

, ôc y
ft une longue exhortation fur le danger qui menaçoit l'église
des observantins, ôc sor les profanations que ceux de la nou-
velle religion étoient fur le point d'y commettre. Il invita les
chanoines à nommer des députés pour aller consoler ces reli-
gieux

,
leur offrir du secours, ôc tâcher de les placer en quel-

que endroit de sûreté. Il leur rappella Pexemple du roi Henri II.
qui à la prise de Terrouennepar l'empereur Charles V. en 15 5 3.
qui fat entièrement rasée, avoit fait pourvoir de secours suffi-

An. de J. C-
IÇ6I.

XXXIV.
Les habitans

de Nismes ne
peuvent par-
venir à faire
présenter aux
états généraux
de Pontoise le
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remontrances
au roi.

XXXV.
Ceuxdes as-

sembléesà Nis-
mes se propo-
sentde s'empa-
rer de legliíè
des observan-
tins. Les cha-
noines de la
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H Preuv. titr. CVII. p. z8í.col. i.
[b) Archiv. de l'église de Nismes,

Tome IV.
registr. du XVI. siécle, conten. les délib-
du chapitre, fol. 77- & suiv.

• Q.q
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sans ses ecclésiastiques de cette ville, fur les revenus des autres
églises du royaume ,

ôc les avoit fait placer ailleurs pour faire
le service divin, jusqu'au jour qu'il les avoit tous pourvus. Sur
ces représentations

,
les chanoines offrirent d'obéir à l'évêque

ou à ion vicaire
, en tout ce qu'il leur commanderait pour le

bien de la religion. Ils offrirent aussi d'aller chercher le saint-
Sacrement dans l'église de l'observance

,
6c de le porter à la

cathédrale ou ailleurs
; 6c d'assister les religieux de ce couvent,

dans tons leurs besoins. Enfin ils nommèrent trois députés, qui
furent le vicaire de l'évêque

,
Ambroise Blanchon

, ôc Jean
Morgues

,
chanoines

, pour aller s'informer des besoins de ces
religieux. II fut aussi délibéré qu'on en écrirait à l'évêque,qui
étoit absent.

Les religionnaires ne tardèrent pas à exécuter leur projet,

,
Quelques gentilshommes, suivis d'une foule de menu peuple,

:
allèrent ( a ). le jour même z9. de Septembre, s'emparer de
l'église de Pobservance. Ils firent cependant consulter auffi-tot
le consistoire

, pour íçavoirla conduite qu'onavoit à suivre dans

; cette occasion. On tint pour cela une assemblée {b) le même
jour, où se trouvèrent, entre autres, les ministres de S. Gilles

1 ôc d'Aigues-vives. II y fut délibéré qu'on garderait cette église,
attendu qu'elle avoit été prise fans émotion; ôc qu'on en avoit
d'ailleurs un extrême besoin

: mais que ceux qui l'avoient prise
seroient censurés ôc réprimandésde Pavoir fait de leur autorité
privée

,
fans en avoir le mandement du consistoire ; ôc qu'on

présenterait requête au sénéchal, pour faire un inventaire des
reliques ÔC des meubles du couvent. Cette délibération toute-
fois ne passa pas unanimement. De quatorze opinans, dont
Paflèmblée étoit formée

,
il y en eut cinq qui étoient d'avis

qu'on rendît l'église aux religieux. L'inventaire fut commencé
le premier d'Octobre 6c continué les jours suivans par ses offi-

ciers royaux , en présence des observantins. On offrit (c) en
même temps à ces religieux la liberté de continuer le service
divin dans leur église

, aux heures où les assemblées ne s'y
tiendraient pas -,

de manière qu'on pût y prêcher les deux
doctrines. Mais ils refusèrent ce partage ,

abandonnèrent ie

couvent ôc l'église, ôc se retirèrent.

An. de J. C

XXXVI.
Les religion-

naires deceîte
villeexécuttnt
leur projet, &
s'emparent de
l'église des ob-
servantins- lis
Ja runt garder
la nuit. On y
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( a) Archiv. de l'hôpital générasde Nif- (b) Ibid.
mes , registr. du XVI. siécle

>
conten.les

_

(c) Preuv. fourn. I. pag. z>
coi' *•&

déiih. du consistoire.. journ. III. p. 7. col. i.
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Le président Calvière donna avis ( a ) de cette entreprise à Ân

la reine mère ,
le 1. du même mois d'Octobre ; mais en des

termes qui manifestoient fa croyance ôc toute la faveur que la
nouvelle doctrine trouvoit déja dans le présidial. Il lui marqua
que les religionnaires continuoient à Nismes le prêche ôc l'ad-
ministration des sacremens

, avec un si grand concours que
leurs assemblées étoient toujours formées de plus de cinq mille
personnes ; qu'il n'avoit pas été possible d'en arrêter le cours,
quelques inhibitions qu'on leur eût faites à ce sujet ; qu'ils ne
croyoient pas en cela offenser la majesté du roi, parce qu'ils
ne portoient point d'armes. Paíïànt ensuite à la prise du cou-
vent de Pobservance, il lui marqua qu'ils s'en étoient emparés
d'emblée, Ôc qu'ils y tenoient garnison, par la crainte qu'ils
avoient qu'on ne le leur reprît, ôc que si cela arrivoit, ils ne
croyoient pas pouvoir le recouvrer ; que les pluies continuelles
les avoient obligés de chercher à se mettre à couvert, ayant
fait jusque-là le plus souvent leurs assemblées dans un jardin.
II termina fa lettre par des protestations de son zèle à conte-
nir le peuple dans l'obéiílance au roi

, ôc à empêcher les
émeutes.

Les religionnaires prirent ensuite des mesures pour se conser-
ver la polsession de cette église

, ôc la rendre propre à leurs
exercices. On y fit le prêche

, pour la première fois ( b )
,

le
dimanche 5. de ce mois d'Octobre. Enfin le lendemain (c) 6. du
mois, le consistoire délibéra qu'elle seroit gardée la nuit par
des furveillans

, avec tel nombre de personnes qu'il seroit
jugé nécessaire : qu'on y tiendroit tout ce qu'il faudrait pour
certe garde : qu'on en donnerait la conduite à une espèce de
chef ou surintendant, qui veillerait à tout : que le procureur
du roi seroit requis de faire pourvoir au jardin

, au cloître, ôc

aux meubles du couvent ; ôc que s'il le refusoit, l'église pré-
senterait requête à ce sujet aux officiers du présidial ; qu'on
arrangerait ce temple d'une manière convenable pour y faire
le prêche

,
fans en rompre ni dégrader la charpente ; 6c qu'on

serrerait ce qui seroit en danger de se gâter.
Sur ces entrefaites arriva à Nismes le ministre que ceux de

. de J. C
IJÓI.

XXXVII.
Le ministre

(1) Hist. gén. de Languedoc , tom. j» ( c ) Archiv. de l'hôpital général de Nïf-
pag. 103. mes , registr. du XVÌ- siécle,conten. les

[b] Preuv. journ. I. pag. z. col. z. & délib-du consistoire,
journ. III. pag. 7. col. z.
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Genève y envoyoient, sur la demande que la ville leur en
avoit faite. C'étoit Pierre Viret, l'un des plus distingués d'entre
eux, qui venoit d'exercer le ministère à Lausanne. Ii^en étoit
parti vers le milieu de Septembre de cette année 1561. ôc il
arriva à Nismes (a) le lundi 6. d'Octobre suivant. II prêcha dès
le mercredi 8. du mois, dans l'église des observantins.ileut une
affluence extraordinaire d'auditeurs.Le texte de son sermon fut
pris du 16. chapitre de l'évangile de S. Mathieu fur la foi de
S. Pierre. II y traita tous les points de la nouvelle doctrine.

Viret relevoitd'unegrandemaladie. Il ne laissa pas de se livrer
à tout son zèle. C'estcequ'il nous apprend dans un discours {b)
adressé à l'église réformée de Nismes. » Le seigneur m'a tiré,.
» dit-il, de l'église en laquelle j'avois bien occasion de m'áimer,.
„ comme s'il m'avoit empoigné par la main

, pour me mener
» comme tout tremblant de foiblesse ôc à demi-mort

,
ôc me

*>
rendre jusques àvous, quiètes les premiersdu Languedocentre

y,
lesquelsj'ai fait résidenceaprèsmon départde Genève;... Quoi-

» qu'il semblast, à mevoir, que je n'estoisquecommeune anato-
« mie sèche, couvertede peau, qui avoit là porté mes os, pour y
» estre enseveli. De sorte que ceux-là inêmequin'estoientpasde
» nostre religion, ains y estoient fort contraires, avoientpitié
r>

de mevoir ; jusquesà dire-, Qu'est, venu faire ce pauvre homme-
» en ce pays? N'y ess-il venu que pour y mourir ?. Et mefmes,
» j'ai entendu,que quand je montai la première fois en chaire,.
?J

plusieurs me voyant,craignoientque je ne défaillisse en. icelle
y

•» avant que je pusse parachever le sermon. «
Malgréle délabrementde sa santé, ce ministre avoitaussi dog-

matisé avec beaucoup de véhémence, sur sàs route ,
lorsqu'il

venoit à Nismes. On remarque ( c ) qu'il s'étoit arrêté dans les
bonnes villes,. Ôc y avoit prêché sous les-halles

5 &c que le
peuple déja trop incliné à suivre sa doctrine, Pétoit allé enten-
dre avec une extrêmesatisfaction

,
d'autant plusqu'il serépandoit

dans ses sermonsen invectives contre le pape,ainsi que contre les
prêtres ôc les feligieux

; ôc qu'il annonçoit une exemptiongéné-
rale de dîmes, de tailles

,
ôc de censives..

L'église de Nismes venoit depuis peu de changer d'évêque,.
.!_' Claude I. Briçonnetquil'avoit gouvernéependant six ans, per-

An. de J* C (-
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[a) Preuv. journ. I- p. z. col. z.journ- IL p. vcol; 1. Ôc journ. III. p. 7.col. z.

(b) Viret, instruit., chrétien, tom. *»
épkr. dédicat;

[c) Preuv- jôura. VIL p. 14. col. *•
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muta cet évêché avec Bernard d'Elbene, contre celui de Lo-
dève. On a jusqu'ici (a) rapporté cette permutation à Michel
Briçonnet. Mais on s'est trompé. J'ai déja fait voir (b) que
Claude I. avoit été son successeur immédiat. Or c'est incontes-
tablement ce dernier qui fit la permutation, vers le milieu de
cette année 15 61.

Bernard VI. d'Elbene qui remplit en conséquence le siège
épiscopal de Nismes, étoit né à Florence (c) vers Pan 1509.
d'une famille noble

, qui y subsiste encore avec honneur. Son
père, appelle, Pierre d'Elbene

,
étoit seigneur de Montesonti

6c de sainte Maure en Toscane- Sa mère s'appellok Bartholo-
mea Corsini. Ses ancêtres avoient rendu des services signalés à
la république de Florence

,
dont ils ont été gonfaloniers. Il

passa en France à la fuite de la reine Catherine de Médicis, de
qui il avoit Phonneur d'être allié. II étoit docteur en droir
canonique ôc civil. Il fut fait {d) archidiacre de l'église métro-
politaine d'Auch. II étoit référendaire de l'une 6: de l'autre
signature. La reine le fit nommer en 1557. â Pévêché de
Lodève par le roi Henri II.

Depuis l'arrivée du ministre Viret
,

le corps des religion-
naires à Nismes ne fit que devenir plus nombreux ôc plus
florissant, ôc leur consistoire plus puissant de plus estimé dans
tout le parti. II ne se faisoit aux environs rien d'important
parmieux ,

qu'ilsn'eussent auparavantprisl'avis de ce consistoire,
je remarque, entre autres (e), queceux d'Aigues-vives,quelque
empressés qu'ils fussent à avoir une église pour leurs exercices,
ne voulurent rien entreprendre sens l'avoir consulté. Le con-
sul de ce lieu se rendit pour cela au consistoire le 9. d'Oc-
tobre de la même année 1561. ôc remit à l'assemblée une lettre
des habitans à ce sujet. Après, qu'on en eut fait la lecture, ôc
qu'on eut entendu le conseil,,il leur fut répondu qu'ils dévoient
faire tout leur possible pour se mettre en possession de l'église
ou temple du lieu ; mais paisiblement, ôc fans en briser ses
portes.

Au reste,, il fut délibéré dans le même consistoire de donner

An. de J. C»
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XXXIX.
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( «2) Galliachristiana , nov. edit. tom. 6.. tom. 6. pag-. 4^9. & ^68.
pag. 4Î9. & $68. {?) Archiv. de l'hôpital généra! de Nii-

[b ) Voyez Mot. VII. pag- zz. col. i. mes,registr- du XVI.siécle, conten. !es
(O Ammirat. histor. Florent. délib- du /consistoire-
{d) Gallia christiana

,.. noy- edit.
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quinze sols à un religieux augustin

,
apostat

,
nommé Deodat

Ressol, qui après avoir renoncé à ses voeux ôc à son habit,
venoit d'embrasser les nouvelles erreurs. On lui donnoit ce
secours pour Paider à faire le voyage de Genève, où il se dií-
posoit d'aller étudier.lathéologie des Calvinistes.

Les assemblées du consistoire s'occupèrent dans la fuite d'une
manière particulière de ce qui regardoit la défense 6c la
sûreté du parti, ôc d'autresaffairesmajeures. Le samedi 18. du

: même mois d'Octobre (a)
,

il fut délibéré que pour se mettre
.

en état de résister aux ennemis, c'est le nom qu'on y donnoit
: aux catholiques

,
lorsqu'ils viendroient les attaquer contre le

~t mandementdu roi, chaque sorveillantavertiroit les dixainiers
-

de faire pourvoir d'armes tous ceux de leurs dixaines, ôc qu'on
s enverroit quérir des arquebuses à S. Jean. Le z 5. on élut (b) huit

capitaines pour veiller à la défensede la ville
; qui furent S. Veran,

Parignargues^Vestric,François Robert,seigneurdePolverières,
Gamier

,
la Castagne, le contrôleur la Baume

,
ôc Castanet ; 6c

on leur donna S. Veran pour chef. Celui-ci fut de plus chargé,
avec S. Corne ôc Rozel, de faire placer un homme à chaque
porte de la ville

,
qui en auroit les clefs

, avec des forces.
On chargea S. Corne en particulier de solliciter les officiers

royaux, pour que le château fut tenuen sûreté sous l'obéiílance
due au roi. Le samedi, premier de Novembresuivant, on réso-
lut {c) de se faire des fonds pour subvenir aux affaires com-
munes : de l'on délibéra de faire une levée de cent écus. De
plus, fur le rapport que fit à Paflèmblée Pierre Chabot, d'un
projet de requête qu'il avoit dressée, pour demander aux offi-
ciers du présidial qu'on leur accordât une autre église

-y
requête

qu'il dit avoir dressée par l'avis des principaux de la ville ; de-
mandant s'il seroit à propos de la présenter

; il fut arrêté qu'on
suivroit cet objet, ôc qu'on demanderoit le grand temple situé

au milieu de la ville
,

c'est-à-dire l'église cathédrale.
La mêmeassemblée fut encore consultée {d) sur le changement

af que les avocats du parti avoient commencé d'introduire dans la

;s forme de leurs bonnets. Leur haine pour tout ce qui avoit
I' quelque conformité avec les usages de l'église Romaine, étoit
lé- allé si loin

,
qu'ils avoient alors quitté les bonnets carrés, parce

3i
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(i) Ibid.
(c) Ibid.
id) Ibid-
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qu'ils étoient communs aux ecclésiastiques ; ôc ils ne portoient
plus au palais que des bonnets à rebras ou replis. Ils vouloient
faire interdire Pusage des bonnets carrés. Mais le consistoire
répondit qu'on ne pouvoit contraindre personne à se confor-
mer à ce changement, qui étoit une chose indifférente.

Comme ce n'étoit pas à Nismes feulement que ceux des
assemblées avoient envahi des églises, le roi Charles IX. avoit
aussi-tôt donné un édit dans ce mois d'Octobre

, par lequel il
étoit ordonné à leurs chefs de les désemparer, 6c de les laisser

pour Pusage auquel elles étoient destinées : avec défense de
briser les images ôc les croix

,
ôc de se dire réciproquement

des injures
, en s'appellant papijîes ou huguenots. Sur la nou-

velle qu'on eut à Nismes que cet édit alloit être publié en
cette ville

,
le consistoire délibéra {a}, le samedi 15. de No-

vembre de cette année 1561. que maître Rozel dresseroit une
réponse pour donner lorsque Pédit seroit intimé à l'assemblée

,
6c cependant qu'on garderoit le temple dont on s'étoit mis en
posseííìon

,
qui étoit celui des cordeliers.

Les religionnaires de cette ville qui s'étoient proposés de
demander au présidial Pusage de l'église cathédrale pour leurs
exercices, changèrent bientôtde route, ôc résolurent de faire
de cette demande une affaire générale,dí de réclamer

, pour
la mieux faire réussir ,

Pinterceision des états de la province.
Ces états étoient à la veille de s'assembler à Beziers, où ils
avoient été convoqués pour le 10. du même mois de Novem-
bre. On se propofbit de charger les députés de la ville de
Nismes de former cette demande aux états. Pour cet efret,
on convoqua ,

de l'autorité du sénéchal, un conseil général ôc
extraordinaire(b)y le 13. de ce mois

,
auquel présida Guillaume

Calvière
,

président au présidial. L'assemblée fut très-nom-
breuse. Pierre Chabot

,
dont le 'zélé ôc Pactivité ne se rallen-

tissoient point fur cet objet, 6c qui ne l'avoit jamais perdu de
vue, exposa au conseil (c) le peu d'attention de Claude Terlon,
député de la province aux états généraux de Pontoise

, pour
faire réussir les demandes fur le fait des temples

:
jusques~là

qu'il avoit déclaré dans le procès-verbal du tiers état, qu'il n'a-
voir aucun pouvoirpour adhérer à cette demande; tandis qu'on

An. de J. C.
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^avoit que de treizegouvernemens dont la Franceétoit formée

f
L1 y en avoit neuf qui requeroient des temples pour ceux qui
ne voulant point participer aux cérémonies de l'église Romaine,
desiroient de vivre selon la seule parole de Dieu, ôc tenir leurs
assemblées publiquement. II ajouta que les habitans de Nismes
étant pour la piupart de ce nombre

,
les maisons particu-

lières ne pouvoient plus leur suffire pour leurs assemblées. Sur
quoi il requit le président Calvière de prendre l'avis des aísistans,
ôc de savoir d'eux s'ils ne prétendoient pas adhérerà Particle 11.
ducaïer présenté au roi par ie tiers état du royaume , pour
ce qui concernoit les temples ; comme aussi de faire délibérer
sur le pouvoir qu'il étoit à propos de donner aux députés de la
ville, qui dévoient se rendre aux états à Beziers, pour ratifier
le contenu en cet article

, ôc pour supplier de nouveau le roi
d'Accorder aux habitans la liberté d'avoir des temples, afin de
pouvoir s'y assembler, eutendre la parole de Dieu, ôc user des
saints facremens suivant Pinstitution de J. C. ôc de ses apôtres.
Le président Calvière ayant recueilli les voix, il fut unanime-
ment arrêté qu'on donneroit un pouvoir soffifant aux députés
de la ville d'acquieseer à cet article du cáíer du tiers état du
royaume, ôc de supplier le roi de donner des templesà ceux des
assemblées, où la parole deDieu putêtre prêchéedans fa pureté

,
ôc les (acremens administrés

, en présence d'un ou de plusieurs
magistrats,pour les contenir dans leur devoir, ôc prendregarde
qu'il ne s'y fît ni émotion

,
ni voie de fait.

Ce fut encore Pierre Chabot qui poursuivit cette demande
aux états de Beziers ; mais il le fit en qualité de syndic des
églises réformées de Languedoc. Par la requête qu'il leur pré-
senta à ce sujet (a), il exposaque le roi n'avoitrien voulu statuer
sans fçavoir leur avis, ôc qu'il avoit fait expédier pour cela des
lettres de commission qui leur étoient adressées. Sur quoi il les
supplioit de témoigner au roi qu'il étoit expédient pour le bien
public de donner des temples à ceux qui vouloient vivre selon
la pureté de Pévangile

;
attendu qu'ils étoient déja par-tout en

fi grand nombre, qu'ils ne pouvoient plus s'assembler dans ses
maisons particulières. Cette requête fut mise en délibération{b)

le 3. de Décembre
,

mais, fans succès. II y fut conclu que le

3

. . ç
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(a) Archiv. des états de Languedoc, vol. $. fol. 195.
(b) Ibid. fol. 305.

pays
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pays de Languedoc déclareroit au roi qu'il n'y avoit pas lieu
d'accorder des temples à ceux des assemblées ; ôc qu'on le
supplieroit de faire vivre lès sujets suivant la vraie loi ôc la
religion ancienne

, ôc les décrets ôc constitutions de l'église
Romaine

,
jusqu'à ce que le saint concile en eût déterminé

autrement. On confirma dans cette séance une délibérationqui
avoit été prise le 28. de Novembre précédent, portant que le
syndic de la province seroit des doléances au roi touchant les
entreprises de ceux de la nouvelle religion à Nismes

,
où ils

s'étoient emparés de l'église des observantins ; ôc qu'il le sup-
plieroit de la leur faire rendre. Ce dernier article fut conclu
sur la plainte que ces religieux en avoient portée aux états.

Le consistoire de Nismes attentif à procurer l'accroissement
de la nouvelle doctrine

,
avoit soin de pourvoir de ministres

les églises des lieux des environs. Le vendredi 14. de Novem-
bre {a) de la même année 1561. on en créa deux par l'im-
position des mains. L'un, appelle Trophime Picheron, dit de
Latine, fut envoyé à Bagnols. L'autre, nommé Jean Rouger,
natif de S. Sulpice en Languedoc

,
fut préposé pour les lieux

d'Aujargues, de Congenies, de Clarenfac, ôc de Vergeses. De
plus, au consistoire (b) du samedi 22. du même mois, on de-
manda un ministre pour le lieu de Boucoiran ; ou tout au moins
quelqu'un qui fut en état d'y établir une église, ôc d'en jettes
les premiers fondemens. L'assemblée délibéra que le ministre

,nommé Eveíque, qui avoit le gouvernement de l'église de
S. Génies

,
iroit à Boucoiran pour cet objet. Enfin

,
deux (c)

députés de Ville-neuve d'Avignon vinrent demander un minis-
tre pour sept ou huit jours, ami d'y planter une nouvelle église.
Sur quoi, le consistoire assemblé le mercredi 10. de Décembre
suivant, y envoya le ministre Mauget.

Cette année 1561. Jean de Senneterre avoit resigné (d) à
Jean, son fils aîné

,
fa charge de sénéchal de Beaucaire

,
ainsi

que celle de capitaine des châteaux de Nismes ôc de Gallargues.
Sur cette résignation, Jean de Senneterre, le fils, fut pourvu de
ces charges,ôc alla se faire recevoir au parlement de Toulouse. Sa
réception s'y fit (<?) le 4. de Décembre de cette année. Outre

*
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les baronies de Fontanilles Ôc de Clavelliers, il possédoit auísi
celles de Pontastier

,
de Nubières

,
ôc de la Rivolhe.

Déja le parti des religionnaires à Nismes avoit tellement
pris le dessus, qu'on ne parloit plus que de chasser les prêtres
ôc les religieux, ôc de s'emparer de toutes les églises. Quelques-
uns des religieux craignantsque Porage ne devint tous les jours
plus impétueux

,
ôc la persécution plus vive {a), abandonnè-

rent leurs couvens ôc leurs églises. De ce nombre furent les
augustins. Enfin le peuple ôc divers étrangers portèrent les
choses jusqu'à s'attrouperen armes le lundi 15.de Décembre de
Pan 15.61. fur le soir,, dans le dessein d'exécuterleur projet, ôc de
s'emparer des églises, même de la cathédrale ; fous prétexte
que celle des obíervantinsétoit si peu suffisante pour les conte-
nir, qu'un grand nombre d'entre ceux du peuple étoient obli-
gés de demeurer dehors

,
pendant qu'on faisoit le prêche

,
ôc

demeuroient par-là privés cle la parole de Dieu. Ils menacèrent
aussi- de chasser l'évêque

; disants qu'il prêchoit des blasphèmes
contre leur religion

,
ôc excitoic ie peuple à une émeute. Le

président ôc le lieutenant-criminel chargèrent auíìì-tòt le sei-
gneur de S. Veran, ôc Pierre ôc Charles Rozel

, avocats, de
travailler à appaiser le peuple. Ceux-ci se donnèrent pour cela
tous les mouvemens possibles. Ils allèrent, fur les dix heures
du soir, parler à l'évêque Bernard VI. d'Elbene, pour l'enga-
ger à apporter à ces troubles des tempéramens 6c des remèdes
convenables. Mais ce prélat, jaloux de la gloire ôc de Phon-
neur de l'église

, ne voulut avoir aucune condescendance en
cette occasion

; ôc moins encore faire cesser les messes
, comme

le peuple le demandoit aussi. De forte qu'on eut beaucoup de
peine à calmer cette multitude : ce ne fut même qu'après lui
avoir promis qu'on céderoit quelques églises pour I'exercice de
la nouvelle religion.

En effet, le lendemain après midi (£), on fut obligé de tenir
une assemblée générale pour délibérer là-dessus, dans la sale
d'audience du présidial. Cette asièmbiée fut formée de l'évê-
que de Nismes, d'un trésorier général de France

,
appelle du

Bousquet, qui se trouvoit alors en cette ville, du président au
présidial, du juge-mage,du lieutenant-criminel,du lieutenant-

5
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particulier, des conseillers, du procureur du roi

,
des officiers Â"

de la cour royale-ordinaire
,

de ceux du bureau du domaine
,

des consuls en exercice, ôc de ceux qui étoient désignés pour <jc

l'année suivante, de gentilshommes, d'avocats, du vicaire de &
l'évêque

,
de chanoines, 6c de plusieurs autres habitans. Ber- &

nard Barrière
, procureur du roi, exposa en peu de mots l'état j

fâcheux de la ville ; ôc représenta qu'il importoitau salut public ai
d'accorder quelques églises à ce peuple mutiné, qui ne refpi-
roit que Pémeuteôc la sédition ; qu'on pouvoit en choisir parmi
celles que les religieux avoient abandonnées

; que les tristes
conjonctures où l'on se trouvoit, ne permettoientpas d'user de
force 6c de rigueur ;

qu'il falloit céder pour un temps, jusqu'à
cc qu'on en eût informé le roi ; que l'église des augustins lui
paroissoit la plus convenable ôc la moins importante pour leur
être cédée ; que les religieux l'avoient quittée d'eux-mêmes

,excepté deux d'entre eux. qui étoient hors d'état dé la servir
,à cause de leur maladie. II demanda en même temps qu'on

pourvût à la conservation des ornemens ,
de l'argenterie, ôc

de tous les joyaux des églises abandonnées
,

ôc en particulier
de la cathédrale. Louis Bertrand, avocat, premier consul dési-
gné pour l'année suivante,déclara que.pour le bien ôcle repos
de la ville, il faisoit les mêmes réquisitions que le procureur
du roi.

Pendant que le conseil se tenoit, il y avoit à la porte de la
sale une troupe de mille religionnaires, qui attendoient tumul-
tueusement le résultat de l'assemblée. De manière que ceux du
conseil ayant considéré le danger qui menaçoit la ville, crurent
qu'il falloit céder à la force ôc au malheur des temps. II fut
donc unanimementarrêté

,
sous le bon plaisir du roi, ôc jusqu'à

ce qu'il en eût autrement ordonné, qu'on céderoit à ceux des
assemblées

, outre l'église des cordeliers, dont ils étoient déja
en possession,celle des augustins, située hors de la ville

,
où

le service ne se faisoit plus, ôc celle de sainte Eugénie, qui
étoit dans Penceinte de la ville ; à condition toutefois qu'ils
n'y seroient aucunes démolitions ; qu'ils n'y abbatroient point
les images

5
qu'ils n'y commettroient aucunes sortes d'indécen-

ces ; qu'ils les rendroient en l'état qu'ils les auroient reçues ,lorsqu'il plairoit au roi de Pordonner ainsi ; ôc enfin qu'ils ne
seroient aucune entreprise sur les autres temples ou églises ,non
plus que fur les ecclésiastiques ôc fur leurs biens, sous les peines

Rr ij
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contenues aux édits. Les officiers royaux-ordinaires furent com-
mis pour l'exécution de cette délibération

,
ôc chargés défaire

un inventaire de l'état de ces églises
,

ôc des meubles qui yétoient, ôc d'en rendre responsables ceux à qui on donneroir
les églises en garde. On nomma aussi quelques députés, qui
furent se seigneur de S. Veran

,
Pierre ôc Charles Rozel, Pierre

Baudan, ôc Jean Maure, pour aller notifier la délibération au
peuple

,
ôc Pengager à en être content, ôc à demeurer en paix

fous l'obéiílance due au roi.
II paroît toutefois que le peuple murmuroit encore, ôc qu'il

ne se départit pas de son premier projet, qui étoit de s'empa-
rer de toutes les églises de îa ville. Le consistoire qui gardoit de
la retenue fur cet article,délibéra (a) le mercredi-suivant 17. du
même mois, qu'on ne devoit point fè saisir des temples ; ôc que
le peuple seroit averti en général aux sermons, par les ministres
6c en particulier dans les différens quartiers de la ville

, par les
diacres Ôc par les furveillans, de se désister de cette entreprise;
avec intimation que s'il se portoit â de pareilles extrémités

, il
seroit poursuivi en justice, comme désobéissant, après les cen-
sures ecclésiastiques. On délibéra aussi d'appeller au consistoire
les principaux des assemblées, pour les exhorter à se contenir
dans le devoir.

Au fond, le consistoire ne soupiroit qu'après Pextinction de
ía foi catholique. II voyoit avec peine la continuation des pra-
tiques de l'église Romaine, ôc la célébration du service divin.
II se formalisa même de ce que l'évêque faisoit trop souvent
sonner les cloches, ôc trop célébrer de messes. L'assemblée du
même jour 17. du mois, délibéra {b) de le faire prier par les
magistrats d'être plus modéré sor ces deux articles. » Que les

» magistrats seront priés
,

dit la délibération, de fere envers
n l'éveíque, qu'il ne provocque point le peuple par la grand
» sonnerie de ses cloches, 6c la multitude de ses messes, ôc qu'il
53

s'en abstienne. «
Dans la même assemblée, on accusa (c)un particulier,nom-

mé Jean Pages, dit le Gasconnes, de ce qu'il avoit assistéà un
sermon de l'évêque. Il ne l'avoit fait cependantque pour insiil-
ter publiquement la foi catholique. II avoit soutenu à l'évêque

An. de J. C.
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pendant son sermon

, que sa doctrine étoit une doctrine des
hommes ôc non point de Dieu. » Touchant le Gaseonet, dit

»
l'article qui le regarde, ouy bien au long, a esté admonesté

53
de se contenir ,6c censuré d'avoir esté au sermon del'éveíque

»
pappal ; ôc qu'il n'y retourne plus : ce qu'il a promis. « Le

registre du consistoire est rempli de ces sortes de censores contre
ceux qui après avoir embrassé la religion réformée

,
alloient

assister â quelque exercice de l'église catholique. On les obli-
geoit â faire l'aveu de leur faute, en public, dans les assemblées ;
ô: après que le ministreles en avoit réprimandés, ils en faisoient

une réparation solemnelle.
Ce jour-là encore ,

le consistoire fixa (a) les jours de l'année
où se seroit la cène. Il fut statué qu'on la seroit tous les ans
le premier dimanche de l'année

,
Ôc le premier dimanche de

chaque mois.
Cependant les religionnairesse mirent en possession des égli-

ses qu'on leur avoit accordées. Nous voyons (b) que le ven-
dredi 19. du même mois de Décembre, le ministre Guillaume
Mauget prêcha pour la première fois dans celle des augustins.
Us ne tardèrent pas à consommer leur premier deffein sur
l'usurpation des autres églises de la ville.

En effet, le dimanche 21. de ce mois (c), résolus de com-
mencer l'exécution de leur projet par la prise de l'église cathé-
drale

,
ils en firent naître Poccasion, au sortir du prêche que le

ministre Pierre Viret avoit fait, sur les dix heures du matin,
tlans l'église de l'obíërvance. Voici comme ils s'y prirent. A
cette heure, prêchoit le prédicateurordinaire de la cathédrale.
Quelques enfans des réformés s'approchèrent du portail de
l'église ; ôc en épiant le prédicateur

,
ils lui faisoient des huées,

8c se moquoient de lui, en lui criant, le béguinier. Alors deux
des plus apparensde l'auditoire sortirent de l'église pour chasser
ces enfans ôc les menacer. Ceux-ci bien instruits de ce qu'ils
avoient à faire

, ne laissèrent pas de recommencer leurs huées,
par deux différentes fois ; ôc toujours ils furent chassés par les
mêmes. Enfin à la dernière fois, les deux catholiques les pour-
suivirent ôc leur donnèrent quelques coups avec la main, pour
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les obliger â n'y plus revenir. Aussi-tôt, comme c'en étoit là
le signal, une foule de peuple qui s'étoit insensiblementramassée
autour de ces enfans, s'avança du portail tumultueusement6c

en murmures. D'un autre côté
,

6c dans ie même instant, les
seigneurs de Cardet ôc de S. Cônae

,
6c quelques autres gen-

tilshommes des assemblées, se jetterent dans l'église
,

â la tête
d'une troupe considérable. Les uns gagnèrent le clocher, ôc les

autres se répandirent dans la nef, où ils renversèrentles images,
les statues

,
ôc les autels, 6c brisèrent tout ce qui tomba fous

leurs mains :
tandis que la porte de l'église demeura gardée

par des gens armés de hallebardes ôc d'arquebuses.L'évêque, qui
le trouvoit ce jour-là à l'église, fut contraintd'en sortir aussi-tôt,
de même que les chanoines 6c le reste des fidèles. Ce prélat alla
d'abord se réfugier chez le lieutenant-particulier de Roche-
maure. De-là il passa chez le président Calvière, où il demeura
le reste du jour 6c la nuit suivante

,
les portes de la maison

fermées. Le lendemain, il s'en alla à Arles.
Incontinent après le faccagement de la cathédrale

,
les

.

mêmes réformés attroupés, ôc dont le nombre alloit à près de
deux mille, furent commettre les mêmes désordres dans toutes

: les autres églises de Nismes ; où ils renversèrent de même les
autels

,
ôc brisèrent toutes les images. Les religieux furent en-

tiérement chassés de leurs couvens, de mêmeque les religieuses
de I'abbaye desainteClaire. Les uns de lesautres furent obligésde
quitter la ville. La plupart se retirèrenten Provence,où il y avoit
beaucoup plus de sûreté pour eux. Quelques-unesdes religieuses
de I'abbaye de S. Sauveur de la fontaine, déja dispoféesà embras-
ser les nouvelles erreurs, ne sortirent pas encore de leur mo-
nastère. On remarque {a) que les religionnaires poussèrent leur
íurie jusqu'à fouéter publiquement un grand crucifix qu'ils
avoient pris fur le maître-autel de la cathédrale

; accompagnants
cette action d'insultes, ôc de huées.

Les séditieux non contens de ces désordres commis dans les

à églises de la ville, se répandirent à la campagne (&), ôc y sacca-

> gèrent toutes celles des environs qui se trouvèrent sor leurs
L* courses

: criants par-tout qu'ils ne vouloient ni idoles, ni messes,
i- ni idolâtres.De manière que toute la contrée changea presque

^ 3
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tout-à-coup de face

; la nouvelle religion y fut mise en honneur, ]

2c la foi catholique proscrite de dégradée.
Ces violentes entreprises

,
dont se bruit ne pouvoit manquer

d'aller aux oreilles du roi, firent sortir les officiers du présidial
^

de leur léthargie. Ils écrivirent (a) le 23. du même mois à la t
reine Catherine de Médicis

, pour Pinformer d'un côté, de la J

nécessité où ils avoient été d'accorder deux églises aux reli- I

gionnaires ; ôc de l'autre, pour lui apprendre les derniers désor- c

dres qui s'étoient commis par l'ufurpation ôc le saccagement
des églises. Ils lui marquèrent fur le premier article

, que le
menu peuple, empressé d'aísister aux prêches du ministreViret,
n'avoit demandé d'autres églises

, que parce que celle des
cordeliers n'étoit pas suffisante pour le contenir ; ce ministre,
dont ils relevèrent Pexcellence du sçavoir

, ayant d'ordinaire
un auditoire formé de plus de huit mille personnes. Sur le
second article

,
ils lui représentèrent que le peuple en fait de

religion ne fe gouvernoit que par son zélé; que toute la force
étoit actuellement entre leurs mains ; ôc que la leur ne consif-
toit plus qu'en de vaines remontrances, peu propres à le conte-
nir. Ils écrivirent aussi (b) ce jour-là, sur le même sujet, au roi
de Navarre, au connétable de Montmorenci

, au chancelier
de France

,
Ôc au vicomte de Joyeuse.

Le consistoire ne se formalisa plus de ces entreprises. Elles
iavorisoient trop ses véritables désirs. Il ne s'occupa désormais

,
que de la propagation de la nouvelle doctrine. Le même jour 1

13. de Décembre, on procéda (c) à l'élection de trois minif- j

tres, qui furent Simon Campagnan
,

Antoine Copier
,

ôc Jean
Moinier. L'assemblée commença d'abord par les requérir de
s'employer au ministère de la parole de Dieu ; à la charge
d'aller, les fêtes suivantes

,
dans les villages, selon ce que le

consistoire leur ordonneroit, ainsi que les autres jours, jusqu'au
prochain synode provincial. Sur quoi ils répondirent que leur
incapacité les mettoit hors d'état de s'acquiter de ce qu'on
cxigeoit d'eux

5
qu'ils s'en remettoient néanmoins au jugement

de Péglise. Ensuite, sur le bon témoignage qu'on eut de leur
doctrine 6c de leur vie, ôc après avoir fait Ta lecture du premier
chapitre de Pépître de S. Paul à Tite, ils furent élus d'un

U) Preuv. titr. CVIIL p. 297. col. 1. (c) Archiv. de l'hôpital général de Nif-
ib) Archiv. du présidial de Nismes, mes, registr. du XVI- siécle , conten.tegistr. des édits. les délibérât,du consistoire.
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commun consentement au ministère. On fit la prière. Après
quoi, ses mains leur furent imposées par le ministre Viret. On
leur fit en même temps promettre de s'assujettir à la confession
de foi ôc à la discipline ecclésiastique des églises de France.
Campagnan fut préposé pour l'église de Sumene ; ôc Moinier
pour celle de Maruejols en Gevaudan.

Le torrent de Pexemple commençoit d'entraîner dans le
parti des religionnaires, diverses personnes distinguées. De ce
nombre fut Louis de Montcalm

,
prieur de Millau en Rouer-

gue, ôc de Valabregue fur le Rhône, fils de Jean de Mont-
calm, qui avoit occupé pendant plusieurs années la charge de
juge-mage de Nismes. II se présenta (a) pour cet effet au con-
sistoire de Nisines le 24. du même mois de Décembre, où il
exposa ses sentimens par une déclaration, dont le registre parle
en ces termes : M

Le dict de Millau s'est présenté, ôc a déclairé
>5 ne vouloir plus faire profession de la religion de Pante-
» christ

,
ains de la vraye religion chrestienne. « Ce sont les

titres ordinaires dont on se servoit pour désigner d'un côté la
foi catholique, ôc de l'autre la doctrine de Calvin. Quoi qu'il
en soit, Louis de Montcalm demanda d'être reçu à la cène.
II pria en même temps l'assemblée d'appeller se seigneur de
S. Veran ,

son frère
,

c'étoit François de Montcalm
, pour

l'exhorter à lui faire raison de ses droits. Ce dernier s'étant
présenté, le ministre Viret lui fit des exhortations ÔC des

remontrances fur la demande du prieur de Millau. A quoi il ré-
pondit qu'il lui seroit toujours le devoir d'un bon frère. Mais il
demanda s'il ne pouvoit pas en faine conscience garder ses

bénéfices. » Là où il n'y a point d'idolâtrie, dit-il, ains que la

« parole de Dieu s'y presehe purement ; en baillant une partie

55 pour l'entretenement du ministre
,

6c l'autre partie aux pau-
53 vres. « Le consistoire déclara

,
à la pluralité des voix, que

Louis de Montcalm ne pouvoit point garder ses bénéfices en
conscience. Le ministre Viret ôc les diacres Maltrait ôc de h
Jonquière pensèrent différemment. Ils furent d'avis qu'il pou-
voit les garder, jusqu'à ce que le roi y eût pourvu , en distri-
buant le bien aux ministres Ôc aux pauvres ; de crainte que
quelque autre ne s'en emparât; ce qui seroit tort àl'égliíe.Cette

An. de J. C '
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diversité de séntimens fit qu'on renvoya la décision de ce point
au synode prochain. Mais il fut statué qu'en attendant, Louis
de Montcalm seroit' reçu à la cène ,'ôc qu'il laisseroit le revenu
de son bénéfice au consistoire de Millau.

Dans cette assemblée encore (a)
,

l'abbessè de Taraseon ôc
quelques religieuses de I'abbaye de S. Sauveur de la fontaine
de Nismes, qui s'étoient ouvertement déclarées pour la.nou-
velle religion

,
demandèrent aussi d'être reçues à la cène. Le

résultat de cette assemblée sor cet article est ainsi conçu :

53
Quant à Pabaessë de Taraseon :, si elle est fouffisemment inf-

3)
truise, ôc de bonne vie, ôc déclaire à tout le consistoirequ'elle

33veult renoncer à tout le service papal, elle sera reçue à la
53cène. Quant aux nonnains de.la Font, qu'elles,doibvent sor-

33
tir de leur taisnière, ôc monstrer bon exemple au peuple ; ôc

33ce sait, seront reçues. « Ceci doit s'entendre., pour ce qui
regardeces dernièresreligieuses, d'une partie seulementd'entre
elles

,.
ôc non point de leur communauté entière:. On verra

bientôt qu'à la faveur des ordres, de da: cour fur le rétablisse-
ment du service divin â Nismes , le monastère ôc l'église de
S. Sauveur de la fontaine surent de nouveau occupés par les
religieuses de cette abbaye.

Ce jour-là même
,

le ministre Pierre Viret prêcha (^paisi-
blement

, pour la premièrefois
,

dans l'église cathédrale
, avec

un très-grand concours de peuple. On remarque qu'il y eut
beaucoup de chanoines qui allèrent Pentendre.

On vient de voir que Louis de Montcalm jouissoit, outre
le prieuré de Millau, de celui de Valabregue. Sa renonciation
à la foi catholique Pobligeoit,. fans doute

,
à employer toute

son autorité pour établir dans ce dernier lieu la nouvelle doc-
trine qu'il avoit si solemnellement embrassée

,
6c où déja il se

trouvoit beaucoup de sectaires. U se présenta pour cet effet au
consistoire (c)-, leíàmedi zn. de ce mois de Décembre. L'assem-
blée exigea de lui qu'il déclarât par une lettre ses sentimens
à cet égard aux habitans de Valabregue,en ces termes : >s

Quant
»àlui, il ne veult plus maintenir l'idoiâtrie, ains l'en chasser,
» 6: le curé qui <s'y tient soubz son nom ; mais il y veult tenir
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délibérât- du consistoire. Ss
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»ung ministre de la parolle de Dieu :-Ôc au reste

,
il a desîì-

»3
beré de íe soubmettre tôusjoiirs au jugement de l'église

» réformée. « II promit de-leur écrire ainsi. Il fit de plus cette
déclaration au consistoire, comme on Pavoit exigée de lui., en
présence du viguier ôc des Consuls de Valabregue, qui se trou-
vèrent dans l'assemblée. Le ministre Viret fit en même temps
une courte exhortation à ces derniers fur ce sujet. Us répondi-
rent que Dieu les fartisseroìt

,- Ôc que le tout se seroit paisi-
blement.

Cependant la reine mère, informée de toutes les entreprises
des religionnaires

,
songea à prendre les mesures nécessaires

polir.en arrêter le cours. Elle envoya dans le pays Antoine,
comte de Crussol ôc de Tonnerre, chevalier de Pordre du roi,
capitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances,
qu'elle nomma,dès le 10. de ce mois de Décembre

,
lieute-

nant-général pour la pacification des troubles en Provence,
en Languedoc, ôc en Dauphine. Les religionnaires à Nismes
se flaterent que ce commandantqu'ils croyoientêtre dans leurs
sentimens, leur seroit favorable. Aussi, dès qu'ils fçurent qu'il
étoit à la veille de son départ de la cour, pour venir dans le

pays , ils songèrent à lui rendre, à son arrivée, leurs, hommages
en corps, Le lundi ±9. du même mois de Décembre (a), le
consistoire s'aslembla uniquement pour cela. Il fut arrêté que
trois députés

,
fçavoír François de Montcalm

,
seigneur de

S. Veran
,

Guillaume Roques,conseillerau présidial, ôc Pierre
Rozel, avocat, iroient au-devant de lui, ôc Pinstruiroient de
l'état où se trouvait la ville ; ôc que quelqu'un du consistoire
lui écriroit au nom de Péglise, ainsi que le ministre Viret.

D'un autre côté
,

le conseil de ville extraordinaire s'assem-
bla le lendemain (b) pour le même sujet, en présence dui prési-
dent Calvière. On y fit aussi une députation; ôc ce qui prouve
bien Inintelligence qui régnoit.déja entre le corps de ville de
celui des religionnaires, le choix tomba fur trois députés, qui
furent les memesque ceux que le consistoire avoit nommés. Le
conseil les chargea d'informer ie comte de Crussol de l'état où la
ville se trouvoit, de lui en offrir les personnes ôc les forces, ÔC

de l'assurer de la ferme volonté où l'on étoit d'obéir à tout ce
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qu'il lui plairoit leur ordonner pour le service du roi. II fut en
niême temps délibéré que lorsque ce commandant viendroit à
Nismes, les consuls iroient au-devant de lui, avec le plus grand
nombre d'habitans qu'il seroit possible ; ôc qu'on lui seroit un
présent en vin de en gibier

,
des meilleurs qu'on pourroit

trouver.
On agita dans le même conseil un projet, dont l'exécution

ne pouvoit que produire de grands avantages âlaville.Ils'agis-
soit de faire venir Peau du Rhône dansle territoire de Nismes,
&le plus proche de cette ville qu'il se pourroit. On proposa de
nommer des ingénieurs pour vérifier le terrein, ôc examiner lés
endroits par où l'on seroit passer ce fleuve. Mais l'assemblée
renvoya cette affaire au printemps suivant. Nous ne voyons pas
même qu'elle ait été suivie.

Vers le même temps, la communauté de Nisines, livrée
presque toute entière à la nouvelle religion-, se proposa pour
la mieux étendre, d'établir un professeur .en théologie dans le
collège ôc université des arts de cette ville. Mais elle voulut
auparavantconsulter,Guillaume Tuffan, qui étoit alors le prin-
cipal de: ce* collège. Celui-ci leur exposa tout ce qu'il eri pen-
íoit par tin mémoire (ct) en forme de lettre, adressé à un des
consuls, ôc dàté du z9. du même mois dé Décembre, qui est
venu jusqu'à nous.

II lui représenta qu'il n'étoit point avantageux au collège d'y
établir un professeur de théologie j parce que l'expérience
démontroit qu'une science nuisoit à l'autre

,
ôc que dans les

universités où il y avoitplusieurs facultés, on n'en voyoit guères
fleurir qu'une; qu'il en étoit ainsi à Montpellier, où la méde-
cine étoit seule célèbre, ôc à Toulouse la jurisprudence : que
si l'on faisoit passer les enfans de trop bonne heure à Pétude
de la théologie

,
il étoit à craindre qu'on he retombât dans les

mêmes malheurs où avoient été plongés leurs ancêtres
, que

les ministres ne devinssent ausli Ignorans que l'avoient été les
prêtres

: que d'ailleurs il n'y avoit dans le collège de Nismes
ni d'endroit propice pour un pareil auditoire

,
ni de jour ÔC

d'heure libres
, tant les autres lectures les remplissoient entier

rement. II ajouta que quand ces raisons ne seroient d'aucun
poids, il falloit considérer que cette école de théologie ne

( * ) Preuv. titr. CIX. p. 198. & fuiv. Ssij
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pourroit jamais devenir célèbre, si elle n'étoit occupée par unexcellent ministre ; ce qui n'étoit pas aisé à trouver ; parce
qu'un ministre doué de talens ôc de capacité, sentant bien que
son travail de théologie ne seroit pas moindre que celui de la
prédication

, ne viendroit pas se captiver dans un collège
,

ôc
s'assujettir à la discipline o'un principal

, ôc qu'il préféreroit.
toujours ôc la liberté ôc les douceurs d'une famille ôc d'un
mariage à part. Que si l'on croyoit remédier à tout, en attribuant
au professeur de théologie un pouvoir pareil à celui du princi-
pal, c'étoit s'abuser ; parce que deux maîtres ôc deux supé-
rieurs ne pouvoient durer dans une même maison. Il lui pro-
posa pour expédient décharger un des ministres,dont le nom-
bre ne pouvoit qu'augmenter tous les jours, de faire une lec-
ture de théologie dans l'un des temples où se seroient les prê-
ches, ôc de lui donner pour cela une récompense proportion-
née à sa peine. II ajouta que pour empêcher que les écoliers
ne se négligeassentpar les attraits de la théologie, ôc ne quit-
tassent leurs premières études pour se livrer à celle-là

,
il leur

seroit sait défense d'assister à ces leçons, qu'áprès avoir été
examinés ôc trouvés capables ôc dignes d'y aflìster ; qu'on pour-
roit néanmoins leur permettred'entendreles sermons les diman-
ches ôc les mercredis. Comme on objectoit que la nécessité
présente demandoit qu'on eût beaucoup de ministres, il répon-
dit qu'il soffisoit d'avoir peu de bergers pour la conduite des
ouailles, ôc qui fussent en état de .leur donner de bons pâtura-
ges ; qu'il étoit bien plus avantageux de préposer un seul mi-
nistre à plusieurs lieux, que d'en établir un grand nombre, qui
seroient dépourvus d'expérience

,
de íçavoir

,
ôc souvent de

bonnes moeurs ,
plus propres à donner à leurs troupeaux de

mauvaises nourritures
,

6c à les infecter d'opinions erronées,
qu'à les repaître d'alimens salutaires. En même temps, il leur
communiqua Pidée qu'il avoit fur ce point, qui étoit d'établir
un profesteur en Hébreu

, qui fît tous les jours ouvriers une
leçon en langue Hébraïque j de charger de cet emploi le prin-
cipal

,
qui pourroit faire austì une leçon des premières mathé-

matiques ; que cette leçon d'Hébreu tiendroit lieu dé celle de
théologie, attendu qu'elle se Upjt aux livres sacrés., ôc qu'elle
ne produisoit rien de nouveau ni de dangereux. II s'étendit
ensuite beaucoup sur l'énormité du fardeau qui accabloit un
principal

,
chargé de toute la conduite d'un collège ; de le

An. de. J. C.
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fournir de professeurs ; de suppléer au défaut de ceux qui man-

Àquoient ; de s'appliquer à un mélange de connoissànces6c d'au-
teurs fans nombre, de grammairiens

,
de poètes, d'historiens,

ôc de philosophes, Grecs ôc Latins. Partout ce tableau
,

il
concluoit à réclamer la faveur ôc la protection du consulat,
pour le faire jouir des privilèges accordés aux principaux des
collèges par les anciens rois de France ôc par les empe-
reurs.

Les religionnaires se disposoient cependant à faire la cène
,le premier dimanche de Janvier suivant. Le consistoire assem-

(blé (a) le mercredi dernier jour de Décembre
,

chargea trois i

personnes de préparer le temple ôc les choses nécessaires pour
.cela. Il délibéra aussi qu'il y auroit ce jour-là deux prêches le

matin, l'un à cinq heures ôc l'autre à huit. Ce fut dans l'église
cathédrale que se firent ces exercices {b)

,
le dimanche sui-

vant, qui tomboitau 4.de Janvier de l'an r j6r. (1562.) Guil-
laume Mauget fit le premier prêche Ôc la cène â cinq heures
du matin ; ôc Pierre Viret fit l'autre prêche ôc la cène à huit
heures. L'affluence y fut si grande, qu'on compte qu'il y eut à
chaque cène septou huit mille personnes, hommes ou femmes.
Les consuls religionnaires assistèrent à la dernière. Commedéja
les sectaires étoient presque les maîtres

,
leurs troupes firent

garde ce jour-là dans la ville. II n'y eut même qu'une des por-
tes qui demeurâtouverte ; à laquelle ils placèrent cent cinquante
hommes. Outre cela, ils en mirent cinquante à la porte de la
cathédrale.

La ville prenoit tous les jours une face nouvelle. Le lende-
main 5. du même mois de Janvier, sous prétexte de contenir
les habitans dans l'obéiílance au roi

,
de veiller à leur sûreté ,

ôc d'empêcher les séditieux étrangers de courir fur eux poul-
ies maffàcrer, il fut arrêté dans un conseil général (c), assem-
blé devant ìe président Calvière, que la ville seroit distribuée
en quatre quartiers, dont on donneroit la conduite de le gou-
vernement à.quatre capitaines,qui auroientFrançois Pavée, sei-
gneur de Servas, pour colonel. Celui-ci fut incontinent appelle
dans le conseil

5 ôc il accepta lá charge qu'on lui consioit. Jean

\n. de J. C.
1561.
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( a ) Archiv. de l'hôpital généralde Nis-
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les délibérât, du consistoire.

{b) Preuv- journ. I. p. ?.. col. z»

( c ) Archiv. de shekel de ville de Nis-
mes , tegistr. du XVI- siécle, conten. les;
délib. du conseil de ville, fol. 134.
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Michel, capitaine

,
fut nommé sergent major, avec pouvoir

de commander.
D'un, autre côté, comme on avoit intérêt de ne point indis-

poser le comte de Crussol,.6c qu'il étoit à propos de se confor-
mer à l'objet de fa commission, qui étoit de pacifier les trou-
bles

,
les religionnaires cherchèrent à fairequelque accord avec

les chanoines de la cathédrale. Le seigneur de S. Veran,
Guillaume Roques, conseiller, ôc Pavocat Rozel, furent dépu-
tés pourcela. Ils convinrenten conséquence(a) avec le chapitre,
d'un traité qui tendoit à la pacification ôc à la tranquillité de
la ville. L'aceord fut. reçu par un notaire. Le conseiL général
dont je viens de parler, en ayant entendu le rapport, il fut
délibéré que les habitans le consirmeroient, sous le bon plaisir
du roi ; ôc que les députés qui dévoient aller au-devant du
comte de Crullbl

,
le lui préíènteroient, pour y être pourvu

comme le roi le trouveroit à propos.
On rapporta aussi dans ce conseil (b) une requête qu'avoit

présenté à la ville un imprimeur de Lyon
,

nommé Guidon
Malignan

, pour être reçu à s'établir à Nismes. Il y exposoit
que son intention étoit d'y dresser deux presses dfimprimerse

y
pour imprimer toutes sortes de livres, en tous arts ôc en. toutes
langues; mais qu'il ne pouvoit faire son établissement fans de
grands frais

,
qui .monteroient au moins à deux mille livres j

fur quoi il fupplioitla communautéde lui donner cette somme,
ôc de lui fournir une maison convenable pour y placer son im-
primerie : offrant d'exercer son art à Nismes le reste de fa vie ;
ce qui seroit avantageux au pays , au diocèse

,
à la ville, ôc

spécialement au collège des arts. Les conjonctures étoient peu
propres à favoriser cette demande. Les troubles qui commen-
çoient à s'élever

,
le dessein où l'on étoit de soutenir la reli-

gion réformée par toutes sortes de moyens, exigeoient qu'on
réservâtpour ce seul objet, déja devenu général, tous les fonds
ôc les deniers publics, bien mieux que pour le soutien des arts
libéraux. Aussi l'assemblée rejetta-t-elle la requête de l'impri-
meur.

Le consistoire ne cessòit de s'occuper des affaires majeures
de la nouvelle église. Le jeudi 8. du même mois de Janvier,

(a) Archiv- de l'hôtel de ville de Nif- délibérât, du conseil de ville, fol. 2.84.
mes, registr. du XVI. siécle , conten. les ( b) Ibid.
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íl y eut sur cela une assemblée nombreuse (a), qui sut tenue
dans la maison de Pierre Chabot, 6c où assistèrent les deux
ministres de Nismes, fçavoir Pierre Viret ôc Guillaume Mau-
get ,

deux ministres étrangers, l'un appelle Sarrazier, ôc l'autre
la Chasse, qui étoit ministre de l'église de Montpellier. Les
diacres 6c les sorveillans du consistoire s'y trouvèrent aussi, de
même que tous les membres d'un conseil de vingt-quatre ,qu'on avoit établi pour la direction ordinaire des affaires de
Péglise. On ouvrit d'abord l'assemblée par une proposition que
fit un nomméRinan, maître des enfans du président Calvière.
Après quoi la prière fut faite par le ministre Viret

, que je
remarque en avoir fait la fonction dans tous les consistoires

,depuis son arrivée à Nismes
,

ôcoù il eut toujours la préséance
sur Guillaume Mauget, quoique ce dernier fût plus ancien que
lui. On fit ensuite une députation de deux diacres

,
qui furent

les sieurs de Sauset ôc de Blausac
, pour se rendre à Montpel-

lier, ôc y assister au colloque qui devoit s'y tenir le 10. du
mois. Il fut arrêté que le synode général de toutes les églises
de la province seroit convoqué à Nismes pour le premier
dimanche de Février suivant. Enfin ,1e ministre Mauget exposa
à l'assemblée qu'il avoit représenté aux frères du consistoire ÔC

au conseil des vingt-quatre,certaines causes ôc raisons qui l'obli-
geoient á demanderque Péglisede Nismeslui donnâtson congé.
H déduisit de nouveau ces raisons

;
après quoi il se retira. On

opina fur fa demande ; ôc il fut délibéré qu'on lui remontre-
roit qu'il ne pouvoit de ne devoit point quitter cette église

,puisqu'il y avoit été légitimement appelle ; qu'outre cela
, on

seroit venir dans le consistoire ceux qui paroissòient indisposes

et ntre lui te contre fa doctrine
,

ôc qu'ils seroient censurés
>qu'au surplus on le seroit payer de ses gages ,

attendu qu'il
s'étoit endetté.

Les députés que la ville ôc le consistoire avoient nommés
pour aller rendre leurs hommages au comte de Cruslòl, furent
îe trouver fur fa route à Donzere près du Rhône. De ce lieu-là
même, le comte fit réponse {b): aux consuls le 8. de ce mois,
ìl leur marqua qu'il avoit brièvementconféré avec leursdéputés
fur l'état de la ville, mais qu'il leur déclareroit plus au long à

AIL de J. G*
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,U) Archives de l'hôpital généralde Nisines, registr. du XVI- siécle
,. conten. les

délibérât, du consistoire.- (.íjPreuv» titr. CX. p. jp©. col- t>



328 HISTOIRE
eux-mêmes- les volontés du roi, lorsqu'il seroit à Nismes,' oùss
efperoit de se rendre bientôt. II les afíura qu'ils n'avoient pas
de voisin ni d'ami qui désirât plus que lui le bien ôc le repos
de leur ville ; mais il ajouta qu'il les prioit de se rendre de
leur côté sidéles observateurs des ordres ôc des intentions
du roi.

.
Au retour de cette commission

,
deux des députés, fçayoir

François de Montcalm, seigneur de S. Veran , ôc Guillaume
Roques, seigneur de Claufonne, rendirent compte au consis-
toire (a) de Peffet qu'elle avoiteu. Ils rapportèrent qu'ilsn'avoient
pû avoir d'autre réponse du comte de Crussol

,
si ce n'est queie roi vouioit être obéi en ses édits ; ôc que les consulsôc autres

apparens de la ville vinssent le trouver à Ville-neuve d'Avi-
gnon ,

ôc que là il leur déclareroit plus au long Pintention du
roi ôc la sienne. Sur ce rapport, l'assemblée délibéra de sup-
plier le comte, au nom de toutes les églises de la province

,de ne point contraindre, en exécutant fa commission, ceux de
la religion réformée, â remettre entre les mains des Romanistes
les temples où l'on prêchoit la parole de Dieu ; de daignerrece-
voir les remontrances qui lui seroient faites à cet égard de la
part des églises réformées

,
ôc de les renvoyer au roi 6c à son

conseil privé
, pour leur être fait justice. On délibéra en même

temps que le colloque qui étoit alors assemblé à Montpellier,
lui enverroit en toute diligence un député à Ville-neuve
d'Avignon, pour le prier de leur donner des lettres favorables
aux églises pour la reine mère.

Conformément à la réponse que le comte de Crussol avoit
faite à ces dépurés

, ce seigneur étant arrivé à Bagnols, écri-
vit (b) le y. aux juges ôc aux consuls de Nismes

, pour leur
marquer qu'il avoit des choses importantes à leur communi-
quer pour le service du roi. U leur enjoignit de lui envover le
lendemain à Ville-neuve d'Avignon où il se trouveroit, deux
officiers du présidial

,
deux consuls

, ôc deux notables bour-
geois, pour en conférer avec lui.

En conséquence de cet ordre
,

le conseil de ville s'assem-
bla (c) le 10. ôc nomma Louis Bertrand, docteur ès droits

,Vidal Albenas
,

bourgeois
,

premier ôc second consul
,

Jean

An. de J. C.
i^6z. '

LXVIII.
.Au retourde

ces députés, le
consistoire de
K ismes délibè-
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LXIX.
Ce comte

appelleàVille-
neuve d'Avi-
gnon six nota-
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leur enjointde
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(;i) Archives de l'hôpital général de. (/') Preuv- titr. ÇX- p. 500. col r.Nisines, registr. du XVI. siécle, conte- (c) Ibid. col.-i-
oanc les délibérations du consistoire.

Combes
,
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Combes, 6c Pierre Baudan. Le présidiabde son côté députa (a) ]

le présidentCalvièreôc le lieutenant-particulierde Rochemaùfe.
Ensin, le consistoire voulut (b) y joindre aùísi un député de fa

part, 6c nomma le ministre Sarrazier. Cés députés s'étant ren-
dus à Ville-neuve, le comte de Crussol leur enjoignit de faire
rendre les clefs de tous les temples aux catholiques

,
ôc de

faire mettre toutes les armes à feu dans Phòtel de ville.
Le corps des religionnaires de Nismes voyant que rien ne

pouvoit ébranler la fermeté du comte de Crussol dans l'exécu-
,

tion de ses ordres, se détermina de s'y conformer. D'un côté
, 1

le consistoire assemblé le 12. du même moisde Janvier (c), déli- l

bera d'obéir promptement6c alaigrement, ce font ses termes ; <
ôc en conséquence de rendre les clefs des temples aux catho- *

liques, ôc de mettre les armes à feu dans Phôtel de ville ; à
j

condition que les officiers de justice seroient obéir aussi ceux de <
l'égliseRomaine. D'un autre côté, il fut de mêmearrêté dans un !

conseil de ville gênérai {d)y qui fut tenu le 14; devantGuillaume j

Calvière, président au présidial, qu'on remettroit les clefs des
temples entre ses mains du même président, ôc les armes à
l'hôteldeville ; ôc qu'on en certifieroit le comte de Crussol : mais
qu'on le fupplieroit en même temps ,

attendu que les gens de
l'église réformée dans cette ville, étoient en plus grand nom-
bre ôc de plus grande qualité que ceux de Péglise Romaine ,de laisser les deux églises accommodéesôc en état, ce qui seroit
le vrai moyen d'entretenir la paix ôc l'union parmi les habi-
tons. On délibéra de lui envoyer pour cela un des consuls. Il
fat en même temps conclu que le seigneur de Servas qu'on
avoit institué capitaine de la ville, seroit requis d'employer les
forces des habitans

, pour faire obéir aux ordres du roi ôc du
comte de Crussol, ôc les faire vivre dans une tranquillité en-
tière.

Les ordres qu'avoit le comte de Crussol de pacisier les trou-
bles dans ces provinces étoient si formels,qu'il fit arrêter quel-
ques catholiques même ( e )

,
le lundi 1 z. de ce mois, parce

qu'ils avoient eu part à une émotion excitée en cette ville contre

\n-' de J. C.
1561.

LXX.
Les religion-
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ires du comte
je Crussol ; 6c
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LXXI.
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[<i\ Preuv. journ. I. p. z. col. z. {d) Archiv. del'hôtel de ville de Nif-
{b) Archiv. de l'hôpital général de mes, registr.du XVI. siécle . conten. les

Nismes, registr.du XVI- siécle,conten. délib. du conseilde ville , fol. 188.
les délibérât, du consistoire. (e) Preuv» journ. I. p. ?• col. i.

í c} Ibid.
Tome IV, Tt
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les religiqnnaires.j ,p,eii de jours avant son arrivée dans le
pays. II en envoya six au château royal de Nismes.;,

,Ce commandant,voulant-encore mieux notifier ses ordres
aux peuples

,
rendit une ordonnance (a)

,
étant à Ville-neuve

d'Avignon le 13. du même mois de Janvier
, par laquelle il

expliquoit plus particulièrement tous les moyens que le roi
vouloit qu'on prît pour entretenir l'union entre les catholiques
ôc les religionnaires. Par cette ordonnance

,
adressée au séné-

chal
, au présidial, au viguier, ôc au juge ordinaire dej Nismes,

il fut enjoint à toutes sortes de personnes, de quelque état 6;
condition qu'elles fussent, sous peine de rébellion ôc de déso-
béissance

,
ôc de confiscation de corps de de biens, de désem-

parer les temples ôc lieux sacrés qu'on avoit envahis, de de les
rendre aux prêtres

, aux religieux
, ôc aux religieuses qui en

avoient été dépouillés, ôc de les en laisser jouir paisiblement,
de même que des rentes ôc revenus de leurs, bsens. II fut
défendu, sous les mêmes, peines, de se rechercher- les uns les

autres pour le fait de,la religion ; de se. donner aucuns noms
injurieux ôc outragea;ris', ôc notamment ceux de papifle de de
huguenot j de se traverser de de se troubfer réciproquement en
I'exercice de l'une ôc de l'autre religion, avec injonction de
vivre

,
de part 6ç d'autre,,en paix ôc-en union. II fut,ordonne,

sous peine de la hart, à toutes sortes de. personnes ;,'de rernettre
clans vingt-quatre heures, les arquebuses, pistpllcs,.ipist)plets

,ôc autres armes à feu qu'elles avoient entre leurs mains
j
dans les

châteaux, ou hôtels de ville, ou autres lieux assurés qui seroient
ensuite indiqués : qu'on seroit cîe ces armes un inventaire fidèle.,
où seroit écrit le nom des personnes à qui. elies appartenoient,
à qui l'on en donneroit une reconnoissance. : qu'on'seroit trois
clefs aux lieux où ces armes seroient ' déposées

,
dont l'une

seroit remise au premier magistrat
,

l'autre au clergé, ôc la
troisième au premier consul du lieu. Quant aux. .autres: armes,
telles que les corcele-ts, les morions, les heaumes, les,-jaques
de mailles, les javeline(s, les épées, les dagues, ôc autres longs
bâtons, il fut ordonné à tous chefs de maisons, propriétaires ou
locataires, de les recouvrer incessamment, de'même que celles
de leurs domestiques, de d'en donner un état, dont ils demeu-
reroient responsables.'U fut fait défense, fous peine de la hart

(a ) Preuv- titr. CXI- pag. 301. col. i>

. *

Ah. de J. C
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aussi, à tous ceux qui n'étoient! pas des ordonnances du roi,
ou gentilshommes de nom ÔC de race , ou prévôts des maré-
chaux

,
de porter., de jour ni de nuit, ni à quelque heure que

ce fût
,

dans les-'villes ôt villa-gesy nii épées, ni dagues
,
ni

aucunes sortes d'armes / 'si-..ce risesi;fen allant ou' revenant de
leurs maisohs â la canlpagríe'; auquel cas il étoit seulement
permis de porter la dagúe ôc Pépée. Il fut ensin enjoint aux
officiers de justice à qui l'ordonnance^étoitadressée

,
de faire

informer contre ceux quiít-voient démoli les temples, les ima-
gés, de les autels

, 6C commìs-d'autres excè<s-scandaleux, pour
qu'ils fussent ensuite punis'par'des ch'âtimens ejxemplâires.

Cette ordonnance fut publiée (a) à Nisines le lendemain
mercredi 14. du mois, dans toutes les rues ôc carrefours ordi-
naires ,

à son de trómpei Le- ministre Viret avoit prêché le
matin pour exhorter le peuple à; s'y conformer. Les religion-^
naires rendirent en conséquence

,
le jour même

, toutes ses
églises qu'ils avoient prises; Les clefs'de la cathédrale furent
portées aussi ce jour-là (b) au président Calvière, pour les rendre
aux chanoines. Alors les religieux revinrent dans la ville ;
ainsi que les religieuses de sainte Claire. Quant à> celles de
I'abbaye de Si'Sauveur de la fontaine, pn a vu qu'unie partie
d'entre elles avoit abandonné la foi catholique. Les autres qui
s'étoient retirées , revinrent aussi, à la faveur des ordres du
comte de Cruílòl. Alors on répara les Couvens de les églises.

Comme ces ordres n'imerdisoiènt pas I'exercice de la nou-
velle religion, les sectaires continuèrent à tenir publiquement
leurs assemblées

, non plus dans 1!des'églises
,

mais en divers
antres endroits propices. Le jeudi tj. du même mois de Jan-
vier, on fit le prêche (c) à Phôtel de ville. Le vendredi 16.
Mauget prêcha (d) le<matin, dans la maison de l'école vieille,
qui avoit déja:servi au! même usage.

Le rétablissement du service divin, ne laissa pas de faire
une peiné sensible aux religionnaires. Nous voyons que
ce dernier jour (e), 16. du mois, les chanoines de la cathé-
drale ayant fait sonner les cloches de leur église à sept heures
du matin

, pour commencer le service divin, une trouped'enfans
des religionnaires se ramastâ, incontinent fur ía porte de Péglise.

An. .de J. C»/
" 15/6.. A-
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(.2) Preuv. joúrn. I. p. 3. col» z. (d) Ibid;
(b) Ibid. journ. V- p. io. col. z. (<) Ibid.
U) Ibid. journ. I. p. 4. col. 1. Ttij
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:omme dans le dessein de les insulter. Les chanoines craignants
un événement pareil à celui qui étoit arrivé dans le mois de
Décembre précédent,ôc que ce ne fût-làle signal d'une seconde
émotion, n'oseren.t passer outre , ôc ne dirent pas la messe. Le
président Calvière se transporta fur la place où répond cette
église

; mais ne voyant que des enfans ramassés, il feignit de
n'en pas faire cas. Les carmes voulurent ce jour-là aussi {a) faire
sonner la messe, ôc ouvrir la porte de leur église. Sur le champ
iine àutre troupe d'ehfans y accourut. Ce qui obligea ces reli-
gieux de fermer leur église. Cependant le samedi 17. les choses
se passèrent (b) plus paisiblement. Les chanoines firent sonner
les cloches de la cathédrale

, ÔC y dirent la messe, fans qu'il
arrivât aucune sorte de trouble ni d'accident.

Le comte de Crussol, fans que nous fçachions à quel sujet,
manda (c) à Ville-neuve d'Avignon, où il faisoit sa principale
résidence, se président Calvière ôc le ministre Viret. Ceux-
ci se rendirent le dimanche 18. de ce mois

,
accompagnés,

l'un ôc l'autre, de quarante hommes à cheval ; ceux qui étoient
avec le président, choisis d'entre les plus notables de la ville.
On rapporte que le comte de Crussol prit une singulière satis-
faction à s'entretenir avec Viret, ÔC qu'ils furent long-temps
ensemble.Bernard VI. d'Elbene, évêque de Nisines, se trouva
aussi

, ce jour-là, à Ville-neuve. Mais il n'y fit pas un long
séjour ôc se retira ;

à cause du peu de faveur qu'il y trouva pour
les affaires des catholiques, si nous en croyons le journal qui
le rapporte ainsi.

Le lendemain 19. le ministre Viret fit le prêche (d) à Ville-
neuve. II y eut à son auditoire une quantité considérable d'ha-
bitans ôc de gentilshommes de la fuite du comte. II fut de
retour à Nismes (e), le mardi matin, 20. du mois. II fit le
lendemain (/) le prêche au collège des arts pour la première fois»

Le. président Calvière y assista.
Ce magistrat, non plus que ses autres collègues

, ne gardoit
plus de mesures

, ôc faisoit une profession ouverte du calvi-
nisme. Les uns ôc les autres persévérants dans une haine décla-
rée contre les moindres usages des gens d'église , adoptèrent
tous enfin la pratique déja introduite depuis peu au palais, de

3

fin. de J. C. (
ijíîji. '
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LXXVÍ.
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(a) Preuv. journ. I.pag. 4. coLi.
(£) Ibid.
( c ) Ibid- & journ. II. pag. 6- col. 1.

f d) Ibid- journ. L pag. 4. col. i.
(e) Ibid.
{/) Ibid. journ. II. p. 6. col, 1.



DE LA VILLE DE NISMES, Liv. XIV. 333
porter des bonnets à rebras ou replis, 6c rejetterent les bonnets
carrés. Ce fut le vendredi 2 3. du même môis de Janvier, qu'ils
commencèrent (a) à tenir Paudience au présidial avec les bon-
nets à rebras.

Quelque saveur que Pancienne religion eût recouvrée à
Nismes, elle n'y jettoit plus que de foibles étincelles : présage
trop certain de là décadence prochaine. Les prêches du minss-

tre Viret ne contribuoient pas peu à ce dépérissement de la
foi. La foule y étoit toujours innombrable. Aussi voyons-nous
que les principauxd'entre les religionnaires craignants de per-
dre cet apôtre de la nouvelle doctrine, résolurentd'agir auprès
de la république de Genève, pour obtenir qu'elle le laissât libre-
ment auprès d'eux. De manière que le 26. de ce mois, ils dé-
putèrent pour cet objet (b) le troisième consul, qui étoit alors
Pierre Cellerier, orfèvre

, ôc Léonard Favier
, avocat. Ces

députés s'étant rendus à Genève
,

sollicitèrent cette liberté.
Ils futent très-bien reçus de la république. Elle leur accorda
la permission qu'on demandoit pour Viret

,
de demeurer à

Nismes, ou de se retirer, s'il Paimoit mieux.
Les circonstances du temps étoient extrêmementfavorables

pour tous ces progrès. On venoit de donner dans ce mois un
édit (c) qui de-là fut appelle Pédit deJanvier, par lequel il étoit
permis aux religionnaires de faire I'exercice libre de leur reli-
gion

,
dans les fauxbourgs, jusqu'à ce que le concile général

eût décidé les points controverses. Ils étoient en même temps
obligés de rendre aux catholiques les églises dont ils s'étosent
emparés dans les villes. Cet édit avoit été dressé dans une assem-
blée des grands du royaume ôc des députés des parlemens ôc
des cours supérieures, convoquée par la reine mère à S. Ger-
main en Laye. II fut apporté à Nismes {d) par Pierre Chabot,
avocat de cette ville

,
le même qui avoit toujours pris avec

tant de feu les intérêts de la nouvelle religion. II revenoit de
la cour, où il s'étoit joint à ceux de son parti, pour solliciter
la liberté de leurs exercices. Il arriva à Nismes, le dimanche
premier de Février suivant.

Ce jour-là-même, Pierre Viret fit le prêche (e) au collège.
Outre cela, ce ministre zélé

,
qui se livroit à tout ce qui lui

An. de J. C«
1561.

LXXVII.
Les religion-

naires de Nis-
mes envoient
deux députésà
Genève, pour
demander à la
république
qu'elle laissât
librement au-
près d'eux le
ministreViret..
Ils l'obtien-
nent.

LXXVIIL
Edit de Jan-
vier , par le-
quel les reli-
gionnaires ont
la libertédefai-
re leurs exer-
cices dans les
fauxbourgs.
L'avocat Cha-
botapportecet
édit à MilmeE.

LXXIX:
Le ministre

Viret soûtiept
une dispute de
controverse
contre les ja-
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(«) Preuv. journ. II. p. 6- col. i.
( b ) Ibid. p. 4. col. z.10 LaPopeliniere^hist.de France,liv.6.

De T.hou , histor. lib. z6.
{d} Preuv. journ. I. p. 4. col. 2.
í «) Ibid. & journ. II. p. 6. col. 1.
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aroiflbit nécessaire pour Paffermissèment de sa religion

,
íbû-

int, le même jour, une vive ôc longue dispute (a) de contro-
rerse avec les jacobins.

C'étoit pour ce jour-là
,

qui se trouvoit le premier diman-
:he de Février, qu'avoit été convoqué à Nisines

, comme on
ï vu, le synode général des églises réformées de la province.
U ne commença néanmoins (b) que le lendemain. L'asièmbiée
!ê tint dans la maison du seigneur de S. Veran. Elle dura jus-
qu'au II. du mois

,
qu'on la termina par la cène que firent

:ous les ministres qui formoient le synode.
Bernard VI. d^Elbene, évêque de Nismes, reçút (c) le 3. de

:e mois, un ordre du roi Charles IX. poùr se trouver au concise
de Trente. C'étoit la continuation d'un concile général, déja
repris ôc interrompudeux fois ; dont Pobjetétoit de remédieraux
malheurs qui déchiroientles entrailles des fidèles, ôc troubloient
le repos de l'église. Le pape Pie IV. venoit d'indiquer la troi-
sième ouverture de ce concile à Trente, ville située sur les con-
fins du comté de Tirol entre lïtalie ôc PAllemagne.Parla lettre
que le roi Charles IX. écrivit, (d) en conséquence à l'évêque
de Nismes, datée de S. Germain en Laye

,
le 10. de Janvier

Íuécédent, il lui marquoit que le pape avoit déja envoyé ses
égats au concile

,
ôc. fait acheminer plusieurs prélats d'Italie ;

que l'empereur, le roi catholique
, ÔC autres princes chrétiens

en avoient fait de même
; que de son côté, il avoit fait choix

de quelques évêques de France, pòur se trouver à cette assem-
blée, dans le nombre desquels il Pavoit compris; qu'il lui en-
joignoit de s'y rendre inceíïàmment

,
ôc d'y employer tout ce

que Dieu lui avoit donné d'esprit 6c de lumières
, pour l'hon-

neur de fa gloire ôc de son service ; ayant attention de laisser
dans ion diocèse des docteurs ôc gens sçavans de de bonne ins-
titution, pour prêcher la parole de Dieu, ôc remplir, én son
absence

,
les devoirs de son ministère.

On devoit faire à Nismes ,ië 15. du même mois de. Février,
la montre ou revue de la compagnie du sieur de Clermont, ôc
de celle du comte de Roufsillon. Les habitans eurent à peine
appris l'ordre que le roi en àvoit donné

,
qu'ils délibérèrent

dans uirConseil de ville (e), tenu le 5. dé supplier ie comte de

3

An. de J. C. P
I56Ì. t

LXXX.
On tient à (Nismes le sy-

node général «

des églises ré- ]

forniées de la
jprovince.
<

I

LXXXI. 1
Le roi Char-

<
les IX. écrità
Bernard VI. '

d'Elbene,évê- ;
cjuedeNismes,
pour qu'il se
rende au con-
cile de Trente.

LXXXII.
La ville de

Nilmes envoie
un député au
comtede Crus-
sol

, pour de-
mander d'être
déchargée de
la revue qu'on
devoit faire de
deux compa-
gnies.

( 1 ) Preuv- journ. II. p. 6. col-I
•(i)-Ibid.

(c) Archiv. du présidial de Nisines ,registr. des édits.

( d) Preuv. titr. GXII. p. jo-ai col. r-
(c) Archiv. de shekel de ville de Nis-

mes, registr.du XVI. siécle , conten. les
délib. du conseil, de ville, fol. ìíì'j-
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Çrussol de les décharger de cette revue, qui exposeit la ville
à .beaucoup de dépense. On lui députa pour cela le premier
consul.

Le consistoire changea (a), le 14. de ce mois de Février, le
conseil des vingt-quatre, préposés pour avoir soin de la police
extérieure ôc des nécessités de Péglise ; ôc le réduisit même à
seize conseillers. On en fit en même temps la nomination ; ôc
on les tira des différens états de la ville. Par unanimité de suf-
frages

,
i'aísemblée nomma Jacques de Rochemaure, seigneur

de S. Michel, lieutenant-particulier, ôc Pierre Rozel
,

se fils,
conseiller au présidial; Léonard Favier Ôc Guillaume Calvière,
le fils, docteurs ôc avocats j François Barrière, écuyer

,
seigneur

de Vestric, ôc Bernard Arnaud, seigneur de la Cassagne,gen-
tilshommes ; Lazare Fazendier

,
greffier

,
ôc Jean Chauiet,

bourgeois; Jean Montbel, notaire; Jean Fontfroide, greffier;
Antoine Cheiron ôc. Jacques Depofìàco

,
marchands. ; Vidal

Laurens 6c Guillaume Guiran
,

artisans
5 ôc enfin Laurent

Tutelle ôc Claude Mazer
,

laboureurs. C'est dans cet ordre
qu'ils sont rangés par la nomination. Il fut aprês cela délibéré
qu'ils seroient priés de servir de conseil à l'église, ôc de pour-
voir à ses nécessités extérieures, pendant six mois; même de
vaquer au recouvrement des deniers pour le ministère, avec
les dixainsers. Aussi-tôt après

,
les vingt-quatre qui formoient

lc précédent;conseil, se retirèrent.
Dans ce consistoire on fit quatre ministres (b), qui furent

Pierre de la Joncquière, Bertrand Rougier
,

Antoine Reillan,
ô: noble Guillaume, de Barjac, qui avoient auparavantproposé
plusieurs-rfpis pour être admis au ministère. Ce fut se ministre
Viret qui fit toute la cérémonie. Il fit d'abord faire la lecture
par un des diacres, du troisième chapitre de la première épître
de S. Paul à Timothée, ôc du premier chapitre de l'épïtre du
même apôtre à Tite, cù il est parlé des devoirs de l'épiseo-
pat ; ce qu'on regardoit dans les églises réformées, comme
entièrement relatif á la vie de aux moeurs des ministres de la
parole de Dieu. Après quoi il leur impoli les mains sor la
tête à tous quatre. On leur assigna ensuite les lieux où ils dé-
voient aller prêcher ôc annoncer Pévangile de Dieu. La Jonc-

An. de J. C.
i%6z.

LXXXIII.
Leconiìiioire

de cette ville
noimie un
nouveau con-
seil pour la di-
rection des af-
ftires de I égli-
se réformée ;
& le réduit k
seize conseil-
lers.

LXXXIV.
On crée qua-

tre ministres
parl'impolitiou
des mains ; &
on leur asiìgne
leur dépaite-
ment. Viret
quitteNismes,
& va exercerle ministère à
Montpellier.

! " ) Archiv. de l'hôpital général de Nis-
mes , registr. du XVI. iiécle

, conte-
nant les délibérations du consistoire.

[b) Ibid.
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[uière fut envoyé à Cardet, à Lezan

,
ôc aux environs ; Reil-

m à PAnglade en Vaunage ; Rougier à Nages 6c à Solorgues
:n Vaunage aussi ; ôc Barjac dans le Vivarais. La cérémonie
ùt terminée par une prière ôc des actions de grâces à Dieu que
ìt Viret.

Le lendemain
, ce ministre passa (a) à Montpellier

,
dont il

gouverna quelque temps l'église réformée.II y fit le prêche (b),
le 18. du même mois de Février

,
dans le temple de la loge

,
avec un concours extraordinaire de peuple.

Sur ces entrefaites, le comte de Crussol passà en Provence (c),
où l'on a vû que s'étendoit aussi sa commission. II y entra avec
des troupes ,

dans le dessein de combattre les catholiques du
pays, qui avoient pris les armes contre les religionnaires

,
6c

qui par ces hostilités mettoient des obstacles à la pacification
des troubles. II fit faire en Languedoc des levées de gens de
guerre pour cette expédition. Le seigneur de Cardet vint à
Nismes sûr ses ordres, 6c commençad'y faire battre la caisses),
le jeudi i9. du même mois de Février. II fit ensuite la revue de
ses soldats, le dimanche 6c le lundi siiivans ( e), ôc alla coucher
le mardi 24. à Manduel ; d'où il paíîa à Brignoles en Provence
avec ses gens-d'armes ; 6c y mena Pierre de la Joncquière,
qu'il avoit pris pour ministre, le même qui venoit d'être admis
depuis peu au ministère

; mais il ne le garda que quelques jours.
L'empressèment des religionnaires à former la recrue de ce
capitaine

, ne pouvoit être plus vif ; tant leur étoit agréable
l'objet de son expédition, qui étoit de combattre leurs enne-
mis. Le succès répondit à leur zélé. Leurs troupes taillèrenten
pièces celles des catholiques (/), le 6. de Mars suivant, ôc se
rendirent maîtres de Barjols

,
petite ville de Provence, occupée

par les Flassanistes. C'est le nom qu'on donnoitaux catholiques
de ce pays-là ; parce qu'ils servoient sous les ordres de Durand
de Pontevés, seigneurde Flassans. Ce capitaine est connu dans
l'histoire du XVI. siécle, sous le surnom de chevalier de la foi,
que lui firent donner son zélé ôc ses exploits contre les reli-
gionnaires de son pays.

Le jour même du départ de la recrue du seigneur de Car-

)
An. de J. C J

e
f
f

i

LXXXV.
Le comtede

Crussol passe

en Provence,
pour y com-
battre les ca-
tholiques , qui
par leurshofii-
lités arrêtoient
la pacification
des troubles.
Le capitaine
Cardet faitune
recrue à Nis-
mes , & la mè-

ne en Proven-
ce contre les
catholiques.

( a ) Preuv- journ. II. p. 6- col. 1.
[b) Hist. gén. de Lang. tom. f. p. MÇ.
( c ) Perullìs, dise, des guerres de ' la

comté du Venaissin $c de la Provence.

(d) Preuv. journ. II. p. 6. col. i.
{c) Ibid.

^(/) Peruíìîs , dise, des guerres de ía
comtédu Venaissin & de la Provence-det,
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det, c'est-à-dire le 14. de Février, se ministre Mauget fit,
se matin (a), après le prêche

, une exposition ou explication
du premier pseaume. II fut assisté dans cette sorte d'exercice
théologique du ministre de Vauvert, appelle Evesque, ôc de
ceux de Millau ôc de Bernis.

II étoit difficile néanmoins que ce ministre soutint long-
temps ,

lui seul, tout le poids de Péglise réforméede Nismes,
qui ne faisoit que devenir tous les jours plus nombreuse. On
vient de voir que Viret avoit passé à celle de Montpellier.
Auísi fut-il mis en délibération par le consistoire ( b), assem-
blé le mercredi matin

, 15. du même mois de Février
,dans la sale de Phôtel-Dieu

,
si l'on ne rappelleroit pas le mi-

nistre la Source, qui avoit déja
,

dans la naissance de la nou-
velle église

,
exercé le ministère avec Mauget lui-même. Mais

on ne voulut rien conclure fans en avoir. eu l'avis de Viret.
Cependant dans une autre aflèmblée (c) que tint le consistoire
ce jour-là même

,
après midi

,
dans la maison du ministre

Mauget, il fut arrêté que la Source seroit rappelle; ôc que
néanmoins les lettres que les consuls écriroient pour le ravoir,
tant aux pères de Genève

,
qu'à la république, 6c au sieur la

Source lui-même
,

seroient communiquées au ministre Viret.
Au reste

,
je remarque qu'il fut encore conclu dans cette

dernière aflèmblée (d) ,que tous les notaires de la ville seroient
avertis de recommanderaux testateurs ôc autres qui seroient des
dispositions de leurs biens, de se souvenir des pauvres ; comme
aulsi, lorsqu'il y auroit des legs faits en leur faveur

,
de le faire

sçavoir aux consuls, ôc de les faire enregistrer dans le registre
àes pauvres. On statua ausiì que désormais on remettrok les
cartels ou billets des baptêmes ôc des mariages

, pour les cou-
cher dans le livre ou registre qu'on avoit fait pour ces deuxobjets

$
6c que ce registre seroit serré dans un coffre, dontchaque minis-
tre auroit une clef.

Pendant que le consistoire s'oecupoit des affaires de l'église
réformée de Nisines, les troupes de ce parti tentèrent de Pafrer-
mir de nouveau fur ses ruines de Péglise catholique. Dans le
temps ôc à la même heure que se tenoit la dernière assemblée
dont je viens de parler

,
le sieur de Jean

,
capitaine religionnaire,

r
ut n

An. deJ. C
IJ6I.

LXXXVL
Leconlistoìre

de Nismes dé-
libère d'écrire
àGenève,pour
ravoir le minis-
tre la Source.

LXXXVII.
II délibère

divers articles
fur les legs
pieux,&furies
baptêmes 8c
les mariages.

LXXXVHI.
Le capitaine

de Jean exer-
ce toutes sor-
tes de profana-

•tions & d'ex-
cès en diver-
ses églises de
Nismes.( -Íì Preuv. journ. II. p. 6. col. i.

(M Archiv. de l'hôpital général de
filmes, registr.du XVI. siécle, conte-

Tome IV.

nant les délibérât, du consistoire.
(c) Ibid.
id) Ibid.

Vv
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}ui étoit arrivé ^vec sa compagnie, le jour même, en cette
ville, alla (a) à la tête de ses soldats

, exercer en diverses égli-
ses toutes fortes de profanations ôc d'excès. II commença
d'abord par celle:.de l'observance

,
où il renversa les autels

,ôc détruisit les autres marques de Pancienne religion. Il chassa
les religieux du monastère. Après quoi il alla commettre les
mêmes désordres au Couvent des jacobins, Ôc à celui des reli-
gieuses de sainte Claire. II en fit autant au monastère des reli-
gieuses de S. Sauveur de la fontaine. Celses-ci se retirèrent â Lede-
non (b), village situé à deux lieues de Nisines

,
qui est un

prieuré dépendant de leur abbaye. Ce ne fut là que comme
un orage subit

,
qui ne dura que quelques heures. Le lende-

main
^ ce capitaine sortit de Nismes avec ses soldats.

Le corps des religionnaires ne laisibit pas de se conformer
à Pédit de Janvier

,
fur le fait des assemblées. Us avoient depuis

cessé de les tenir dans la ville
,

ôc s'étoient servis de l'hòtel-
dieu pour leurs exercices, maison située hors des murs ,

près
du chemin de Montpellier. Mais comme ils y étoient trop à
Pétroit, on fut contraint levdimanche (c) premier de Mars de
Pan 1561. (1561.) de prêcher dans un enclos du fauxbourg
des augustins. On y fit deux prêches ce jour-là. Le ministre

,nommé Evesque
, en fit un ;. ôc le ministre de la Jonquière sic

l'autre. On remarque qu'il y eut six ou sept mille personnes à
leur auditoire.

Cette multitude de religionnaires ne faisoit que croître. Ce
qui demandoit, íàns doute, qu'on augmentât íe nombre des
ministres. Le consistoire s'assembla (-d) pour cela le mercredi
4. du même mois, dans la sale de Phôtel-dieu, après le prêche.
On y délibéra de faire incessamment venir de Genève le mi-
nistre la Source

,
ôc d'écrire là-dessus à Calvin

, en le priant
d'envoyer celui-là ou tel autre sujet qu'il trouveroit à propos.
On exhorta aussi quelques-uns des membres du consistoire
d'embrafíèr le ministère. De ce nombre surent Guillaume
Roques, seigneur de Clausonnc, de Pierre Chabot, avocat.

On chcrchoit dans le même temps à concilier les deux par-
tis. Les catholiques de Nismes craignants tous ses jours de nou-

An. de J. C <

1561.

1

LXXXIX.
Les religion-

naires de Nis-
mes íe confor-
mentà l'éditde
Janvier fur le
fait des assem-
blées , & les
tiennent dans
les fauxbourgs.

!xc
Leconsistoire

d libère c'e
nouveau de fai-
re venirde Ge-
nève le minis-
tre la Source.
Uexhortequel-
ques-uns de
ses membres à
embrasser le
ministère.

XCL
Les députés

descatholiques

ii) Preuv. journ. II. pag. 6. col. z.t^(Archiv. de I'abbaye de S. Sauveur
de la fontaine de Nismes.

(c) i'reuv. journ. ï. pag. 4. col- z. &

journ. II. pag. 6. col- z-id) Archives de l'hôpital général de
Nismes, registr. du XVI. siécle

, conten>
les délibérât, du consistoire»



DE LA VILLE DE NISMES, Liv. XIV. 339
velles entreprises fur. les églises

,
desiroient de traiter avec les Á"

religionnaires, 6c offroient de faire des conventions expresses

avec eux, pour qu'il ne fut commis de part ôc d'autre aucune ?!

forte de violence 011 d'hostilité.. Ils ;devoienj .(a), ce jour-là di
même 4. du mois, après midi, s'assembler au nombre de huit ^
députés, dans l'auditpire du présidial, en présence des commis- p'

faires envoyés par le roi pour la pacification des troubles fur- &

venus dans le pays. Comme il falloitque le corps des religion- g|

naires traitât avec eux, le consistoire nomma pour cela (6) un
pareil nombre de députés.: Mais,il fut ajouté, à la pluralité des
suffrages,, que si les catholiques en enyoyoient, à cette assem-
blée un plus grand nombre

;, on augmenterOit aussi celui du
parti contraire ; ôc que si le vicaire de l'évêque s'y trouvoit

,
le ministre Mauget y affisteroit aussi. Nous n'en fçavons pas
le résultat. Si. l'on parvint toutefois à conclure un traité, il
ne fut guère de durée. Les entreprises des religionnaires ne
tardèrent pas à recommencer.

Ils ne cessoient de remuer ôc de se donner des mouvemens
pour le succès de leurs desseins. Ils envoyoient souvent des
députés à la cour pour y sonder les esprits, ôc faire agir leurs
amis selon que les occurrences des affaires Íe demandoient. Ils

y avoient
, entre autres ,

député en dernier lieu (e) Pavocat
Pierre Chabot. Ils avoient en même temps chargé de diverses
affaires particulières Robert le Blanc,seigneur de la Rouvière,
juge royal-ordinaire de Nismes

,
l'un des syndics de la pro-

vince. L;assemblée des états généraux , tenue à Beziers au
mois de Novembre précédent, Pavoit député au roi ( d)

, avec
"François de la Jugie ,

baron de Rieux
,

touchant l'offre de
cinq cents mille livres que la province faisoit pour le rachat
d'une imposition de cinq sols par muid de vin.

Au retour de fa députation, Robert le Blanc se présenta au
consistoire (e), assemblé le mercredi 18. du même mois de
Mars, 6c déclara qu'il avoit des choses importantes à lui com-
muniquer. Sur quoi, d'un côté on sortit de la maison où se
tenoit l'assemblée, qui étoit celle de Jean Bertrand, à cause

ii. de. j- C.
156t.
ceux des

ligionnaires
:
Nismeis'as-

mblent dans
uditoire du
éíi liai, pour
invenir d'un
lité de paci-
:ation-

XCII-
Les religion-
ìaires de cette
álle remuent,
Renvoientdi-
vers députés k
a cour.

XCIII.
Robert le

Blanc, juge de
Nismes , fait
rapportaucon-
sistoire, à son
retour de la

( -q Archiv. del'hôpital général de Nis-
mes, registr. du XVI. siécle , conten. les
délibérât,du consistoire.

t ^ ) Ibid. -"
f 0 Ibid.

id) Hist. gén-de Languedoc, tom. {•
pag. ZÏO.

(f) Archiv. de l'hôpital général de Nis-
mes , registr-du XVL siécle, contenant
les délibérât, du consistoire-

Vvij
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qu'on y bâtissoíc, ÔC qu'il s'y faisoit trop de bruit, ôc Poil aíla
clans Pinstant chez Pierre Rozel, avocat; ÔC d'un autre côté,
l'on appella le conseil des seize ôc les consuls. Ceux-ci s'étant
aussi-tôt rendus à l'aísemblée, Robert le Blanc commença par
prier les aísistans de garder un inviolable secret fur ce qu'il
alloitleur exposer. Après quoi,il rapporta qu'il avoit ordre du
prince de Condé, de Pamiral de Coligni, du seigneur d'Ande-
iot, ainsi que du comte de Crussol

-,
d'exhorter ses églises de

vivre modestement,en paix ôc union, les unes avec les autres ;
de faire cesser les tumultes

,
ôc punir les séditieux

;
d'observer

si les adversaires faisoient provision d'armes, ôc si cela étoit,
d'en avertir les églises ; comme aufli de se pourvoir d'armes
eux-mêmes ; ôc enfin de prier Dieu en général ôc en particu-
lier pour ces seigneurs. Sur ce rapport, il fut arrêté que les
séditieux qui attenteroient contre l'autorité des magistrats, du
conseil des seize, ôc du consistoire, quant à la police, ôc à la
discipline ecclésiastique

,
seroient poursuivis en justice

, pour
être punis de châtimens exemplaires; que pour ce qui regar-
doit les entreprises ôc les déportemens qui s'étoient faits par
le passé, ôc pour se justifier des fausses accusations que les ad-
versaires avoient répandues contre eux ,

il y auroit toujours à
la fuite du comte de Crussol, qui alloit venir à Nismes, ôc
cela

, tant qu'il féjourneroit en cette ville
,

deux députés, qui
surent Pierre Rozel, le père, ôc Tannegui Raimond, seigneur
de Brignon ; que pour discuter promptement, pendantson séjour,
ses affaires qui se présenteroient, les principaux s'aísembleroient
tous les matins ; qu'à Parrivée de ce seigneur, les magistrats de
les plus notables de Péglise iroient lui présenter leurs civilités
en corps ; qu'àl'égard de la provisiond'armes,le conseil des seize
conduiroit cet article ; 6c qu'enfin les ministres seroient ordi-
nairement dans leurs prêches des prières particulières pour les
seigneurs de la cour qui les avoient demandées.

La même assemblée accepta un ministre, nommé Jacques de
Chambmn, que ceux de Genève venoientdsenvoyer pour Péglise
de Nismes. Celui-ci offrit de faire son devoir

,
pendant se cours

de' son exercice. On délibéra en même temps qu'il seroit pro-
posé par un des diacres au conseil des.seize, pour lui assigner
des gages soffisans.

Le consistoire étoit souvent occupé de décider ce-qu avoient
à faire ceux du parti qui tenoient des bénéfices à ferme. Je

An. de J. C
1562.

cour , de ce
que lui avoient
communiqué
divers sei-
gneurs fur les
affaires des
églises réfor-
mées. Délibé-
ration du con-
sistoire sur ce
sujet.

XCIV.^
Ceux de Ge-

nève envoient
à Nismes le
ministre Jac-
quesde Chara-
brun. Le con-
sistoire le re-
çoit. Cette af-
lèmblée règle
divers cas qui
se présentent,
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remarque, entre autres (<z), que le mercredi 25. de Mars de
Pan 1561. Pierre Vernet

,
fermier du bénéfice de Candiac

,près de Nismes, se présenta sur ce sujet à Paflèmblée. On lui
demanda d'abord qui étoit le titulaire de ce bénéfice ; ôc si
l'idolâtrie régnoit à Candiac ; c'est la dénomination ordinaire
par laquelle ils désignoient le culte catholique. II répondit que
le bénéfice appartenoit au chapitre d'Aigues-mortes

, mais
qu'il n'y avoit aucune sorte d'idolâtrie. Sur quoi

, comme ii
étoit porté par un des articles du dernier synode

, que les fer-
miers des bénéfices

,
dont les titulaires étoient idolâtres, ne

seroient point reçus à l'église réformée, on lui fit entendre la
teneur de cet article

; Ôc on Pexhorta de quitter cette ferme.
H promit de le faire le plutôt qu'il pourroit.

Le lendemain
,

le consistoire rendit (b) de pareilles décisions
fur d'autres cas semblables. Jacques Lageret

,
seigneur de Cais-

sargues, avoit la ferme du bénéfice de ce lieu. Comme il étoit
religionnaire, il s'agisiòit de fçavoir s'il ne pouvoit pas la garder,
attendu que I'exercice de la religion catholique avoit entière-
ment ceflë à Caifïàrgues. Sur le même fondement, qui étoit
le règlement.du synode

,
il fut conclu que Jacques Lageret

abandonneroit cette ferme, à cause que le titulaire du bénéfice
étoit toujours catholique. La même assemblée notifia à Louis
de Montcalm

,
la teneur de l'article du synode sur cet objet,

de le requit de déclarer si l'idolâtrie subsistoit dans ses béné-
fices

, 6c s'il en retiroit encore les revenus. A quoi il répondit
qu'il jouiflbit toujours des revenus de celui de Valabregue,
mais que l'idolâtrie y régnoit ; que pour celui de Millau, il y
tenoit un ministre

,
ôc qu'il n'y avoit point d'idolâtrie. Le

consistoire décida qu'il abandonneroit entièrement le bénéfice
de Valabregue

,
sans en rien déclarer à personne ; de qu'à

l'égard de celui de Millau, on manderoit au consistoire du lieu
de lui laisser prendre trois cents livres fur ce bénéfice

, pour
son entretien. Louis de Montcalm, à qui on intima aussi-tôt
cette décision

,
déclara qu'il y acquiefçoit en tout. Au surplus

,le consistoire Pexhorta d'entrer dans Íe ministère. Il répondit
qu'il ne s'en croyoit pas encore capable ; mais qu'il vouloit
étudier pour s'y adonner.

( a) Archiv. de l'hôpitalgénéral de Nismes, registre du XVL siécle , conten. les
délibérât, du consistoire- 1^1 Ibid»

An. de J. C
1561.

fur la ferme
des bénéfices ,tenus par des
religionnaires.
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Nous voyons aussi paroître dans une autre assemblée (a),

du vendredi 17. de ce mois de Mars, ôc toujours pour le même
objet, un chanoine de la cathédrale, nommé Mathieu Suavis
ou Suau

,
qui avoit abandonné Pancienne religion

, pour suivre
la nouvelle. Il possédoit aussi divers bénéfices. On lui notifia
de même la disposition des réglemens du synode sur ce sujet.
II répondit qu'il n'avoit encore autre chose pour vivre ; que
le revenu de ses bénéfices n'alloit pas à plus de six cents
livres Tournois ; fur quoi il lui falloit payer les décimes, 6c
entretenir les ministres

,
ainsi que les pauvres; qu'il étoit au

reste dans Pinténtion d'établir un ministre à Corconne, donc
il avoit aussi le bénéfice. II ajouta qu'il avoit donné au capi-
raine Bouillargues, son cousin

,
celui de S. Martin

,
qu'il possé-

doit aussi, mais qui ne valoit pas plus de soixante livres de
rente. II fut décidé par le consistoire qu'il établiroit un ministre
à Corconne le plutôt qu'il pourroit ; ôc l'on laissa à fa discrétion
la jouissance de ses bénéfices

, en faisant toutefois son devoir
envers ses pauvres. C'étoit encore ici un sujet qu'on vouloit
attirer dans le ministère. Aussi le chargea-ton en même temps
de s'y adonner fans délai. Ce fut même une des conditions
auxquelles on lui permit cette jouissance.

Cependant les efforts qu'on faisoit depuis quelque temps
_ pour établir la paix entre les catholiques ôc les religionnaires,
n n'avoient encore rien produit. Au contraire, on les vit' bientôt
|r plus animés que jamais les uns contre les autres. Le massacre

;-
de quelques religionnairesfait à Vafsi

, en Champagne
,

le pre-
? mier de ce mois de Mars, par les gens du duc de Guise, ne
•-

contribua pas peu à faire échouer les projets de pacification
?• entre ses deux partis. De. plus

, on peut regarder ce massacre
s_ comme le signal des guerres civiles 6c des cruautés iqui régne-
I? rent depuis en France

,
fur le fait de la religion). En effet,

m
après ce funeste accident, on vit les religionnaires former de

»n toutes parts les plus hardies entreprises. Dès-lors ils cherche-
d rent à s'unir ensemble d'une manière plus particulière qu'ils
& n'avoientencore fait. Ceux de Nismes ôc du reste de Languedoc
^ furent appelles dans cette espèce de ligue générale. L'église

en
réformée de Paris

,
de concert avec celles des environs, leur

3
1». ,.,.,.-,-..__
An. de J. C-
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L'église ré-

formée de Pa-
ris envoie un
député enLan-
guedoc , ponr
former une li-
gue générale
avec les autres
églises réfor-
mées du pays.
Ce député
vient à Nis-
mes , & fait le
rapport de fa
commission au
consistoire.On
y délibère de
s'unir à l'église
de Paris , &
de faire une le-
vée d'argent
pour le soutien
du parti.

[a] Archiv. de {'hôpital généralde Nismes, registr. du XVI. siécle , conten. les
délibérât, du consistoire.
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envoya pour cela un député avec une lettre de créance. Ce fut
le sieur de Chanterenard qui fut chargé de cette commission.
Etant arrivé à Nismes, ceux de l'église réformée s'assemblèrent
en grand nombre (a)., le samedi z8. du même mois de Mars,
dans la maison de Jean Bertrand, lieu où l'on avoit accoutumé
de tenir le consistoire. Les deux ministres qui gouvernoient
alors cette église

,
sçavoir Guillaume Mauget de Jacques de

Chambrun
,

s'y trouvèrent , avec plusieurs officiers ôc avocats
du présidial, ôc divers bourgeois. Le sieur de Chanterenard
vint à l'assemblée

, ôc remit fa lettre de créance
, que Beze

avoit signée au nom de l'église de Paris. Après qu'on en eut fait
la lecture, ce député exposa au long tout ce qui faisoit l'objec
de fa commission. Il dit que Péglise de Paris ôc celles des envi-
rons étoient extrêmement vexées ôc maltraitées par les adver-
saires

, ôc se trouvoient dans un péril éminent, ainsi que le
royaume entier ; parce que sous le prétexte de la religion
catholique

,
6c de çombatre ceux qui lui étoient contraires ,leurs ennemis pouvoient attenter contre la personne du roi ,

& contre celles de la reine, fa mère, de ses frères, êcdes autres
princes du sang; que cependant leur défense

,
ainsi que celle

de la religion réformée
,

venoit d'être embrassée par le prince
de Çondé qui avoit pris les armes, ôc qui étoit suivi d'un grand
nombre d'autres princes ôc grands seigneurs ; qu'avec Paide
des églises, on espéroit les plus heureux succès de cette impor-
tante entreprise

,
qui n'avoit pour objet que la défense de

l'état
,

la conservation de la personne du roi ôc. de toute la
famille royale

,
ôc le repos public ; que les églises dévoient en

cette occasion faire les plus puissans efforts pour concourir à
ces succès par des secours d'hommes ôc d'argent; qu'il exhor-
toit enfin Péglise de Nismes en particulier

,
de contribuer de

toures ses forces à ces succès
, ôc d'y comprendre les églises

les plus voisines de leurs classes ôc colloques
; ôc qu'à son reuour

de Montpellier, où il alloit faire une pareille notification
,

il
^endroit fa réponse. Après que ce député se fut retiré, Pafsem-
}lée délibéra de renvoyer au lendemain

, pour prendre une
résolution sur cette affaire

; ôc afin de la rendre plus solemnelle,
d'appeller un plus grand nombre des principaux de Péglise.

An. de J. C>

J 56t.

i") Archives de l'hôpital généralde Nismes, registr. du XVI- siécle, contenaní
les délibérât, du consistoire.
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En conséquence, on tint une seconde assemblée (a), le len-

demain dimanche 19. du mois
,

dans la même maison
,

où
asiìsterent, outre ceux quis'étoienttrouvés à la première, une
si grande foule d'habitans

,
qu'on n'en avoit encore guère vû

de plus nombreuse. Le ministre de Chambrun y expola le sujet
de la députation du sieur de Chanterenard.Après quoi, il exhorta
les affistans à soutenir cette querelle, qu'il disoit être celle de
Dieu même

, par tous les secours qui seroient en leur pouvoir.
On alla eníuite aux opinions. Il fut unanimementdélibéré que
l'église de Nismes, tant en son nom qu'en celui des classes de
colloques des environs, offriroit une somme d'argent pour la
défense de la religion, pour celle du roi ôc de l'état, ôc pour
la paix ôc la tranquillité publique,contre tous ceux qui voudroienc
s'opposer à leur religion, fans l'autorité ôc mandement du roi
ôc de son conseil privé ; que cette somme seroit imposée de
cotifée par dix commissaires que l'assemblée nomma ; que fur
cette cotisation, chacun de ceux qui étoient présens payeroient
leur quote-part, comme ils le promirent par serment, la main
levée à Dieu ; que les classes Ôc colloques circonvoisins seroient
tenus d'en payer leur portion

,
sauf a la recouvrer ensuite sur

le général
; 6c que pour cet effet le ministre Mauget, qui étoic

député pour assister au prochain synode national, remontrerait
Ie tout à cette assemblée, pour qu'elle fît cette imposition
générale.

Le jour de cette dernière assemblée
,

qui se trouvoit la fête
de pâque

,
les religionnaires de Nismes firent la cène {b), avec

un concours si prodigieux que l'on compte qu'il y eut environ
douze mille personnes. On la fit dans le fossé de la ville

,
qui

est entre la porte des Carmes ôc celle de la Couronne ; ôc l'on
y tendit des toiles pour mettre l'assemblée à couvert. Le minis-
tre de Chambruny fit le prêche. Dans le moment qu'on se dispo-
soit à faire la cénc

,
le comte de Crussol, qui étoit alors à

Nismes, vint à passer avec une nombreuse suite. U s'arrêta
devant l'assemblée

,
ôc témoigna fa surprise de la quantité

d'assistans qu'il y voyoit, de dont plusieurs étoient armés. Ce
commandant étoit arrivé (c) en certe ville le Z4. du même
mois, avec 1c vicomte de Joyeuse. Il en partit le 7. d'Avril

_________•_____*An. de J. C

XCVL
On fait la cè-

ne à Nismes
dans le fosséde
la porte des
Carmes. II ap-
paraît pendant
ce temps-làun
parélie dans les
nuées. Réfle-
xions fur ce
phénomène.

( a) Archiv. de l'hôpital général de Nif- (£) Preuv- journ. L pag. 4. col. *• &
mes, registr. du XVI. siécle

, conten. les journ. V. pag. ro. col. 2.«lélib. du consistoire. [c) Ibid. journ. II- pag. 6. col. z.suivant,
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íìiìvant

, pour se rendre à Montpellier, où il alloit tâcher de
faire vivre en bonne intelligence les catholiques avec les reli-
gionnaires.

Au reste ,
pendant que se faisoit la cène dont je viens de

parler, il apparut au ciel Pimage de deux soleils autour du véri-
table, qui dura demi-heure. Le même phénomènefut vu (a)
à Montpellier, où le ministre Viret prêchoit, le même jour
de pâque, fur les sept ou huit heures du matin

,
dans le fosse

de la porte de Lates. Cet événement fut regardé par les reli-
gionnaires, comme un pronosticde grandes divisions.

»>
En effet,

dit Pauteur de l'histoire des ; églises réformées de France ,'

-»
attribuée âBeze,- les guerres civiles commencèrent en mesme

M
mois par le massacre de Vassy

,
perpétré par ie sieur de

55
Guise

:
première occasion de toutes ces calamités qui font

>j
ensuivies ; outre la désolation des églises de Castelnaud'arry,

35
Carcastònne

,
Foix, ôc Ville-franchë, advenues en ce même

35
mois. Qui plus est

,
coiitinuC-t-il, ce fut le mesme jour que

55
le prince de Condé estant à Meaux ,

se mit aux champs
35 contre le triumvirat, pour" la conservation de l'état ôc de la
55

religion tout ensemble. « Mais ne fçaiti-on pas que ce n'étoit
là qu'un météore assez ordinaire, auquel on donne le nom de
parélie ? C'est simplement la représentationd'un ou de plusieurs
soleils, qui se form&ssurune nuée autour du véritable, dans Pin-
teríèótion de certains cercles, dont les uns sont concentriquesau
véritablesoleil, ôc les autres au Zenith ? N'ena-t'on pas vu depuis
de plus extraordinaires encore ì Le 20. de Mars de Pan 1619.
il apparut cinq soleils à Rome. Onen vit quatreen 1666. dans la
ville de Chartres.

Malgré Pédit de Janvier ,
I'exercice de l'ancienne religion

dans Nismes n'avoit point encore été bien rétabli. Les prêtres
6c les religieux n'osoient pas y faire leurs fonctions.Les cha-
noines de la cathédrale avoient seuls faitle service quelque temps.
Mais les vexations que ses religionnairesexerçoient contre eux,
étoient si fréquentes,qu'ils furent enfin contraints (b) de quitter
leur église, le 26. d'Avril de l'an 1561. De manière que le
service divin ne s'y fit plus. Les observantins avoient quitté la
leur quelques jours auparavant.

- An. de J. C<

1

I

XCVII.
Les vexations

des religion-
naires de Nis-
mes contre
les catholiques
obligent ceux-
ci de disconti-
nuer le service
divin.

i") Beze, hist. des églises réform. de
í-nll.ce

*
'iv* *°* P' I44" *Jean P-hilippi ,Histoire de la guerre civile .en .Lang»
Tome IV.

& particulière à Montpellier.
ib) Preuv. journ. I. p. 4. col. *;*

Xx
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On vit bientôt les prêches recommencer dans la ville

, aumépris du même édit de Janvier, qui ne les avoit permis quedans les fauxbourgs. Ce fut le mercredi 13.de Mai suivant (a)
„qu'en commença à y tenir les assemblées dans le collège

,
où le

ministre de Chambrun fit se prêche. Le lendemain, on s'assem-
bla (b), dans l'église de sainte Eugénie,au son de la cloche. Enfin,
le dimanche 17. du même mois (c) ,

qui étoit le jour de la
pentecôte, on fit la cène dans Péglise cathédrale

: Ôc il y eut unetrès-grande affluence de peuple. Le ministre Mauget y fit le
.prêche.

Outre cela, on ne s'appliqua plus qu'à fairè dominer le parti
dans Nismes. Le conseil de ville n'étoit plus formé que de reli-
gionnaires

, qui gouvernoient tout à leur gré. Ses délibéra-
tions en font foi. Ce conseil s'étant extraordinairementaísem-

,
blé (d) ,1e 19. de ce mois de Mai, en présence du président
Calvière, délibéra fur divers articles importans

,
ôc dignes de

remarque. Il y fut conclu
,

iQ. Que les pauvres seroient nourris
ôc entretenus, par tous ceux à quion en avoit donné la charge

;
ôc que ces derniers seroient contraints à fournir leur quote-
part de cet entretien par saisie, de leurs biens

,
ôc par empri-

sonnement dans le château royal ; que l'évêque continueroit à
faire l'aumône aux pauvres qu'on lui avoit dònftévà nourrir
par rôle, ôc qu'il y seroit contraint par la faisie-deson temporel:
z p. Qu'on seroit une porte au boulevard de la Couronne, avec
un couvert, pour mettre les gens de la garde à l'abri ; ôc des
degrés pour montes au corridor qui. régnoit autour du
boulevard

: 3 e. Qu'il y auroit deux portes de la,ville ouvertes,
sçavoir celles des Jacobins ÔC de la Couronne ; ôc qu'elles
seroient gardées,de nuit ôc de jour-, par des habitans, chefsde
maison

, en tel nombre que jugeroit à propos le capitaine dé
la ville; ôc qu'a la place de ceux qui y manquerosent

, on en
mettroit d'autres à leurs dépens

: 40. Que la poste, qui étoic
aux fauxbourgs

,
seroir mise dans la ville ; ôct cela pour Passu-

rance des voyageurs, pour se précautionner contre íes.ennemis
de Dieu-ôc du roi., ôc pour conserver le pays en-paix: 5 ".Qu'on
seroit refaire Pactillerie qui étoit dans Phôtel de ville:, pour;
la défense commune; ôc qu'on y, employeroit d'autre métal:,

An. de J. C«

XCVIII.
Les prêches

& les afem-
blées recoin-
nierrent dans
la ville.

XCIX.
Le contéil ''e.

ville n'est foi
—mé que de reli-

gionnaires- 11
délibère sor di-
vers articles-
iraportans»

[a) Preuv. joura-. I. pag. 4. col- *••& journi. II, pag,. 6. col xj • )[b)Mà.
(Í) Ibid.
(^j Preuv. titr..CVII. pf i88.coh Î»



DE LA VILLE DE NISMES, Liv. XIV. 347
qu'on devoit prendre des cloches des couvens ,

ainsi que les
consuls l'avoient proposé : 6°. Qu'on présenteroit requête au
sénéchal, pour affermer sous la main du roi les couvens de
la ville

,
qui étoient tous abandonnés

: 70. Que la foire de
S. Bausile

,
qu'on avoit accoutumé de tenir dans la plaine qui

étoit au devant ôc tout près du monastère de ce nom., se tien-
droit désormais â la place située hors de la ville, devant la porte
de la Couronne ; ôc cela pour la sûreté des étrangers

, ôc pour
la commodité de ceux qui venoient à cette foire.

On a vu que l'église cathédrale avoit passé au pouvoir des
religionnaires. Cette église fut désormais celle où se tinrent le
plus souvent leurs assemblées. Je remarque que le ministre
Pierre Viret (#), qui arriva à Nisines le jeudi au soir

, 21. de
ce mois de Mai

, y prêcha les trois jours suivans
; ôc que le

dimanche 24. qui étoit le dernier, il y fit la cène. Ce ministre
revenoit alors de Montpellier, où il avoit exercé le ministère
tout le temps qu'il y avoit demeuré ; bien que la principale
fin de son séjour dans cette dernière ville

,
eût été d'y rétablir

là fauté. Voyant ensuite que les affaires de la nouvelle religion
étoient sofsifamment affermies en ce pays, ôc que fa présence
n'y étoit plus nécessaire, il partit Ie 2 5. de ce mois pour Lyon,
dont il fut ministre quelques années.

Long-temps avant i'infraction qu'on fit à Nismes à l'édit
de Janvier

,
les religionnaires,déja répandus en grand nombre

dans toute la contrée
,

avoient établi au voisinage (b) leurs
exercices ôc leurs assemblées dans les églises mêmes. Les mi-
nistres de Montpellier

,
d'Uzès, de Bagnols

,
ôc de tous les

lieux circonvoisins, y faisoientpubliquement toutes leurs fonc-
tions.

Tous le pays néanmoins ne leur étoit pas entièrement sou-
mis. Mais ils ne tardèrent pas à s'en rendre les maîtres. Déja
très-puissans par les levées de troupes à pied ôc à cheval, qui
se faisoient tous les jours, ils s'emparèrent d'abord (c) des lieux
de S. Laurent d'Aigouse, de Psalmodi,de la Carbonnière

,
ôc

autres endroits des environs d'Aigues-mortes. Ils étendirent
ensuite leurs courses ôc leurs hostilités vers les plaines d'Arles.
Le :j. du même mois de Mai, ils prirent {d) le village de

An. de J. C,

C.
Les astèm-

blées des reli-
gionnaires se
tiennentle plus
souvent dans
l'église cathé-
drale. Le mi-
nistre Viret j
prêche trois
jours de fuite.
II part pour
Lyon.

CL
Les religion-

naires des en-
virons de Nis-
mes tiennent
leurs assem-
blées dans les
églises.

CIL
Ils s'empa-

rent de divers
lieux dans ie
pays.

(*) Preuv. journ. II. pag. 6. col. i. -(") Ibid. journ. I.pag.
<;. col- i.

(c) Ibid.
(d) Ibid. journ. II. pag. 6. col. i.Xxij
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Besousse, près de Nisines. Ils s'emparèrent aussi (a) du château!
de Fourques ; ôc ce fût le capitaineVinsobre qui l'emporta.

La partie orientale du diocèse d'Uzès se rangeoit aussi de
jour en jour fous l'étendard de la nouvelle religion. Mais on y
avoit une extrême déférence pour le consistoire de Nismes.
C'étoit encore à cette assemblée qu'on avoit recours dans le
besoin. Le lieu de Cornillon

,
situé au voisinage de Bagnols

,étoit rempli de religionnaires. Ils manquoient néanmoins de
ministres. Outre cela, quelques catholiques zélés de ce lieu,
qui s'étoient garantis de la contagion des nouvelles erreurs,
leur faisoient tous les jours des avanies

,
ôc ne vouloient pas

souffrir qu'ils fissent des assemblées. Pour remédier à ces deux
objets, les religionnaires de Cornillon députèrent au consistoire
de Nismes un notaire du lieu

,
nommé Bernard Blancard.

Celui-ci se présenta â Paflèmblée (b) le mercredi 27. de ce
mois de Mai

,
ôc fit le rapport de fa commission. Le registre

du consistoire en parle ainsi : » A expozé leur eglize estre

M
dressée dez ung an ,

sans avoir peu recouvrer aulcun minis-
w.tre : demandant leur en pourvoir. Et de tant qu'elle seroit

53
assalie des papistes du lieu

, ôc de plusieurs aultres leurs

•>».ennemys , qui les menassent tuer ,
lorsque s'assemblent pour

». fere les prières ; a requis qu'on eseripve à Uzès ôc Baignolz,
j) pour leur prester ôc les accourder d'hommes,pour leurgarde- «
Sur le premier chef de cette demande, le consistoire de Nismes
répondit qu'on n'étoit pas alors en état de fournir des ministres.
Sur le second chef, il promit, s'il en étoit besoin, d'écrire à
Uzès ôc à Bagnols.

La ville ôcle châteaude Beaucaire tombèrent bientôt sous la

,
puissance dies religionnaires.Ils s'enemparèrent(c) se lundipremier

: de Juin de cette année 1562.Maisle même jour,laville fut reprise
[ par les troupes catholiques que ceux de Pancienne religion y

:
introduisirent. Le mot que ceux-ci avoient donnépour se recon-

• noître entre eux étoit Magdeleine. Les religionnaires toutefois

. ne se découragèrentpas. Ils envoyèrentle lendemain (d)à Nismes

•
demander du secours. On fit auísi-tôt partir de cette dernière
ville deux compagnies, l'une d'infanterie

, ôc l'autre de cava-

)'
An. de. J. C P
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naires & par
lescatholiques.
Cetteplacede-
meure au pou-
voir des reli-
gionnaires.

(«) Preuv. journ. L p. f. col. i.
( b ) Archiv. de l'hôpital généralde Nis-

mes , registr. du XVI. siécle , conte-
nant les délibérations du consistoire.

(Í) Preuv. journ. I. pag. f>
col< '>

& journ. V- pag. 10. col- i.
id) Ibid. & journ. VIL p. 14. col T>
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lerie

,
sous la conduite de François Pavée, seigneur de Servas,

de Pierre Suau
,

dit le capitaine Bouillargues, du seigneur de
S. Veran, ôc de Claude Rey

,
du lieu de Bellegarde. Ces trou-

pes s'étant approchées des murs de Beaucaire, recouvrèrent
presque sans résistance

,
la ville ôc le château.Elles allèrent dans

les églises renverser les autels, ôc briser toutes les images des
saints, dont elles firent deux ou trois feux dans les rues. Après
quoi, une des deux compagnies se retira, ôc l'autre fut laissée
pour la garde de la ville.

Les catholiques de Beaucaire ne tardèrent pas à avoir leur
revanche. Le 10. du même mois de Juin (a), aidés par le
viguier de Taraseon, ils firententrer dans la ville, furie soir,
quinze ou seize cents soldats

,
vêtus de casaques ou surtous de

toile blanche, qui refsembloient à des chemises, d'où leur fut
donné le surnom de camisards. A peine ces soldats furent-ils
entrés, qu'ils firent une tuerie horrible de tous ceux de la nou-
velle religion qu'ils rencontrèrent. La plupart toutefois se sau-
vèrent au château. Leur ministre s'y retira aussi. Mais ils repri-
rent bientôt le dessus.

En effet, cette nuit-là, leur ministre (b) s'avisa de faire des-
cendre un goujat des murs du château

, par le moyen d'une
corde

, de de l'envoyer
,

à tout hazard
,

demander du secours
ì Montfriri. Les capitaines Servas 6c Bouillargues s'étoient
arrêtés dans ce lieu-là

,
après avoir saccagé une barqueremplie

de catholiques, au retour d'une tentative qu'ils étoient allé
íaire du côté d'Aramon, pour enlever cette place aux catho-
liques qui s'en étoient emparés. Ces deux capitaines se dispo-
soient à s'en retourner, lorsque le goujat, envoyé par le mi-
nistre

,
arriva. Ils se mirent incontinent en chemin

,
ôc arri-

vèrent le 11. fur les huit heures du matin , aux portes de
Beaucaire. L'infanterie conduite par Servas

, entra dans le
château. La cavalerie conduite par le capitaine Bouillargues

,se posta le long des oliviers ôc des murs de la ville, pour égor-
ger les fuyards. Ensuite, Servas pafla du château dans la ville

5
où après quelque résistance, il enfonça le gros de ceux qui
s'opposoient à lui , ôc en passa la plus grande partie au fil de
Pépée. II ne fit grâce qu'à ceux qui posoient les armes, ôc qui
demandoient quartier. D'un autre côté

,
Bouillargues las de

\

An. de J. C»
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( *) Preuv. journ. L p. y. col. i.
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poursuivre ôc d'attaquer ceux qui suyoient

, entra dans la
ville, avec ses cavaliers

,
ôc tua tout ce qui se présenta à fa

rencontre. En un mot, il se fit en cette expédition
,

qui dura
neuf ou dix heures, un massacre horrible. Quelquescatholiques
gagnèrent le Rhône ; mais ils n'eurent pas un meilleur sort.
Les uns ,

qui avoient pris des bateaux
, y furent noyés. Les

autres, qui s'étoient mis fur un radeau
,

furent pris de tués à
Valabregue. Ceux de Taraseon s'étant rassemblés

,
pafserent

le Rhône
,

ôc firent de vains efforts pour reprendre cette
place. S. Veran ayant renforcé ses troupes qui y étoient, par
un secours de deux cents hommes qu'il y mena ,

ils furent
contraints d'abandonner leur entreprise Ôc de se retirer.

La prise de Beaucaire releva extrêmement le courage des
religionnaires de ces contrées.Leurs troupesne firent que croî-
tre chaque jour. 11 en descendit des Cevennes (a) ; ôc plusieurs
compagnies se rassemblèrent de divers endroits. II en vint de
Lunel, de Sommières,ôc de la Vaunage. Nisines étoit leur lieu
d'assemblée

: ôc ce fut dès-lors la plus importante place qu'ils
eussent dans le pays. La nouvelle religion y étoit dans toute
fa vigueur ; ôc l'on étoit prêt à tout entreprendre pour s'en
conserver le libre exercice.

NOUS voyons en effet que dans le même temps ,
les princi-

paux de la ville firent particulièrement éclater tous leurs des-
seins fur ce íujet. Ce tut dans un conseil de ville général ôc
extraordinaire {b)

,
assemblé le 8. du même mois de Juin

,auquel présida Guillaume Calvière
,

président au présidial.
L'assemblée étoit nombreuse. Louis Bertrand,docteurès droits,
premier consul

,
exposa que les habitans d'Avignon ôc de

quelques autres villes de Provence, accompagnés ôc soutenus
d'un grand nombre debandoliers ôc de voleurs, avoient ravagé
tout le pays voisin ; qu'ils avoient, entre autres, dans la ville
d'Orange, passé au fil de Pépée quantité de femmes ôc d'enfans,
commis des viols ôc des inhumanités horribles, ôc tout ravagé,
brûlé, ôc détruit jusqu'aux fondcmens ; qu'ils menaçoient d'en
faire autant dans le Languedoc,ôc de porter leurs cruautés jus-

ques dans Nismes. Après quoi, il demanda que Paflèmblée déli-
bérât fur ses moyens qu'il y avoit à prendre pour se garantir

An. de J. C*
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(ii) Preuv. journ. I. pag. ç. col. z.
(b) Preuv. titr. CVII. pag. j.89. col. s*
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de ces désordres. Les opinions ayant été recueillies par le pré-
sident, il fut conclu que puisque le danger étoit si prochain,
Ôc qu'on ne pouvoit pas ,

à cause des troubles qui régnoient
dans toute la France

, en donner promptement avis au roi
>ni au vicomte de Joyeuse

,
lieutenant général en ce pays , il

falloit, sous l'autorité du roi de du sénéchal, ramasser toutes
les forces d'hommes ôc de deniers ; envoyer dans tous ses lieux
pour faire la résistance nécessaire ; dresser un camp 5

ôc s'unir
tous ensemble, pour veiller à la défense du pays, ôc repousser
les ennemis de Dieu ôc du roi ; en avertir auísi ceux de Mont-
pellier , pour les inviter à se joindre à eux. De plus, comme les
murailles de Nismes étoient foibles ôc hors d'état de résister
au canon des ennemis, il fut dit qu'on seroit un rempart de
chair pour les aller prévenir ; ôc que pour cet effet

,
chaque

chef de maison seroit tenu de prendre les armes, ou de four-
nir ôc soudoyer à ses dépens un homme armé ôc équipé j. que
Servas, qui fut continué en fa charge de capitaine de la ville

,conduiroit les troupes en campagne ; ôc qu'on n'en laisserok
qu'une très-petite partie pour la garde de la ville. En même
temps, comme le sénéchal

,
le juge-mage

,
ôc le lieutenant-

principal étoient absens, on nomma le lieutenant-particulier
y.qui étoit Jacques de Rochemaure

,
seigneur de S. Michel

,.extrêmement aimé du peuple
, pour gouverner la ville, ôc veil-

ler à la conservation des sujets de la sénéchaussie
,. avec Ie

conseil qu'on nommeroit pour cela
; ôc que tous seroient tenus

de lui obéir ÔC d'exécuter ses mandemens. Quant aux frais de
cette guerre, il fut délibéré que pour y subvenir,on prendroit
toute Pargenterie quî ne servoit à rien

,
ôc qu'on Penverroit au

plus prochain hôtel de monnoie, pour la convertir en monnoie
de cours ; ôc qu'au défaut de cet argent ,

les consuls auroient
pouvoir d'en emprunter , au nom de la. ville ôc du diocèse

„
pour servir à la défense commune du pays. Le premier consul
avoit proposé de faire sortir de la ville les femmes, les enfans,,
de les vieillards. Mais il fut dit qu'on n'en seroit sortir aucuns,,
attendu que Pennemi n'étoit pas encore si proche

5
qu'il avoit

une rivière à passer
; ôc qu'il falloit attendre ce que rapporte-

roient ceux qu'on avoit envoyés en divers endroits
,. pour dé-

couvrir ôc épier ses démarches.
L'argenterie qu'on avoit délibéré de convertir en monnoie

de cours,n'étoit autre que celle des églises,. dont on s'étoit déja

An. de J. C»
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emparé. Aussi ie procureur du roi présenta-t-il une requête (a)
au sénéchal, le 12. du même mois de Juin

, pour faire trans-
porter de la maison de la trésorerie dans l'hotel de ville, ôc
remettre entre les mains des consuls

, toute l'argenterie de
Péglise cathédrale. II donna pour motif, non pas le besoin
d'argent

,
mais le danger qu'il y avoit, à cause des guerres

civiles qui regnoient entre les provinces
,

les villes
, ôc les

familles, que i'appas de cette argenterie ne fît en même temps
enlever ôc dissiper les titres ôc les papiers du roi ôc de la féné-
chaussée qui se trouvoient dans les archives de la trésorerie.
Les officiers de la cour du sénéchal ne manquèrent pas de
répondre favorablement à cette requête. En conséquence de
leur ordonnance (b), toute l'argenterie de la cathédrale fut
transportée, le 29. du mêrne mois , non dans l'hotel de ville

,mais dans une des chambres les plus sûres du château du roi,
& remise aux consuls

, en présence de Pierre de Malmont ,conseiller au présidial, qui avoit été nommé commissaire pour
cela, ôc qui en dressa un procès-verbal.

'An. de J. C-
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CIVILE,ECCLÉSIASTIQUE,

ET LITTERAIRE
DE

LA VILLE DE NISMES.

LIVRE QUINZIEME.
SgE!r^Éiî| E consistoiredes religionnaires à Nismes ne cessoit
H iiljjijy de maintenir la discipline parmi ceux de sa com-
ÌÊ IIJIKPJB munion. Ses registres nous en fournissent uneWjÊÊÊrm infinité de traits. Le mercredi 3. de Juin de PanMftEi 1562. il délibéra (a) que les pseaumes nouvel-
lement traduits se chanteroient dans les assemblées, tous les
dimanches ôc jours de prêche , en attendant la prédication.
Le 10. il fut convenu qu'on requereroit le magistrat de faire son
devoir pour la recherche ôc la punition des gensde mauvaise vie.
De plus, dans la même assemblée il fut arrêté qu'on indique-
roit un jeune le dimanche suivant, pour le lundi, le mardi

,
6c le mercredi d'après ; ÔC que le magistrat seroit requis d'en
faiie faire la publication à son de trompe. Le lundi 22. du

! a. ) Archiv. de l'hôpital général de Nismes
*

registr- du XVI. siécle, conten- lei
délibérât- du consistoire.

Tome IV. Y y
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nême mois, il fqt conclu qu'on seroit apprendre Ì£ musique
i de jeunes enfans

, pour les mettre en état de chanter les
>seaumes. Comme l'église cathédrale étoit le lieu ordinaire des
exercices de la nouvelle religion

,
le consistoirèdélibera,lemême

|our, que cçtte église seroit nettoyée
•-,qu'on en ôteroit les pierres

qui y étoient répandues
,
qu'on y seroit faire des bancs 6ç un par-

quet pourceux qui portoientdes enfans au baptême,Ôc pour ceux
qui se marioient ; de qu'onseroit baisser la chaire du prédicateur.

Au reste, j'observerai qu'on voit paroître dans cette dernière
assemblée le ministre Pierre de la Source, le même qui avoit
autrefois exercé Je ministère à Nismes. Il venoit de Genève

,où l'on a déja vu que ceux de Nismes l'avoient fait demander,
Us y avoient envoyé (a) le ministre Mauget

, pour en parler
particulièrement à Calvin ; 6c ce député Pavoit obtenu. La
Source étoit arrivé {b) à Nismes avec fa femme ôc ses enfans,
le samedi précédent, 20. du mois, fur les quatre heures après
midi. Or l'assemblée délibéra de lui donner vingt-cinq livres
de gages par mois pour son entretien

, outre íòn habitation
qu'on promit de lui fournir.

Le 18. de Juillet suivant(c), le consistoire,dont l'autoritécrois-
soit tous les jours, ordonna qu'on obligeroit les catholiques de
venir aux prêches, attendu la promesse qu'ils avoient faite d'y
assister, lorsqu'on les avoit mishorsde prison. Ceci nous fait entre-
voir quelques violences exercées contre eux de la part des reli-
gionnaires

,
dont nous ne connoissons pas les circonstances. On

délibéra en même temps de requérir le magistrat de faire aller

aux prêches tous.les autres catholiques indifféremment, ôc de
faire rçvenir les absens. Le lendemain dimanche 19. du mois,
le consistoireordonna qu'à cause des grands troubles qui s'éle-
voient de toutes parts, ôc pour en obtenir de Dieu la pacifi-
cation

, on indiqueroit un jeûne pour les trois jours suivans, 6c

qu'on avertiroit les églises voisines d'en faire de même. Enfin,
le mercredi 29. de ce mois de Juillet

,
le ministre la Source

rapporta au consistoire que les habitans ôc même les magistrats
demandoient qu'on fît la prière, soir ôc matin, dans le temple,
au son de la cloche. Sur quoi il fut arrêté qu'on se conforme*

3
— 1 1
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III.
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les délibérât,du consistoire-
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roit à la délibération qu'on avoit autrefois prise à ce sujet
5 ôc

,
que la prière ne se feroit que le soir en l'endroit oà s'assem-
bloit la plus grande garde durant la guerre, & non point dans
le temple ni au son de la cloche, afin d'écarter les superstitions}
qu'on en uíèroitdu moins ainsi, jusqu'à ce qu'un synode géné-
ral & national en eût autrement décidé

$ & que le tout íèroit,
remontré au magistrat par l'un des ministres.

La guerre civile allumée plus que jamais, obligeoit à se pour-
voir de finances. De manière que le 27. du même mois de

,Juillet, il fut pris une délibération (a) dans un conseil de ville
1

extraordinaire, assemblé devant le conseiller Pierre' de Mal- í

mont, par laquelle il fut arrêté que les reliquaires de l'égliíè
,

de Niímes íeroient vendus le plus promptement & le plus <

avantageusement qu'il se pourroit, afin de s'en aider pour la \

défense du pays, résister aux ennemis, &i empêcher qu'ils ne 1

continuassent leurs 'massacres &c leurs pilleries j &c pour subve-
nir aux affaires les plus pressantes

, concernant le fait de la
<

guerre. On nomma en même temps divers commissaires
,
dont

les uns furent chargés de faire cette vente , ôc les autres de
retirer l'argent qui en proviendroit. De plus, comme on avoit
déja entrepris de faire diverses pièces d'artillerie

,
èc qu'on

manquoit de métal pour les finir, il fut arrêté que l'argent
qu'on retireroit des reliquaires

,
íèroit auísi employé à cet

objet.
En conséquence de cette délibération

,
le même Pierre de

Malmont, que le lénéchal avoit auparavant nommé commis-
saire sur cela

,
sè transporta{b) le ïo. d'Août de la même année

1562. à la réquisition des consuls, dans la chambre du château
du roi

,
où étoit gardée toute cette argenterie. On fit venir

des orfèvres ; on íépara le bois des feuilles d'argent qui cou-
vroient les reliquaires j et il se trouva que le pur argent pesa
en tout deux quintaux ôc demi quart, poids de Romaine, fai-
sant trois cents quatre marcs 5 & le bois, les reliques

, &c

autres matières qui y étoient attachées
,

pesèrent cinquante-
deux livres.

Nous apprenons des procès-verbaux (c) dressés à cette occa-
sion

, que l'égliíè de Niímes possédoit alors des reliques considé-

fVn. de J. O

IV.
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•
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,
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ies délib. du conseil de ville, fol. 504.

{h) Archiv. de l'église de Nismes.
te) Ibid.
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râbles, dont le détail est curieux. Je ne sçaurois être trop
attentif à fixer le souvenir de ces sortes de particularités. On y
voitun reliquaire de S. Castor, tout d'argent, surdoré en par-
tie

,
pesant quatre livres moins un quart j un chef

,
appelle de

S. Castor , avec la relique au dedans
, couvert & couronné

d'argent, &c enrichi de petites pierreries, pesant trois livres ôc

un quart &: demi j un autre chef d'argent, dont on ne dit
pas le nom , contenant la relique en dedans

, & ayant autour
du col un chapelet de corail, d'où pendoit une croix d'argent,
le tout du poids de neuf livres & demi-quart

5 un chef, de
femme, d'argent surdoré

v
de la hauteur de trois pans ,

dans
lequel étoit renfermée la relique

, avec un chapelet de corail
autourdu col, d'où pendoit un agnus, le tout peíàntneuf livres
6c un quart & demi j un reliquaire où étoient renferméesdiverses
reliques

, avec une croix au dessus
,.

peíant en tout cinq livres
& trois quarts ; un coffre d'argent surdoré

,
appelle le Corpus

Domini, soutenu par deux anges ,
orné de j.aípe rouge ou san-

guin
,

& de crystal, le tout pesant huit livres & demi-quart
•>

un reliquaire
,
appelle de Tour-magne, où il y avoit une piéce

de jaspe, faite en tour de perles, quelques pierreries commu-
nes ,

£c du crystal, avec deux anges qui le soûtenoient, peíànt
fix livres.

Outreces reliquaires,on y voyoitunfortbeau tabernacle d'ar-
gent ,

dans lequel étoit une statuede la Vierge, de même métal,
iait en forme de temple ou de chapelle

, dont le couvert étoit
soutenu par quatre pilliers

,
à chacun desquels étoient placés

trois anges ,
qui tenoient un encensoir d'une main , & une

aavette de l'autre ; par derrière pendoit l'image de la Véro-
nique ,

auísi d'argent j le tout peíant un- quintal. Ce tabernacle
avoit été donné à l'égliíè cathédrale de Nismes par un pieux
habitant de cette ville

,
nommé Jean Audibert , marchand

,.qui en avoit prescrit toute la symmétrie&. toutes les parties dans
le legs qu'il.avoit fait à ce sujet, par son testament (a) du 28.
de Mai de l'an 1411. II avoit laiíïè deux cents livres pour cela,,
êc avoit ordonné qu'on y employât de l'argent fin. Marguerite
Beirigue, fa femme

,
le fit faire à Montpellier après fa. mort 5.

&: y ajouta deux, cents livres, de íà dot. Quand le tabernacle
fut fait

,
trois prêtres

,
nommés Raimond Rabinel

,
Pierre

Rouvière, &. Jean du. Prix
,

exécuteurs testamentaires de ce
i.a) Arcliiy. de 1église de Nismes..

An. de J. C»
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pieux citoyen

,
le présentèrent(a)aux chanoines de la cathé-

drale assemblés le 17. de Janvier de l'an 14.11. (1411.) &
ceux-ci en firent leur reconnoissance.

Les religionnaires n'épargnèrent pas les églises du voisinage.
L'argenterie qu'elles possédoient fut aussi l'objet de leur cupi-
dité. De ce nombrefut, entre autres, l'église de S. Gilles. Après
s'être emparés de cette ville

,
ils y firent un ravage étonnant.

Outre les maux infinis (b) qu'ils firent au chapitre, ils-détrui-
sirent le couventdes frères mineurs, & celui des trinitaires. Le
consistoire de Niímes qui étendoit son autorité fur tous les
environs ,

songea d'abord de s'emparer des reliquaires de
l'église collégiale. Mais les chanoines, plus jaloux encore de
la conservation des reliques que de celle des châsses

,
prévin-

rent l'orage
, &t mirent à couvert les reliques de S. Gilles. Ils

les remirent {ç) entre les mains du sieur de Pousillac, gentil-
homme du pays ,

distingué par fa naislance autant que par fa
piété. Celui-ci les fit passer secrètement à Toulouse

,
& sauva

par-là du naufrage ce précieux dépôt, qui y est aujourd'hui
conservé dans l'église abbatiale de S. Sernin. C'est la véritable
époque (d) de cette translation

, qu'on avoit mal-à-propos
julqu'ici fixée au temps des troubles des Albigeois. D'un autre
coté

, on donna les reliquaires à garder à Guillaume Bellon
,capiícol ou précenteur de cette église.

II arrivacependant que ce précenteur se trouvantà Nismes (e),
au mois d'Août de cette année 1561. ceux du consistoire de
cette ville , qui le íçavoient dépositaire de ces reliquaires

,
le

firent arrêter & conduire dans les prisons, pour l'obliger à les
leur remettre. Michel Bellon, son frère

,
instruit de sà déten-

tion
,

& bien aflùré qu'il n'òbtiendroit sa liberté qu'en remet-
tant les reliquaires

y
songea à prendre des précautions qui lui

servissent un jour,,en cas de recherche, & qui établissent qu'il
n'avoit rien fait que par les impressions& les mouvemens d'une
force majeure.Dans cettevue, il fit assembler(jf) le consistoire de
S. Gilles, le i9. du même mois d'Août, devant un notaire

, en
présencede plusieurs témoins. Là, il déclara à ceux qui formoient
ce consistoire

, que pour parvenir à avoir l'élargissementde son

n 11 1 *. .*«An. de J- G>
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(-<* ) Archiv. de réglisc de îîismes.
( l> ) Gallia chrilliana , nov. edit. tom- 6-
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(rf) Voyez Not. VIII. pag. xg.
(e) Archiv. du chapitrede S. Gilles.
(/) Preuv. titr. CXIII. p- IP*. col-1-
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irere

,
il leur remettoit les reliquaires dont il avoit été chargé,

ìur quoi on nomma deux membres du consistoire
, qui les

eçurent ôí s'en chargèrent. Ces reliquaires consistoient en
ïlusieurs pièces, qui étoient toutes d'argent

$
sçavoir la châsse

iu corps de S. Gilles, avec fa bordure, fans tête, ni collier
,ìi aucun autre ornement 5 une main

,
à laquelle mânquoit le

pouce j un tronçon de bras, orné de pierres précieuíes j la
moitié d'un bras, avec la main

,
fans garniture

-9 un ciboire
surdoré, en quatre pièces

5
le tout pesant vingt-cinq livres ôc

iemi, poids de Romaine. Le consistoire de Niímes, à qui celui
le S. Gilles répondoit

,
fit retirer toute cette argenterie par

sacques Lageret ,
seigneur de Caissargues, qui se rendit pour

:elaàS. Gilles. II en donna fa reconnoillànce {a), le 3. de Sep-
:embre suivant, aux deux membresdu consistoire de cette der-
nière ville

,
qui en avoient été chargés. Cette remise se fit

dans la maison de François de Villages, seigneur de Beau-
voisin

,
l'un des plus zélés d'entre les capitaines religioiinaires

du pays.
Il ne restoit plus pour l'afrermiísementde la nouvelle reli-

gion à Niímes
, que d'y éteindre entièrement le culte catho-

lique Romain. Mais on ne crut pouvoir y parvenir, tant qu'il
y auroit des prêtres dans la ville. De sorte qu'on y fit publier(è)
une ordonnance, à son de trompe, le dernier de Juillet de l'an
i$6z. par laquelle il étoit enjointà tous les prêtres qui ne vou-
droient pas embrasser la religion reformée, de sortir incessam-
ment de la ville. Le plus grand nombre sortit. II n'y en resta
que' quelques-uns

,
ceux-là seulement qui avoient abandonné

lâ foi catholique. Ces derniers tombèrent dans une extrême
médiocrité de fortune

,
qui approchoit de l'indigence. Privés

par leur apostasie des revenus ou des ressources qu'ils trou-
voient dans les bienfaits de l'église

, on les vit forcés de se

livrer à des métiers abjects. Je vois un des chantres ou musi-
ciens de l'église cathédrale

,
nommé Jean Arnaíían, se présen-

ter [c) au consistoire le 3. d'Août de cette année 156z. &:

réclamer ses secours pour subvenir à íà subsistance. L'aslemblée
ne fit autre chose pour lui que de l'exhorter, au nom de Dieu, à
choisir quelque métier j en quoi elle lui promit qu'il seroitaidé

«in
1
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vin.
On ordonne

à tous les prê-
tresqui ne veu-
lent pas em-
brasser la reli-
gion réformée
de sortir de
Nismes. 11 n'y
reste queceux
qui s'étoient
faits religion-
naires.Ceux-ci
tombent dans
une extrême
indigence;ainli
que les reli-
gieux apostats.
On faitappren-
dre aux uns &
aux autres des
arts méchani-
ques-

(<z) Preuv. titr. CXIII. p. 501. col. z.
(b) Ibid.journ.U* pag. 7. col. 1.
[c) Archiv. de l'hôpitalgénéral de Nis-

mes , registr.du XVI. siécle, conten. ies
délibérât, du consistoire.



DE LA VILLE DE NISMES, Liv. XV. 3^
par l'église

-, ôc en attendant, elle délibéra, à cause de la mala- "

die de íà mère ,
de lui donner trois sols toutes les semaines. II

se présenta de nouveau au consistoire le mercredi 12. du mêmç
mois, & y déclara qu'il avoit délibéré de se faire chaussetier.
Sur quoi il fut conclu que deux commissaires qu'on nomma,
y pourvoiroient. Les religieux,apostatscherchoient à retenir les
biens de leur ordre, ôc à se soutenir fur les ruines des monas-
tères qu'ils avoient abandonnés. Je remarque qu'un d'entre
eux ,

appelle le Caillet, religieux augustin, présenta une requête
aux consuls, pour être nourri fur les biens de son ordre- D'au-
tres religieux leur avoient fait la même demande. Mais la ville
rejetta leurs requêtes (a) le 1$. de Septembre suivant, &ç

délibéra seulement qu'on aviseroit de leur faire apprendre un
métier aux dépens de la communauté.

Le pays étoit alors couvert de troupes, levées par les reli^-
gionnaires. Déjaon ne s'occupoit plus à Niímesque des moyens

,de les entretenir. La confiance qu'avoit en l'égliíè réformée 1

de cette ville le fameux François de Beaumoht, baron des ]

Adrets, le plus zélé défenseur que ce parti ait eu , l'engagea
1

d'envoyer demander aux députes ou commissairesnommés par J

le consistoire pour la direction des affaires majeures, un secours
de quinze cents livres,pour soudoyer trois compagniesqu'il avoit
à Bagnols. Ces députés n'ayant rien voulu faire fans le com-
muniquer au consistoire

,
ils lui firent le rapport ( b ), le lundi

14. d'Août de cette année 1562. de la lettre que leur avoit
écrit à ce sujet le baron des Adrets. L'aísemblée n'hésita pas à
fournir ce secours. Elle délibéra que le contrôleur Andron iroit à
Bagnols porter les quinze cents livres.

Le lendemain mardi, le consistoire s'assembla de nouveau (c)
au sujet du dessein qu'on avoit formé dans le pays ,

d'élire
Antoine, comte de Cruffol, pour chef des religionnaires. Ce
seigneur venoit de quitter la cour, 8c s'étoit retiré à Charmes,
château situé en Vivarais. L'aísemblée étoit nombreuse.S. Ravi,
conseiller général des aides de Montpellier, y vint, & exposa
que le comte de Cruflol lui avoit écrit de Charmes, de venir
le trouver ; qu'ayant communiqué fa lettre au consistoire de
Montpellier

, on y avoit nommé un député pour aller
, en son

An. de J. O
IJÓI.

IX-
Le consistoire
de Nismes en-
voieun secours
d'argent au ba-
ron des Adrets
pour soudoyer
les troupes
qu'il avoit à
Bagnols.

X.
II fait une

députation au
comtedeCruf-
fol pour le sup-
plier de pren-
dre la défense
du pays , er^
qualité de chef
des rdigion-
naires»

(") Preuv. titr. CVII. p. 292.. col. 2..
{l>) Archiv. de l'hôpital général' de

ruines , registr. du XVI. hécle
, con-

tenant les délibérationsdu consistoire.
{c)Ibid- •
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nom ,

lui présenter ses obéiííànces
; que ceux de Bezíers en

avoient fait autant 5 que pour lui, il y alloit auísi, mais comme
particulier. C'étoit une invitation au consistoire de Nismes pour
en faire autant de fa part. De sorte que l'aísemblée députa
pour le même objet Charles Rozel, pour l'église dé Niímes
en particulier

,
ôc Pierre Chabot, pour les quatre classes en

général des environs de Nismes. Elle les chargea de supplier le
comte de Crussol de venir prendre la défense de toutes les
églises du pays •>

de lui déclarer qu'on vouloit entièrement lui
obéir, suivant une lettre qu'avoit écrit à ce sujet le prince de
Condé

j & de lui présenter en même temps des remontrances
qu'on leur remettroit pour lui par écrit.

Tous ces appareils de guerre n'empêchoient pas qu'on ne
veillât à l'institution de la jeunesse. Guillaume Tuffan

,
princi-

pal du collège des arts de Nismes, avoit déclaré aux consuls
qu'il ne vouloit plus continuer son emploi, ôc qu'ils pouvoient
y mettre quelqu'un à fa place. On assembla sur cela (a) le conseil
général le 28. du même mois d'Août. Ce principaly fut appelle.
II persista dans fa déclaration,et offrit seulement de continuer ses
exercices jusqu'à la S. Rémi prochain. Il ajouta que la ville ne
pouvoit choisir de sujet plus propre pour se bien acquiter de
cet emploi, que le ministre Guillaume Máuget, ou bien maître
Boyer ,

natif de Nismes même, nouvellemement arrivé de
Paris. L'assemblée accepta íà démission

, & nomma ,
fur son

choix, le ministre Mauget pour le remplacer. Elle appella en
même temps ce ministrepour lui notifier fa nomination. Celui-ci
refusad'abord cet emploi, soitpar modestie

,
soit par cet autre

motif qu'il s'étoit entièrement coníàcré à prêcher la parole
de Dieu & son évangile j ce qu'il se proposoit de continuer
toute fa vie. 11 ajouta néanmoins qu'il communiqueroit le tout
au consistoire.

Il paroît que Mauget accepta enfin cet emploi, &c qu'il pro-
mit à la ville de l'exercer

,
du moins pour un certain temps.

Nous voyons en effet que le conseil général ( b ), assemblé le
dimanche 13. de Septembre de la même année 1562. délibéra
de le sommer ôc requérir de prendre la charge de principal,
jusqu'à ce que la ville y eût pourvu ,-& que les députés qu'elle

An. de J. C
1 J6Ì.

XI.
I.e conseil de

ville de Nis-
mes veille à
l'institution de
la jeunesse.Ne
pouvant enga-
ger Guillaume
Tuffan à con-
tinuer d'exer-
cer la charge
de principal du
collège des
arts >

il nom-
me le ministre
Mauget pour
le remplacer.

( a ) Archiv. de l'hôtel de ville de' Nis-
mes , regiíh'. du XVI. siécle, conten. les

délib. du conseil dé ville, fol. joy.
[l>) Preuv. titr. CVIL p- 29^ col- i-avoit
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avoit nommés, traiteroient en conséquence!avec lui

5 miàïs;qu'oi

ne s'obligeroit point de lui fournir des meubles.
La meme assemblée délibéra sur d'autres articles (a) qu:

avoient pour objet la défense ôc le soutien du parti des reli-
gionnaires. Louis Bertrand

,
docteur ès; droits

^
premier consul.

exposa que depuis les états généraux assemblés à Pontoisej on
n'avoit vû dans le royaume que troubles ôc séditions ; que le
feu de la guerre étoit allumé de toutes parts ; que le Langue-
doc s'en ressentoit en particulier d'une manière si violente

, que
le pays étoit furie point de íà ruine entière: qu'on y voyoit en
divers endroits des troupes de faóìieux s'emparer des forte-
resiès

,
chasser les garnisons

, commettre des meurtres ,
des

viols, des pilleries, exercer toutes sortes de cruautés, fans que
personne s'y opposât

, non pas même les magistrats : qu'on
avoit déja introduit dans la province des Italiens ôc des Espa-
gnols

5
de manière qu'il étoit à craindre que le pays ne tombât

au pouvoir de quelque prince étranger : que pour prévenir ce
malheur,òt se maintenir dans l'obéiflàncelégitime qu'on devoit
au roi, il paroissoit convenable que la ville envoyât des dépu-
tés au comte de Crussol, pour le requérir, au nom de la com-
munauté

;,
de prendre la défense de la province, ôc de la ville

de Nismes en particulier, contre l'oppreísion des ennemis du
roi ôc des perturbateurs du repos public. Sur cette exposition,
il fut arrêté qu'on députeroit â ce comte le premier consul
lui-même

,
ôc à son défaut le conseillerde Clausonne

, avec l'avo-
cat Chabot, pour le supplier de prendre le pays de Langue-
doc sous fa protection j de s'opposer, de toutes ses forces & par
la voie des armes, aux violences des séditieux

5
de chasser les

étrangers j dé recouvrer les places
>

les villes, ôc les forteresses
qui étoient occupées par les ennemis

-y
de conserver les sujets

fidèles au roi en toute sûreté de leur vie òt de leurs biens ; &
de tenir les autres dans une telle crainte

, que le pays fût entié-
ment pacifié. On dressa en même temps une procuration (&},
qui donnoit pouvoir aux députés de faire cette réquisition au
nom des habitans.

De plus, on délibéra (c) dans le même conseil, d'employer
aux réparations des fortifications de la ville

,
les démolitions

1

* An. deJ. C

I XII.
La ville de

" Nilrnes envoie
deux députés

' au comte de
1 Crussol, pour
:

le supplier dé
prendre lepays
de Languedoc

: sous fa protec-
l

tion- On em-
ploie les dé-

* molitions des
;

monastères, 6c
le prix du loua-
ge des bâti-

,
mens restants
aux fortifica-

' tions de la vil-
: le.

1

1

1

I

U) Preuv. titr. CVII. p. 191, col. *.(b) Ibid. p. 291. col. 2.Tome \V,
U) Ibid.



3<S> / H I ST O I RE
des monastères,,Sç le prix du louage desbâtimens restants qui endépëndoient

; comme aussi de supplier le président au présidial
de pourvoir à la garde du château du roi ; de crainte que ses
ennem,is ne s'en emparassent.

Cependant les troupes .catholiques & celles clés religion-
.naires ne eessoient de se,harceler réciproquement. Le baron
des AdretS; étoit venu à Niímes (a) le 1.1. de ce .m.ojs de Sep-
tembre, dans le desseind'allercombattre le vicomte de joyeuse,
qui vouloit se rendre maître de Montpellier, dont les religion-
naires.s'étoient emparés

,
•&'. qui avoit placé son camp dans

l'isie de Lates que la rivière de Lez environne de tous côtés.
Des Adrets venoit, du Pont S. Esprits ôc étoit â la tête, de cinq
cornettes de cavalerie, qu'il renforça de toutes les troupes qu'U
put trouver à Nismes. II partit de cette ville {b) le dimanche,
13. à cinq heures du.matin

,
8c arriva à Montpellier fur les

trois heures après midi. Là il se joignit à Jacques de Crussol
>seigneur de Beaudiné, que le prince de Çondé avoit engagé

de reprendre les armes, ùc de combattre les catholiques de
Languedoc. Ils attaquèrent donc, de concert, le camp posté
dans rifle de Lates

, par trois endroits différens .j" mais íáns
succès. De sorre que le baron des Adrets désespérant d'un côté
cje forcer les rctranche.mens, &t ayant appris de l'autre que le
duc de Nemours

,
quicommandoitpour le roi en Dauphine

,
&

le sieur de Montgeron venoient cie prendre Vienne fur le
Rhône, il retourna fur ses pas, et vint de Montpellier à Nií-
mes (c), le jeudi 17. de ce mois de Septembre. De-là il se ren-
dit au Pont S. Esprit

, qu'il fit fortifier
,

•&-. où- il laissa trois
compagnies d'infanterie, pour garder le passage,- du- Rhône.

Sur ces entrefaites, il vint de Provence {d) un secours con-sidérablede troupes catholiques, formé de quatre mille hommes
d'infanterie & de six cents hommes à cheval, Provençeauxou
Italiens j;avec deux gros canons &,quelques coulevrines, fous
la'Conduite d'Honoré de Savoye, comte de Sommer-ive, & de
François de la Baume

, comte de S.uze. Ces deux -généraux
avoient été appelles par le comte de Joyeuse

,
qui leur avoit

mandé l'arrivée du baron des Adrets, ôc les avoit exhortés de
se.rendre d'àbord.maîtres de la.yillç de S. Gilles, occupée-pas.'

,1

An.deí'j. G. <

'1

.' XIII.
'Le baron des '

Adrets vient à
Montpellier, à
la tête d'un
corps de trou-
pes religiora-
naires \, quil
renforce de
celles de Nik-
nies; Sfcvaiat*-
querle'vicom-
te cie Joyeuse
au camp de
Lates.Ilabaa-
donne-ces atta-
ques , Si re-
tourne fur ses
pas.

XIV.
ìl vient de

.Provence un
iecoursdetrou-
pes catholi-
ques. Entaille
de S. Gilles ,gagnéesurelles
par les ireli-
&iormaires.

í .1) Preuv. iovjrn. Y- t% IÏ. col» ï«
,í >) Ibid»

(f) Ibid.
(d) Ibid. & iouín. VII'-pi-ï4« V»-1-,s-'
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les religionnaires. En conséquence, ils partirent d'Arles (a) le Â

25. du même mois de Septembre, òc paíserent le Rhône fur un
pont de bateaux, entre Trinquetaille & la Camargue. Ils s'avan-
cèrent, ce jour-là .même, bien près.de S. Gilles. Ils firent aussi-
tôt can.onner la ville fur les sept heures du soir. Leurs soldats
crioient à pleine tête aux aíììégés, ces paroles

: Dy à ton Dieu,
revenge-moi, prends la querelle, qui sont le commencement du
43. pièaume de la traduction de Marot. Ils leur crioient aussi
d'autres paroles qui tenoient de l'insulte

,
§í qui marquoient

l'espérance qu'ils avoient du succès de leur entreprise. Mais ils
furent bientôt repoussés St éloignés des remparts à coups d'ar-
quebuses

; ôc le sort ne fut pas pour eux.
La nuit du z6.au 27. les religionnaires de Niímes (b), que

la conservation de cette place intéressent de trop près pour la
négliger,firent partir quelques charrettes

,
chargées de muni-

tions, avec six cents hommes de pied, & huit cents chevaux
,commandés par les capitaines Grille 2c Bouiilargues. Ce convoi

entra dans la ville, malgré les efforts qu'on íit pour l'enlever.
Ensuite, sur les deux heures après midi du 27. le capitaine
Bouiilargues (c) s'approcha du camp des catholiques

, qui se
retiroient vers le Rhône. II fit halte;, &t attendit que le capitaine
Grille l'eût joint. Mais ses soldats ayant témoigné de la répu-
gnance à marcher, il leur dit quelques paroles, qui relevèrent
leur courage abbatu. De manière que le capitaine Grille
s'étant avancé

,
ils marchèrent tous en bon ordre jusqu'à trois

cents pas des catholiques. Ceux-ci mirent leur cavalerie autour
de leur artillerie, & se rangèrent près des bords du Rhône. Là
se donna une sanglante bataille, dont Je succès fut entièrement
favorableaux religionnaires. Les Provençeaux furent mis en dé-
route. Leur cavalerie fut rompue & prit la fuite j £c leur infante-
rie fut abandonnéeâ la merci des religionnaires, qui en firent un
carnage étonnant.llyeut (d) environ deux mille cinq cents catho-
liques de tués ou de noyés dans le Rhône, où périrent ceux qui
cherchoient à échapper à la fureur duvainqueur

,
& qui faute de

sçavoir nager , ou par le poids de leurs armes ,
furent hors

d'état de traverser le fleuve. Du côté des religionnaires, il n'y

An- de. J. C.
1561*

(?) Mem.de Condé, toni. ?• p. 669-
& íiiiv.

(t>) Preuv. joum. V. p- u. col. 1.
(c) Mem. de Condé , tom. j< p. 669.

[d) Preuv. journ. II. pag. 7. col. 1.
journ.IV. pag. 9. col. *• &: journ- VU-
pag. 14. col. 1.

Z Z ij
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en eut qu'un de tué ôc trois de blessés. Ils firent un butin con-
sidérable. Les armes ôc les bagages des catholiques leur reliè-
rent. Les deux gros canons qu'ils avoient pris fur eux, furent
aussi-tôt conduits à Nisines. 11 y eut une coulevrine noyée dans
se Rhône. Ils leur prirent auísi vingt-deux enseignes ou* dra-
peaux.

Non contens d'une victoire íì complette
,

les religionnaires
: voulurent encore détruire ce qui restoit de catholiques à

S. Gilles. Le jour même de cette bataille (a)., ils allèrent piller
: leurs maisons. De plus, ils égorgèrent tous les ecclésiastiques
' qui tombèrent sous leurs mains, ainsi que les enfans de choeur-,

ôc les jetterent ensuite dans un puits près de l'église. Les fastes
ecclésiastiques de la religion réformée n'ont pas manqué de
faire mention de ces événemens. On les trouverapportéesdans
le calendrier de ses pseaumes en. ces termes : » Le 27. Septembre
M 1561. victoire remportée par les fidèles contre les papistes à
M

S. Gilles en Languedoc. En ce jour
,

la ville fut mise au
» pillage )

les ecclésiastiques égorgés ôc jettes dans le puits qui
33

est joignant l'église intérieure j les enfans de choeur précipités
» dans le même puits, chantants

,
Chrifte^fiti Dei vivi r mife-

» rère ttohis..^ Observons toutefois, que la circonstance du pil-
lage ne doit point s'entendre de la ville en général, puisqu'elle
étoit alors, occupée par les religionnaires, mais des maisons des
catholiques qui se trouvoient encore dans. S. Gilles.

II étoit important pour les religionnaires- de Nismes
,

dans
ces temps de troubles ôc d'hostilités respectives

,
de veiller â la

défense de la ville.. Aussi en avoient-ils fait visiter toutes les
fortifications par le capitaine Boulogne

,
dans.Je dessein d'y

faire faire les réparations dont elles pourroient avoir besoin,
Ensuite

,
le 14. de ce même mois d'Octobre, on tint un conseil

extraordinaire (b), devant le président Calvière
,

dans lequel il
fut arrêté qu'on feroit faire inceílamment toutes les répara-
tions ,

fur les mémoires du capitaine Boulogne
3 qu'on veilleroit

exactement à la garde div château ôc de la ville
5 ôc qu'on se-

conformeroir fur cela à la délibération qu'avoit pris, le consis-
toire :

qu'enfin on feroit des provisions d'avoine
,.

de foins, ôc
de pailles pour les gens de guerre j ôc que pour faire les billets,

' »IMi' I

An. de J. C
156*.

XV.
Après cettí

bataille , les
religionnaires
détruisent «
qui restoit de
catholiques a
S. Gilles»

XVL
On rait visi-

ter les fòrtiS-
cationsde JSiif
mes ; & le
conseil de ville
ordonne d'y
fiire les répa-
rations néces-
saires , & de
veillerà la gar-
de & sûreté
communes.

U ) De Thou , liilor. libr. *i>-
(£) Preuv. titr. CVH. p. 194. col- u
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de leurs logemens, on donneroit trois coadjuteurs aux consuls,
ôc qu'on y joindroit deux contrôleurs.

On a vû toute l'étenduë que le consistoire de Nismesdonnoit
à Pautorité qu'il s'étoit acquise parmi les religionnaires. La
police

,
la garde, ôc la défense de la ville

,
l'inípection fur la

conduite des habitans
, toutes ces affaires majeures étoient

l'objet de ses assemblées ôc de ses réglemens. Les officiers du
présidial ne tardèrent pas à se formaliser de ces entreprises,
qu'ilsregardoientcomme autantd'attentatscontre leur autorité.
Pour en arrêter le cours ,

ils dressèrent des inhibitions à ce
sujet, que le présidentCalvière porta lui-mêmeauconsistoire{a)
le lundi 26. du même mois d'Octobre, pour les notifier à l'as-
semblée, ôc dont il fit faire la lecture.

Le préambule de ces inhibitions portoit qu'elles étoient faites
fur une requête du procureur du roi, qui tendoit à la conser-
vation Ôc à l'entretien de l'aùtorité du roi ôc de fa justice

, ôc

pour obvier aux entreprises qui pourroient être faites par les
ministres de la religion réformée. II étoit ensuite défendu aux
ministres, à leurs consistoires, ôc à tous autres, sous peine de
mille livres

,
d'exercer dans leurs assemblées aucune juridic-

tion
,

ni de prendre d'autorité fur les sujets du roi, pour raison
de leurs différends ôc procès, civils ou criminels, sous prétexte
de les réconcilier entre eux : mais il étoit permis

,
soit aux

ministres, soit à ceux qui en avoient la charge dans l'église
réformée

,
d'user

,
hors de leurs consistoires ôc assemblées

,,d'exhortations
,

de prières
,

d'admonitions, ôc de remontran-
ces ,

selon la parole de Dieu ôc la doctrine ecclésiastique
, pour

obliger ceux qctf^voient entre eux des haines ôc des animo-
sités

,
à l'occasijprrde ces procès

,
de renoncer à leurs divisions,

& de se réconcilier. II leur étoit permis aussi, dans la correc-
tion des scandales ôc des fautes, selon que la connoiíïàneepou-
voit leur en appartenirpar la même doctrineecclésiastique,réglée
par la parole de Dieu ôc par ses écritures, d'user de censures,,
d'excommunications, ôc d'autres genres de peines

,
telles que

l'église avoit droit de les décerner. 11 leur étoit encore défendu
sous la même peine

,
de faire des loix

,
des statuts

, ôc des
ordonnances politiques, pour être observées par les sujets da

An. de J. C*
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roi 5 comme aussi des réglemens pour servir à l'exercice de la
religion

,
qui fussent contraires à la parole de Dieu, ou qui

produisissent des superstitions
,

la profanation des choses insti-
tuées de Dieu

,
des scandales, des scrupules, aitpéril des cons-

ciences des fidèles. Il fut enfin défendu aux ministres, sous
pareille peine

,
de s'arroger le ministère de la prédication de la

parole de Dieu, dans l'étenduë de la sénéchaufíée de Nismes,
fans avoit auparavant prêté le serment requis entre les mains
des officiers de cette fònéchaussée ; comme aussi de tenir des
synodes ou des consistoires fans leur permission, cu que ce ne
fût en présence de l'un de ces officiers, pour la conservation
de l'autorité du roi ôc de ses magistrats.

Après qu'on eut fait la lecture de ces défenses
,

êc que le
président Calvière se fût retiré

,
le consistoire déclara unani-

mement qu'il n'avoit jamais prétenducontrevenir à ce qu'elles
contenoientj qu'il n'áuroit pas été nécessaire de les leur noti-
fier

> que cependant il ne le prenoit pas en mauvaise part •>
bien

persuadé que l'intention des officiers du présidial n'étoit autre
que de faire demeurer fous l'o.béisïànce du roi tous ses sujets,
ôc d'y demeurer eux-mêmes.

Dans ce mois d'Octobre, Bernard VI. d'Elbene
,

évêque de
\- Nismes, partit (a) avec les autres évêquesôc docteurs François,

s?
qui avoient à leur tête le cardinalde Lorraine, pour se rendreau

se concile de Trente. On a vû qu'il en avoit déja reçu Tordre du roi
^" Charles IX. dès le mois de Janvier précédent. Le concile avoit
re ensuite été indiqué à la semaine de pâque suivante

j ôc dès-lors
'ac~ 1'évcque d'Elbene se disposoit à s'y rendre. En effet

, nous voyons
& que ce prélat étant à Avignon (b) le n. d'A-oùldecette année
:e'" 1562. écrivit aux chanoines de l'église de Nnmes pour leur

communiquer ôc fa nomination ôc son départ, ôc pour les prier
de lui accorder fa présence ôc ses distributions ordinaires

; 6c
qu'en même temps il leur offrit de s'employer au concile &:

cie faire tout ce qu'il pourroit pour cette église. Les chanoines
s'étant assemblés le 15, délibérèrent de lui accorder ce qu'il
demandoit,pour tout le temps qu'il feroit absent. II ne partit
pas cependant alors

^ parce que plusieurs obstacles firent que
i'ouverture du concile fut portée plus loin.

_ _ 3

An. de J. C- r<

1561. l'i

F
t
c
í
l
í
cí
í
c1

ï
ï
c
í

1

XVIII.
Bernard VI-
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Ce prélat se distingua à ce concile par son érudition ôc par

sa fermeté, ôc spécialement dans les congrégations [a) qui
furent tenues fur le sacrement de l'ordre. Cette matière lui
donna lieu de relever les abus de l'ordre. Il le fit avec beau-
coup de feu ôc d'éloquence.Il dit d'abord, à l'égard des annates ,qu'il ne dhconvenoit pas que toutes les églises ne fussent obli-
gées de contribuer à la dépense de la cour du pape j mais qu'il
ne pouvoit pas approuver les annates ; ni quant à la somme

,
parce qu'il íuffiroit de payer le vingtième du revenu -,

ni quant
à la manière, parce qu'on ne dêvroit payer qu'à la fin de Tan-
née: que si la cour de RoBie devoit s'entretenir des contribu-
tions des églises, il paroissoit juste qu'elles en retirassent quelque
utilité ; mais qu'on les voyoit au contraire livrées aux plus
grandes extorsions de ses officiers ; fur quoi il exhorta les pères
du concile d'avertir le pape de remédier â ces abus. Sur l'ordi-
nation des prêtres qui se faisoient â Rome

,
il représenta que

ni les canons ni les décrets n'y étoient point observés
5 ôc

qu'il falloit statuer que si les prêtres qu'on ordonnoit à Rome,
ne se trouvoient pas capables

,
leurs évêques pussent les sus-

pendre
,

sans qu'il leur fut loisible de s'opposer à leurs jugemens,
ni par appel, ni par aucune autre voie. De plus

,
il témoigna

beaucoup de zélé ôc d'amour pour le désintéressementfur les
droits introduits dans la dispensationdes ordres. Le concile avoit
défendu aux évêques ôc à leurs officiers de rien prendre pour
raison de la collation des ordres, même de la tonsure

,
ni pour

les dimissoires ou lettres d'attestation
,

soit pour le sceau
, ou

pour quelque autre causeque ce pût être: mais il Tavoit permis
leurs officiers qui n'auroient point de gagesattribuésà l'exercice
de leurs charges. L'évêque de Nismes demanda avec beaucoup
de force ôc de véhémencequ'on mît une exception à ce dernier
tempérament, ôc qu'on ajoutât que ce íèroit fans préjudice
de la coutume de France, suivant laquelle on ne paye rien au
greffier ou notaire. Les ambassadeurs du roi avoient sollicité
ce prélat

,,
dont ils connoissoient le zélé Ôc la fermeté

, pour
faire cette remontrance au concile. II fut en conséquence ajouté
au décret

, que ces droits seroient payés seulement dans les
lieux où n'étoit pas établie la louable coutume de ne riers
prendre.

An. de J. C

'*) Fra Paolo Sarpi, hjslor. conciî, Triácrfc
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Le parti des religionnaires de Languedoc, déja parverm au

plus puissant pouvoir, tint à Nismes {a) une assemblée générale
des états des villes ôc diocèses de cette province qui lui étoient
soumis. Elle commença le 2. de Novembrede cetteannée 1562.
& finit le 11. de ce mois. On y élut pour chef du parti, jusqu'à
la majorité du roi, Antoine, comte de Crussol, sur lequel

011

a yû que les religionnaires avoient déja jette les yeux pour lui
déférerce commandement. Il y fut arrêté {b) que les habitansdes
villes ôc autres lieux de Languedoc feroient serment d'être fidèles

au roi, ôc de ne jamais se départir de Tobéiíîance qu'ils lui
dévoient, ôc qu'ils en certîfieroient le comte de Crusiol, dans
quinzaine, à compter du jour qu'il auroit accepté le comman-
dement ôc pris la défense du pays. Il y fut encore délibéré (c)
de donner cours aux sols, dont les bords ne se trouveroient
pas si absolument rognés qu'on n'y apperçut encore quelques
vestiges de lettres

-y Ôc que pour décider
,

fans formalité, les
différends qui pourroient survenir entre les particuliers surí'ex-
position ôc la réception de cette sorte de monnoie, les consuls
nommeroient dans chaque lieu un député ou commissure qui
en auroit le pouvoir. On délibéra aussi (d) de nommer des
experts pour taxer à un prix raisonnable les vivres ôc les mar-
chandises dont on ne pouvoit se paíser

-y que la taxe feroit pu-
bliée

,
de l'autorité du comte de Crussol, pour qu'on s'y con-

formât j ôc que ces experts régieroientaussi la taxe des hôteliers.
Il fut de plus arrêté (e) que les communautés feroient réduites en
forme de fouages

•,
ôc qu'il feroit fait un rôle du nombred'hommes

ôc d'armes qu'ellesavoient, pour former ensuite des compagnies
qu'on employeroitàlagardedes villes j ôc que cercle seroit remis
au comte de Crussol. On arrêta que dans chaque ville, chefde
diocèse, il n'y auroit que deux ministres

,
qui feroient entre-

tenus fur les revenus des biens des ecclésiastiques du pays. On
imposa enfin dans cette assemblée quatre cents mille livres
pour Pentretien des troupes , outre les bénéfices ôc revenus
de l'église catholique

,
dont le parti s'étoit emparé pour cet

tiíage.
En conséquence de sélection que venoient de faire les états

des religionnaires aflèmblés à Nismes, ceux qui formoient cette

An. de J. C
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assemblée' se rendirent en corps (a) à Uzès

,
le 11. du même }

mois de Novembre, jour de la clôture des états
, pour prier,

avec de pressantes instances, le comte de Crussol d'accepter la
charge de chef ôc de conservateur du pays ,

qu'on lui avoit
déférée. Ce fut Barges, juge ôc lieutenantde la ville ôcdu gou-
vernement de Montpellier

,
président de l'aísemblée, qui porta

la parole au nom des états, ôc qui somma le comte d'accepter
cette charge. II fit cette sommation en présence du prince de
Salerne

,
du seigneur de Châtillon, comte de Beauvais, aupa-

ravant cardinal, de Jean de S. Gelais, évêque d'Uzès, fauteur
déclaré des nouvelles opinions

,
ôc de plusieurs autres personnes

distinguées. A cette' sommation, le comte de Crussol déclara
qu'il donneroit sur le soir une réponse par écrit ; ce qu'il fit.

Par sa réponse, ce comte exposent (b) qu'il s'offroit de défen-
dre les habitans de Languedoc contre les oppressions de leurs
ennemis, ôc de les maintenir fous l'obéissmce due au roi., en
lui fournissant les deniers ôc choses nécessaires pour cela ; mais
qu'il ne faisoit cette offre que sous les conditions suivantes.
D'abord, il jura qu'il acceptoit cette défense pour la conser-
vation du pays. Ensuite il exigea, i°. que l'assemblée des
états feroit serment de son côté, au nom du reste des habi-
tans du pays, de se contenir, selon leur ancienne fidélité ,sous
l'cbéiíîance qu'ils dévoient au roi

5 que le même serment íèroit
fait aussi par les villes ôc autres lieux en particulier j dont il feroit
dreilë un acte public, qu'on lui rapporteroit dans quinzaine :
i°. Que les habitans du pays obíerveroient ponctuellement
les loix politiques du royaume , reçues en Languedoc, pour le
fait de la justice

,
ainsi que pour l'état politique

,
fans y rien

changer ni innover ; qu'ils obéiraient aux magistrats ôc autres
personnes établies pour le gouvernement de la justice ôc de la
police

-y que ceux, qui contreviendroient à leurs mandemens ,ieroient punis comme perturbateurs du repos public
5 ôc qu'ils

payeroient au receveur du roi tous les droits ôc devoirs ordi-
naires ôc extraordinaires, comme ii avoit été fait par le passé

:
3°. Que les ministres ne pourroient tenir aucun synode

,
ni

faire de claslès ou collèges, qui étoient comme des arrondiíse-
mens de contrée en contrée, là où il y auroit un sénéchal ou un

« - '" 1*
An. de J. C-
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présidial, sans la permission ou assistancedes officiers royaux, qui
y présideraient

; ôc dans les autres lieux, fans la permission du
comte, qui nommerait un député pour y présider : 40. Que
les consistoires ne se tiendroientpas non plus dans les villes ôc
lieux où il y auroit une jurisdiction royale

,
sans la présence des

officiers du roi ; £c dans les autres endroits de la jurisdiction des
seigneurs particuliers,fans la présence de leurs officiers :5 e. Que
les ministres ne pourroient faire aucun règlement iur le fait de
la religion, sens l'autoritédes officiersdu roi, qui en dresseraient
des procès-verbaux, ôc les remettraient au comte : 6°. Que
pour l'obíervation de tous ces articles, les habitans de Languedoc
ôc leurs ministres lui obéiraient en tout ôc par-tout.

Aussi-tôt après
,

le président de l'assemblée jura
,

d'un
côté

, au nom des habitans du pays, ôc tous les députés des
états, de l'autre, au nombre d'environ deux cents ,

de ne
jamais se départir de l'obéiílance qu'ils dévoient au roi, comme
leur prince naturel ôc souverain seigneur

, ôc de se conformer
exactement aux articles ôc conditions que le comte exigeoit
d'eux. Ce commandant jura

,
à son tour , de conserver le pays

en sûreté ôc tranquillité, sous l'obéiílancedue au roi
5

dechasier
les ennemis qui s'étoient introduits en armes dans le pays 5

de
châtier ôc de punir les rébelles ôc séditieux ; Ôc d'observer de
point en point les articles que les états avoient arrêtés

, pour['honneurde Dieu
,

le service du roi, ôc le bien du pays.
Sur ces entrefaites, Jacques de Crussol, seigneur d'Acier &

" de Beaudiné
,

frère de ce comte, étoit allé (a) former le ílcgc
du Bourg S. Andeol, qui avoit été surpris par trois compagnies
catholiques. 11 l'emporta d'aílaut le 12. du même mois de

: Novembre, ôc fit passer une partie de la garnison au fil de
t l'épée

-,
l'autre partie s'étant sauvée par le Rhône. Robert le

' Blanc, seigneur de la Rouvière
,

juge royal ordinaire de Nií-
- mes ,

íè trouva ( b ) à cette entreprise, à la tête de trois cents
* hommes. Depuison transporta de Nismes au BourgS. Andeol (V),

a
le jeudi 19. de ce mois

,
les deux gros canons qu'on avoit pris

,

fur les catholiques à la bataille de S. Gilles.
Dans le même temps, les religionnaires s'emparèrent(d) du.

>
château de Montfrin

,
situé fur le Rhône. Ils formèrent ensuite

3
1 1.
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AU
voisinage ,1e siège d'Aramon

,
petite ville du diocèsed'Uzès

5

mais fans succès. Ils y donnèrent deux assauts
, que les assiégés

repoussèrent avec valeur. Ils furent même bientôt obligés
d'abandonner cette entreprise

,
à cause du secours que les assié-

gés reçurent d'Avignon par le Rhône.
Les habitans de Nismes ne tardèrent pas à exécuter ce qui

venoít d'être arrêté par les états bt par le comte de Crussol,
(fur le fait de l'obéissance qu'on lui avoit promise. Le samedi 1

%i. du même mois de Novembre
, on tint un conseil de 1

ville extraordinaire {a), devant le président Calvière, dans lequel
;tousses membres du conseil firent serment, la main levée à

Dieu, tant en leur nom qu'en celui des autres habitans de la
ville qu'ils représentoient, de garder ôc observer le contenu aux
articles convenus avec le comte, ôc d'obéir à tous ses comman-
deraens.

On nommadans ce conseil (b) divers commistàirespour décider
les différends fur l'exposition des sols rognés, ainsi que les états
de Montpellier l'avoient statué. On en nomma deux pour le
quartier de la trésorerie

•,
deux pour celui de la place

-, ôc un
pour le quartier du marché au bled. On chargea aussi le surin-
tendant des furveillans, de ce qui concernoit la garde ôc les
louages de la ville, en conséquence de ce que les mêmes états
avoient délibéré à cet égard.

De plus, il fut propoíè dans cette assemblée (c), de la part
de Françoisde Montcalm

,
seigneur de S. Veran, de faire venir

du Rouergue un ingénieur qui offroit de faire à Nismes un
moulin de sang ou à bras, pour moudre le bled. Sur quoi on
délibéra de communiquer la chose au comte de Crussol

, pour
faire à ce sujet comme il lui plairait d'ordonner.

C'étoit-là une précaution qu'on se préparait pour ne pa<
manquer de munitions de bouche. On n'avoit pas non plu;
négligé de se précautionner pour la défense de la ville. Or
avoit déja appelle un fondeur pour faire deux pièces d'artille
rie. Je vois que cet artisan demanda dans le même conseil (d
d'être payé des peines ' ôc des fournitures qu'il avoit em-
ployées à cet objet

; ôc qu'on nomma quelques commissairespou:
vérifier la quantité de métal ôc de matières qu'on lui avoi
données à fondre pour faire ces deux pièces.

A.n. de J. C»
1561.
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Ce jour-là même, le consistoire de Nismes s'assembla.Pierre

Chabot, avocat, y exposa {a) que le prince de Condéavoit écrit
au comte de Crussol pour se recommander aux prières des églises
réformées

; ôc que ce comteíçachantqu'onvenoit d'indiquerà ce
sujet un jeune général par toute la France

,
qui avoit déja été

publié à Uzès
,

l'avoit chargé de le faire indiquer auílì pour
l'église réformée de Nismes

,
afin qu'on se mît en prières ôc

oraisons pour le prince de Condé, qui étoit à la veille de mar-
cher contre les ennemis. Sur cette exposition

,
il fut conclu

que le jeûne feroit indiqué le lendemain dimanche 2 z. de ce
mois de Novembre

, pour le lundi, le mardi, ôc le mercredi
íuivans ; qu'on feroit des prières publiques ôc particulières

5 ôc

que Chabot prieroit le magistrat de faire publier ce jeûne-
Cet avocat, livré fans réserve à tous les mouvemens de fa

haine contre Pancienne religion
,

requit en même temps (b) le
consistoire d'ordonner que les surveillans donneraient le rôle
des catholiques de la ville, toujours qualifiés papistes dans les

monumens de la religion réformée, ÔC déclareraient les plus
séditieux j ôc de faire fournir des hommespour lés arrêter prison-
niers. L'assemblée ordonna la remise du rôle des catholiques
par les surveillans

-y
mais elle ajouta qu'ils le dresseraient sans

aucune sorte d'animosité. Quant aux gens, que l'avocat Chabot:
demandoit pour la conduite des catholiques, on le renvoya au
capitaine de la ville, ou aux députés établis pour la direction
des affaires majeures ; cet article faisane partie de leurscharges,.
ôc n'appartenant point au consistoire.

L'égliíè réformée de cette ville étoit alors gouvernée par
quatre ministres,fçavoir GuillaumeMauget, Jacques deCham-
brun

,
Pierre de la Source, ôc Pierre d"Alperes, ce dernier natif

de Niímes même. Ce nombre néanmoins excédoit celui qu'a-
voient prescrit les états de la partie de Languedoc soumiseaux
religionnaires,. assemblés en cette ville au mois de Novembre
précédent. Mais d'un autre côté

,
la multitude d'habitans, qui.

avoient embrassé la réforme étoit si considérable
,.

qu'on ne
pouvoit guère se passer de tous ces ministres. De manière que
pour ne pas s'en priverentièrement, le conseil de ville extraor-
dinaire (c), aslèmblé le iz. de Décembre de cette année 1562,

An. de J. C
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devant le président' Calvière

,
délibéra d'en prier deux de

parcourir les villages des environs, ôc d'y prêcher la parole
de Dieu. Ce qui les feroit toujours regarder comme attachés à
l'église de Nismes

5
ôc obligeroit à les payer comme les autres

ministres qui étoient répandus dans le diocèse.
Ce conseil chercha auffi des moyens (a) pour rétablir les

exercices du collège des arts qui étoit fermé depuis quelque
temps. Ce collège s'étoit ressenti des troubles de la guerre, ôc
n'avoit pu depuis jouir du repos si néceíîaire aux lettres. On
proposa d'obliger Guillaume Tuffan qui en avoit été le dernier
principal, à tenir le traité que la ville avoit autrefois fait avec
lui fur ce sujet

; ôc de lui demander quelles raisons l'avoient
cbligé à s'en départir

,
ôc à abandonner le collège. On le fit

venir dans l'assemblée. Mais loin de se rendreaux représentations
qu'on lui fit, il protesta qu'il persistoit dans la déclaration qu'il
avoit déja faite pour ne point continuerla charge de principal.
Malgré son refus, le conseildélibéra qu'il reprendroit l'exercice
de fa charge, conformément au traité qu'on avoitfait avec lui.

On forma des plaintesdans la même assemblée {b) fur les frau-
des journalièresdes bouchers, qui usoient de balances courtes, ôc
de poids non étalonnés, ni marqués aux armoiries de la ville.
Sur quoi, il fut arrêté qu'on prendroit des cloches dépofëes dans
l'hôtel de ville, la quantité de métal néceíîaire, ôc qu'on en
feroit des poids en forme de marcs, pesants jusqu'à vingt-cinq
Uvres chacun,qu'on marqueroit aux armes de la ville

5 ôc qu'on
en remettroit aux bouchers, ôc autres marchands détailleurs,
dont ils payeroientlavaleur

-, avec défense d'userd'autres poids.
De plus, cette assemblée nomma huit conseillers ( c ), pour

servir d'adjoints aux consels, ôc avoir de concert la direction
des affaires importantes, dont l'expédition demandoit célérité.
On en choisit deux dans chacune des quatres échelles ou classes
qui formoient le corps de la communauté. Il fut en même
temps arrêté qu'ils s'aísembleroientdeux fois la semaine

,
fça-

voir le lundi ÔC le jeudi, à midi, fans attendre d'autre convo-
cation ; ôc que si cependant il survenois des affaires pressantes,
ils s'assembleroientauíli les autres jours, selon qu'ils leur seroient
indiqués

; ôc qu'ils seroient tenus de se trouver exactement à

An. de J. C-

XXVI.
On ventobli-

ger Guillaume
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XXVlï.
La ville râk
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XXVIII.
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.
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(«) Archiv- de l'hôtel de vilîe de Nis-
mes , registr. du XVI. siécle , conten. les
délibérât, du conseil de ville, fol. 317»

(*) Ibid.
(c\ Ibid-fol. 319.
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.

ces asièmblées, sous peine de cinquante sols d'amendes envers
les pauvres. Ce conseil ou bureau, qui fut continué pendant
tous les troubles, étenditson autorité íur tout ce qui concernoit
ladéfensedupays. Ildécidoit presque souverainementde toutes
les affaires publiques, soit pour Nismes, soit pour les villages Sc
lieux círconvoisins. On appelioit simplement les mejfîeurs

y
ceux.

qui le compoíoient. Ils s'aíïèmbioient dans l'hôtel de ville. On
les verra dans la fuite exercer leur despotisme avec vigueur, ôc
au-de!à de toute retenue.

Le consistoire de Nismes avoit alors
, entre autres objets

de ses soins, une extrême attention à faire fréquenter les prê-
ches ôc prendre la cène, par ceux d'entre les catholiques qui
avoient embrassé la nouvelle doctrine, ôc spécialement parles
prêtres ôc les religieux apostats. De ce dernier nombre étoient

•
maîtres Louisde Bornis,ci-devantprêtre du seigneurde S.Veran,

[ ôc Jean Albi, qui avoit été de l'ordre des carmes. Le mercredi

-
16. de ce mois de Décembre

,
ils comparurent tous deux {a)

' devant le consistoire. Là ils furent censurés ôc réprimandés de
ce qu'ils ne prenoient pas la cène. Ils répondirent qu'ils ne
s'étoient pas crus assez instruits, mais qu'ils se prépareroient
pour la prochaine cène. Le carme ajouta que ce n'étoit pas
par mépris qu'il s'en étoit abstenu.

Le vicomte de Joyeuse ne tarda pas à convoquer la légitime
l assemblée des états généraux de Languedoc. Ils se tinrent d' Carcassonne ( b ) dans le réfectoire des augustins. L'ouverture
~ s'en fit le vendredi 11. de ce mois de Décembre. Ils finirent
:. le zo. Outre les sommes que les états généraux accordèrent
a' au roi pour la taille, la crue, la gendarmerie, ôc autres articles,

i- qui furent les mêmes que celles de Tannée précédente, ils réso-
r? lurent d'imposer trois cents mille livres

, par manière d'em-
prunt j sçavoir cent mille livres fur le clergé, autant íùr le tiers
état, ôc les cent mille livres restantes fur les biens confisquésaux
rébelles

y
ôc d'employerces sommesà les réduire à l'obéiílance. On

destitua dans cette assemblée Robert le Blanc
,

juge royal de
Nismes, de fa charge de syndicde la province,pour s'etre trouvé
dans le parti des religionnaires de cette ville, ôc avoir conduit
trois cents hommes au siège du Bourg S. Andeol. L'aísemblée

3'

An. de J. C c'
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(b) Hist. gén.de Languedoc tom. $•
pag. 24J.

í >i ) Archiv.de l'hôpital général de Nis-
mes, registr. du XVI. siécle, conten. les
délibérât, du consistoire.
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désavoua toutes les délibérations des précédens états de Nis-
mes ,

ôc défendit d'y obéir â peine de léze-majesté. Elle dé-
fendit aussi la levée des impositions que les religionnaires y
avoient ordonnées.

Le mercredi 23. du même mois de Décembre (a), le comte
de Crussol vint à Niímes. On lui fit une entrée solemnelle.
Il alla loger à l'évêché. Les consuls avoient eu soin d'y faire (b}

porter tous les meubles nécessaires. Cette maison étoit entière-
ment dégarnie depuis l'expulsion de Pévêque.

Peu de temps après
,

les religionnaires soupçonnèrent de
trahison le baron des Adrets. Il fut accusé d'avoir des intel-
ligences avec le duc de Nemours, qui commandoit en Dau-
phine pour le roi. Sur ces soupçons, il fut arrêté à Romans (c),
le samedi 9. de Janvier de Pan 1562. (1563.) par l'ordre du
comte de Crussol. Ensuite il fut traduit à Nismes (d) par le
capitaine Bouillargues

-,
de-Ià à Montpellier

y
ôc enfin ramené à

Nismes, ôc resserré dans le château du roi. Il fut d'abord
interrogé par le sénéchal de Valentinois, fur les intelligences
qu'on lui imputoit. Il le fut encore depuis par quatre conseil-
lers au présidial de Niímes

y
mais il les récusa

,
disant qu'il ne

pouvoit être jugé qu'au pays de Dauphine.
Le comte de Crussol convoqua ensuite une assemblée à Nis-

mes pour décider de son sort. François de Montcalm, seigneur
de S. Veran, étoit du nombre de ceux qui dévoient s'y trouver.
Le comte de Crussol lui écrivit pour cela (e) de Valence fur le
Rhône

,
le 14. de Février suivant, en ces termes. » M. de

» S. Veran, d'aultant qu'il est très-important que la vérité des
» choses qui sont imposées au baron des Adrez

,
vienne cri

» évidence
y

ôc pour ceste cause est bien néccesîaire de vuyder
» au plustost qu'il sera possible son affaire

>
mesme que tout

» délay ne peult estre en ce , que pernicieux
5

je vous prye
» bien affectueusement que en l'aísemblée qui se fera pour cest
» effaict à Nismes, vous veillez vous trouver, y assister, ôc

55
entendre ce qu'il en est, pour en déterminer ôí décideravec

» ceux qui pour ce mesme faict y seront assemblez
, en toute

An. de J. C
1 J6Ì.

XXXI.
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! ") Preuv. journ. II. p. 7. col- 1.
(b) Archiv-de l'hôtel de ville de Nis-

mes , registr. du XVI. siécle , conten. les
déiib- du conseil de ville, fol. JÌO.(c) Preuv. journ. II. pag- 7, col. 1»

( d ) Beze , histoire des églises réfor-
mées,de France , liv. 12.. p. 506.

(e j Archiv. du château de Candiac
>près de Nismes»
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» équité & rondeur de conscience, comme devant Dieu j ía
» cause duquel se traitte ôc le salut général de ces pays : pryant
« fa bonté qu'elle vous assiste ôc conserve. Vostre meilleur amy.
» Crussol. " Enfin après avoir subi divers interrogatoires

,
le

baron des Adrets fut élargi, parce que la paix survint, comme
nous le verrons bientôt.

Les habitansde Nismes continuoient cependant à s'occuper
; de la défense de la ville. On avoit déterminé de clorre de
:
murailles tous les fauxbourgs.Cet ouvrage étoit déja fort avancé.
Mais on Pavoit suspendu depuis quelque temps. De manière

'. que les habitansdes fauxbourgsdes Jacobins, de la Magdeleine „'

ôc de S. Antoine, plus intéresses que les autres à la continua-
! tion de cette entreprise

,
offrirent au conseil de ville extraor-

dinaire (a), qui fut tenu le
x 5. de ce mois de Février, devant

| le président Calvière
,

de fournir de leur part tout le charroi
des matériaux

,
ôc les manoeuvres. L'aísemblée délibéra de

prier le sieur de S. Michel, capitaine de la ville
,

de vérifier,
avec les consuls ôc leur bureau ou conseil, ôc avec des experts,
ce qu'il y avoit à faire pour la clôture des bourgades

,
ôc la

dépense qu'elle coûteroit j pour y être ensoite pourvu comme
il feroit jugé néceíîaire.

II fut de plus arrêté dans ce conseil (b) que les consuls ôc
leur bureau auroient soin de pourvoir la ville de munitions, par
tous les moyens qu'ils ayiseroient être propres ÔC convenables

-y

en empruntant même de l'argent pour cela
,

s'il le falloit
-y

comme aussi qu'ils présenteroient requête au comte de Crussol
ôc à son conseil, pour contraindre les villages qui n'étoient pas
clos

,
à remettre les foins, les pailles, ôc les avoines qu'ils pou-

voient avoir au-delà de leur provision
, pour être transportés

ôc serrés dans Nismes, afin d'être employés aux munitions de
la ville

: avec offre de payer ceux qui les fourniroient, fur le
pied de la taxe qu'en feroit le comte de Cruíîol, des premiers
deniers que la vente de ces munitions produiroient

5 ôc cie four-
nir des voitures pour les transporter.

On agita de nouveau {c) dans ce conseil Particle qui regar-
doit les quatre ministres préposés pour le gouvernement de

:r
l'église réformée de Nismes ; ôc celui qui concernoit le réta-

3'
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blissement des exercices du collège. Sur, le premier chef, il fut

áarrêté que les consuls ôc leur bureau agiroient auprès des surin-
tendans du diocèse , pour faire payer les quatre ministres de ,d

leursgages, tant pour le passe que pour Pavenirj attenduqu'ils
n

se conronnoient aux intentions des états généraux de la pro- r
vince j ôc qu'il y. en avoit toujours deux qui alloient dans les [

villages circonvoisins
, annoncer la parole de Dieu ; ôc en cas c

de difficulté du coté des lurintendans, que la ville les payeroitz
des deniers qui se trouveroient être dus des bleds que le cha-
pitre de-Niimes-avo.it cédés â PégHíe réformée, endiminution
de la somme de mille livres Tournois qu'il avoit accordée pour
Pentretien des ministres, ôc pour le ministère ôc ses dépen-
dencesj ôc au défaut de ces deniers, qu'on les payeroit fur les
autres sommes les piu.s, claires ôc les plus liquides

-y
même par

imposition
,;

s'il le falloit
-y

afin que le ministère de la parole de
Dieu ne fut point retardé ni arrêté.

Quant à î'articîe du collège, il fut conclu que les consuls &í

leur bureau feroient eníorte qu'il y eut au moins deux classes
rétablies, ôc deux régens pour entretenir la jeunesse dans les
études pendant les troubles., fous Pautorité de Guillaume Tuf-
fan

5 avec lequel ils pourroient traitei fur cela^ fans se départir
toutefoisdu traité que la ville avoit déja fait avec lui

y
ôc qu'ils

auroient soin aussi d'établir des gages aux régens fur les* deniers
de la communauté.

Cependant les hostilités continuoient avec la même furie
entre les deux partis. Les religionnaires avoient fait venir
d'Allemagne un secours considérable de Reïtres. Ces troupes
étant, an ivées à Lyon

, on prit des mesures pour subvenir à leur
solde. Le conseil du pays de Languedoc

, pour la partie soumise

aux- religionnaires, étant assemblé à Niímes, délibéra (a)
,

de
Pavis ôc par le commandement du comte de Crussil

,
de faire

anticiper le payement des deux derniers quartiers de Pimpjsi-
tion rake psur cet objet par Pavis des états. En conséquence

,
les gens de ce conseil écrivirent une lettre circulaire {b), le 9.
de Mars de Pan 15 6z- (1563.) aux consuls ôc syndics de chaque
viguerie

, pour leur intimer cette délibération. Ils leur mande-
re;.t de taire payer fans délai par tous les contribuables leur

in. de j. C
1563..

1 leurs gages
s quatre mi-
iílresde Nis-
les ; & de
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( 1) Preuv. titr. CXIV. pag. 30^. col. í»
íb) Ibid. pag. 504. col. z.Tome IV. Bbb
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portion de la somme à quoi montoit la quote-part de ces deux
quartiers, concernant la viguerie

y
ôc d'en envoyer les deniers

à Nismes par tout le samedi suivant ;en les assurant que ceux
quìrefuseroientou différeroient de payer leur portion

, y seroient
contraints, de Pautorité du comte de Crustòl, par toutes les
voies les plus rigoureuses

,
même comme rébelles au roi

,
£c

perttubateurs de la paix publique. Les consuls de Nismes ayant
reçu cette lettre, écrivirent {a) le 14. du même mois, à ceux
de chaque lieu de la viguerie, pourqu'ils envoyassentun député
à Niímes, avec pouvoir d'emprunter la somme à quoi mon-
toient ces deux quartiers dont il falloit anticiper le payement.
Les députés des villes ôc lieux de la viguerie s'étant rendus à
Nismes, on y tint une assemblée {b) pour cet objet, le 18. de
ce mois de Mars

,
dans l'hôtel de ville,où assistèrent les quatre

consuls de Niímes. Comme Jacques Lageret,seigneur de Cais-
sargues, avoit offert de faire Pavance de la quote-part entière
de la viguerie, qui montoit à la somme de huit mille six cents
quatre-vingt-deux livres, dix-neuf sols, dix deniers Tournois,
ôc d'en faire la levée, moyennant celle de quatre cents livres,
Paísemblée accepta cet offre

,
ôc donna pouvoir aux consuls

de Niímes d'en passer un contrat avec lui. On fit en même
temps le département de cette dernièresomme de quatrecents
livres, fur tous les lieux de la viguerie

y
parmi lesquels on ne

comprit pas celui de Bernis, parce qu'il avoit préféré de payer
comptant íà quote-part des deux quartiers dont on anticïpoit
le payement.

On ne tarda pas néanmoins à conclure la paix. Le roï Char-
les IX. donna un édit de pacification, daté d'Amboise le 19.
du même mois de Mars. II étoit porté par cet édit

,.
outre

Pamnistie générale que le roi accorda pour tout le passé
, que

les gentilshommes de la religion réformée, hauts justiciers,
pourroientvivre dans leurs maisons en liberté de: conscience,
avec leur famille ôc leurs vassaux : qu'il feroit assigné dans
chaque bailliage ou fénéchaussée une ville, dans les fauxbourgs
de laquelle les religionnaires pourroient faire Pexercicede leur
religion

y
que de plus: ils jouiroient de la même liberté,quant

aux villes dont ils étoient les maîtres avant le 7. de ce mois.,

.An. de J. C-
tl6}.

XXXV.
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où ils pourroient avoir un ou deux temples dans les fauxbomgs ;
avec défense toutefois de se servir des églises des catholiques,
qui dévoient leur être rendues, ainsi que les. biens ôc revenus
des ecclésiastiques : que tous les prisonniers de guerre seroient
de part ôc d'autre remis en liberté, fans payer de rançon : qu'on
vivroit en paix ôc en union, comme frères ôc amis, fans s'in-
jurier ,

ni se faire aucune sorte de reproches ; ôc qu'enfin toutes
les villes que tenoient les religionnaires seroient remises en
l'obéislànce du roi.

Cet édit ne produisit pas à Niímes une paix bien assurée.
On continua d'y demeurer soumis à Pautorité ôc au comman*
dement du comte de Crussol, qui malgré les semonces cie la
reine mère tarda quelque temps encore à désarmer. En effet

,
par les termes dont se servit une délibérationdu conseil de ville
extraordinaire {a), astemblé le 7. de Mai de Pan 1563. en pré-
sence du président Calvière, seigneur de S. Ceíaìre de Gauzi-
gnan, on reconnoît encore une ville soumise à ce comte. On
n'avoit ouvert qu'une des portes pendant les troubles, qui étoit
celle de la Couronne. Les habitans du fauxbourg des Jacobins
avoient, depuis Pédit de pacification

,
présenté requête à ce

commandant, pour qu'il permît aussi d'ouvrir la porte du nom
de leur fauxbourg. Cette requête avoit été renvoyée au conseil
de ville, qui jugea que la commodité des habitans exigeoit
que cette portedemeurât ouverte pendant le jour, en y plaçant
une garde, pour remédier aux accidens. En conséquence

,
il

fut délibéré qu'on en demanderoit la permission au comte de
Crussol j » çomme ayant pris, dit la délibération, la charge ôc

55
protection de ce pays ôc des habitans d'icelluy

, pour le con-
» server sous l'obéyíìance du roy contre les oppressionsde ceulx
»qui Pont voulu opprimer.

Le même conseil délibéra (b) aussi sur Particle du collège
des arts. Les consuls ôc leur bureau ou conseil

,
chargés par

les précédentes délibérations de pourvoir ce collège de deux
régens pourPentretien des classes, y en avoient d'abord placé

un ,
appelle Pontanus

, avec lequel ils avoient fait un traité
pour qu'il y régentât jusqu'au dernier de Septembre de cette
année 1563. Il s'agissoit donc d'y mettre un autre régent. Sur

An. de J. C.

U) Archiv. de l'hôtel de villede Nis-
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quoi l'aísemblée résolut d'en faire venir un de Ville-neuve de
Bergen Vivarais.

Loin d'exécuter Pédit de pacification fur la remise des églises
aux catholiques

,
les religionnaires de Niímes ne songèrent

qu'à les détruire. Le n. cie Mai de cette année 1563. les
consuls firent démolir (a) le monastèredes religieuses de S. Sau-
veur de la fontaine. Quinze maçons furent employés à la démo-
lition des bâtimens, tandis que des serruriers arrachoient les
ferrures des portes ôc des fenêtres. Le greffier Maurice Favier
présidoit à toutes ces opérations.Un particulier

,
nommé Pierre

Baudan , fit emporter à son moulin, qui ét'oît situé près de ce
monastère, une partie des pierres, des tuiles

,
des poutres, ôc

des fenêtres, même de quelques meubles qui s'y trouvèrent
encore. Favier fit transporter l'autre partie dans un jardin situé
dehors la ville, près de la porte de la Bouquerie. Cela dura
trois jours

,
pendant lesquels on ne cessoit d'exhorter les ouvriers

à se hâter, ôc à ne pas laisser pierre fur pierre. Après quoi, on
fit abbatre ou arracher tous les arbres fruitiers de ce monas-
tère

,
ôc on en enleva tout le bois mort.

Les religionnairesne se bornèrentpas à la destructionde cette
maison.Depuis ce mois de Mai (b) jusqu'àcelui d'Août suivant, on
abbatit ôc on démolit plusieurs églises ôc maisons claustrales. Les
consuls envendoient publiquement les démolitionsà diversparti-
culiers

5 avec cette circonstancetoutefois que ce qu'il y avoit de
Beau ôc d'important, ne se vendoit qu'aux principaux de la
ville. Les démolitions de l'église de la Magdeleine furent em-
ployées (c) à une espèce de bastion qu'on faisoit bâtir près du
moulin, appelle Pérouilloux

,
hors de la porte de. la Bou-

querie.
Cependant le roi avoit nommé François de Scepeaux de

Vieille-ville
,

maréchal de France, pour faire exécuter le der-
nier édit de pacification, à Lyon

,
ainsi que dans les provinces

de Dauphine, de Provence ôc de Languedoc. Sur la nouvelle
qu'on eut à Niímes que ce maréchal venoit dans le pays ,

le
conseil de ville extraordinaire (d)y assemblé le 4. de Juillet de
la même année 1563. délibéra que le président Calvière.,Jean
Jossaud

,
docteur ès droits, premier consul, ôc Vidal Albenas,

A ,-.*t, "

An. de. J.C '

XXXVI.
Malgré ledit

de pacification,
les religionnai-
res de Kilip.es
détruisent le
monastère de
S. Sauveur de
la fontaine, &
divers autres
souvens,& di-
verses églises.

XXXVII.
Le coi nom-

me le maréchal
de Vieille-ville
pour faire exé-
cuter cet édit
en Languedoc
Les habitans
de Nismes lui
envoient des
députés au

la) Preuv. titr.CXV.p. 507. col. i>
[b] Ibid. col. Í.(0 Ibid.» pag- 308- col- 2..

[d) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes, registr. du XVL siécle;, conten. les
céiib. du conseil de ville

*
fol; 3,5 2. v°*
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bourgeois, iroient au devant de lui jusqu'au Pont S. Esprit
,

pour lui rendre les hommages de la ville.
Il n'y avoit plus alors que trois ministres â Nismes

y ce qui j

n'étoit pas suffisant pour le grand nombre de religionnaires ôc j

même de malades dont la ville étoit remplie : de sorte que le
;

poids dont ils étoient chargés en étoit devenu beaucoup plus '
fort. Auísi le conseil, dont je viens de parler (a)y délibéra de

,
leur faire une gratification, ôc de leur donner à chacun, outre '

leurs gages ordinaires, la somme de vingt écus d'or sol
,

qui
faiíoient soixante écus. De plus, il fut arrêté que le conseiller
Pierre Rozel, qui avoit été député pour assister au synode qu'on
devoit tenir à Lyon

,
feroit chargé d'aller de-là à Genève

,
pour tâcher d'y avoir quelque autre ministre.

Enfin au défaut du maréchal de Vieille-ville, qui n'exécuta
sa commission que dans la Provence ôc dans le comté Venaillln,
ôc qui s'en rétourna à Lyon

,
fans avoir parcouru le Langue-

doc, Antoine de Levis, comte de Cailus, que le roi avoit
nommé pour le même objet, reçut au mois d'Août suivant (£),
des mains du comte de Crussol

,
les places que les religion-

naires avoient occupées dans la province. Nismes fut de ce
nombre. U y rappella les ecclésiastiques, ainsi que le reste des
catholiques, ôc les rétablit dans la poíseflìon de leurs biens. II
íìt aussi désarmer les habitans, ôc remettre leurs armes dans le
château du roi. Le service divin n'y fut pas toutefois au-íïï-tòt
rétabli. Les ecclésiastiques craignants d'être maltraités par les
religionnaires

,
n'osèrent de quelque temps reprendre leurs,

exercices.
Quelques mois après

,
arriva dans la province Henri de

Montmorenci,seigneur de Damville
,

fils puîné du connétable
de Montmorenci, que le roi avoit nommé gouverneurde Lan-
guedoc, dès le 12. de Mai précédent, fur la démission de son
père. II étoit en Espagne

,
lorsqu'il sut nommé à ce gouverner-

ment j ôc il ne partit qu'au mois de Septembre ( c ) pour venir
cn prendre pofleísion. Dès qu'on fçut à Nismes son arrivée
à Toulouse

,
où il fit son entrée ( d) le 16. d'Octobre de cette

année 1563. on nomma des députés, pour aller au devant de

An. de J. C
Pont S.Esprit.
US sont une
gratification
mx ministres
iela ville, &
;n envoient
iherclier un à
Genève.

XXXVIII.
Le comte de

Cailus envoyé
en Languedoc
pour y faire
exécuter ledit
de pacification,
reçoitdu com-
te de Crussol
les places oc-
cupées par les
religionnaires.
Nismes est du
nombre de cea
places.

XXXTX.
Henri de

Montmorenci'
est: nommé
gouverneurde
Languedoc.
Niímes fa-if
une députa-
tion ponr alleï
au devant de
lui.

{") Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
»es, registr. du XVI. siécle, conten. les
celib. du conseil de ville, fol. ^i- v°.

f b \ Histoire générale de Languedoc,

torn. f- pag- i-f f. & suiv.
(c) Ibid. pag. z56.
{d) La Faille , annal, de Toulouse.-,

tom- 2.. pag. 2.60.
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lui. Ce sut dans un conseil de ville extraordinaire («)., assemblé
le 24. de ce mois d'Octobre, que íe fit cette nomination. On
choisit pour cela le lieutenant-criminel, le conseiller Rozel, le
contrôleur la Baume

,
ôc deux bourgeois. Ces députés furent

chargés d'aflùrerce nouveau gouverneur-dé l'obéissance ôc de la
fidélité des' habitans, ôc de leur zélé à exposer leurs biens ôc
leurs vies pour le service du roi.

L'exercice de la religionfut encoreun des objets discutés dans
ce conseil. Sur la proposition qu'on y fit (b) de prendre la íàle
de l'hôtel de ville ', ou d'avoir un endroitcouvert, pour y faire
le prêche, il fut arrêté qu'on choisiroit quelque lieu conve-
nable

-y que les voyers ôc des députés nommés par la ville
feroient pour cela les recherches nécessaires

y
qu'on feroit de

plus un état de la dépense qu'il faudroit employer pour
cet objet

5 ôc que sûr le rapport qui en seroit fait par
ces députés

,
les consuls détermineroient ce qu'il y auroit à

faire.
D'un autre côté

j ce conseil délibéra (c) d'exécuter ce qui
avoit déja été arrêté pour la nourriture ôc entretien des minis-
tres. La délibération nous apprend qu'il étoit alors arrivé depuis
peu en cette ville un nouveau ministre

,
appelle le seigneur

d'Anduse. C'étoit Pierre d'Airebaudouse
,

qui avoit passé à
Genève, en 1551- pour se dérober aux poursuites qu'on faisoit
alors contre les religionnaires.

Après que Damville eut fait son entrée à Toulouse, ôc prêté
le serment accoutumé entre les mains du premier président du
parlement, il continua fa route ,

ôc parcourut la province pour
y faire exécuter l'édit de pacification. Il fit son entrée solem-
nelle {d) à Montpellier le 9. de Novembre, ôc en partit le 16.

' pour se rendre au Pont S. Esprit. C'est à ce dernier jour qu'il
faut íàns doute placer son entrée à Nismes, ôc non point au
22. de juillet, comme l'a fait un journal (e)du temps 5 ce qui
est une faute sensible : car alors ce gouverneur n'étoit point
encore revenu d'Espagne. Damville entra donc à Niímes avec
douze ou quinze chevaux, ôc ayant à fa fuite plusieursévêques ôc
conseillersduparlementde Toulouse. Ce cortègerépandit la cons-

An. de J. O
i$6$.

XL.
On délibère

de prendre la
sale de l'hôtel
de ville pour.y
faire le prêche,
& de pourvoir
à i'entretien
des ministres.
Pierre d'Aire-
baudousevient
de Genève
exercer le mi-
nistère à Nis-
mes.

XLI-
Damville

vient i\ Nis-
mes , y établit
un gouver-
neur,de y lais-
se une garni-
lòn. Le service
divin y est en-
tièrementréta-
bli.

(a) Archiv. de J'hcVel de ville de Nis-
mes , regiltr. du XVI. liécle, conten. les
dílib. du conseil de ville

»
fol. 334.

í/-) Ibid.

(c) Ibid.
(d) Hiii. gén. de Languedoc , tom. j«

pafí. M?
{e) Preuv. journ. V-p. n- col. t.
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ternation parmi les religionnaires. Damville y établit pourgou-i
verneur de la ville, François de Cassagnet-de-Tilladet,seigneur
des Thorens

, ôc y laissa une garnison. Après quoi, il partit Je
samedi, qui étoit le 20. de ce mois de Novembre

,
ôc se rendit

à Uzcs. Alors fut rétabli le service divin dans Nismes, ôc les
catholiques commencèrent d'y jouir d'une tranquillité ôc d'une
liberté plus assurée.

D'une autre part, les religionnairesde Languedoc craignants
d'être recherchéspour tous les excèsqu'ilsavoientcommiscontre r
les catholiques du pays depuis le dernier édit de pacification

,,
ê

eurent recours à la clémence du roi Charles IX. pour en être
rà couvert. Ce prince leur accorda (a) une abolition générale e

le 1. de Décembre de cette année 1563. pour tous leurs excès c

depuis le dernier édit jusqu'au jour que le comte de Crussol
c

avoit remis le pays entre les mains du comte de Cailus.
Le nombre des catholiques qui revinrentá Niímes fut cepen-

dant bien médiocre, ôc leur pouvoir très-foible. Le conseil de
cville étoit toujours formé de religionnaires. Nous voyons que '

les deux députés qu'il nomma {b) pour assister à l'aísembléedes
rétats généraux de Languedoc

,
convoquée à Narbonne pour c

le 10. de ce mois de Décembre
r

étoient de la nouvelle reli- c

gion. En effet, comme ils se trouvoient tous deux docteurs ou fgradués, ils voulurent se présenter aux états avec des bonnets '
à rebras ou replis, suivant l'usage qu'on en avoir introduit par caversion pour les bonnets des ecclésiastiques.Mais, l'aísemb ée 1

ordonna qu'ils prendroient d'autres bonnets. Elle ajouta aussi l

que les députés du tiers état,. qui seroient gradués ou de robe
1

longue, ne seroient pas reçus, s'ils n'y venoienten habit décent
Ô: accoutumé.

Les catholiques de Nismes ne tardèrent pas à sc. plaindre
ce cette exclusion du conseil de ville, ôc des charges municipales..
Ils présentèrent une requête (c) à Damville, pour demander de
rentrerdans le conseil,ôc d'être rétablis, conformément au der-
nier édit, dans Padministration des affaires publiques. Sur cette
requête

,
Damvillequi se trouvoit alors à N arbonne, à l'occasion:

des états,, ordonna {d)
,

le 20. du même mois de Décembre,,
q^e la création des coníuls de Nismes, qu'on devoir nommer

m. de J. C»
í $6j»

XLII.
Les reiigiorr-
aïres de Lan-
uedocobtien-
ent une am-
istie pour le»
xcès commis
epuis le dis-
ier édit de pa-
iticacion.

XLIII.
Les catholi-

líiesà Nismes
ont exclus par
-s religïonnai-
es du conseil
le ville & des:
hart>es muni—
ip:des- Iîss'eri
daignent, aur.
figneur de
Da-ruville-j qui
ii-ionne: unes
lominatioiîde
o il'uls pardes;
lersounes-clioi"
les.

( <*) Hist. gën. de Lang> tom. j-. p. 15 6.
W) Ibid. p.ii8.

(c) Preuv.titr..CXVI»P'-ïogicoïi.2»
(d)Loid
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pour l'année suivante, se feroit en présence du seigneur de Tis*
iadet, gouverneur de la ville, par le juge-mage, le viguier, le
procureur du roi, ôc douze des plus notables habitans

,
zélés

pour le service du roi
,

Ôc pour le bien publie
,

après leur
avoir fait prêter serment de nommer quatre sujets, dans-1'ordre
des échelles ou classes accoutumé

,
qui fussent paisibles, ôc

affectionnés au bien ôc au repos de tous les habitans
;

fans que
son ordonnance portât préjudice pour l'avenir aux réglemens
ôc accords faits íur le consulat.

En conséquence
,

le gouverneur appella {d) chez lui le 25;
du même mois, Jean de iVL-ntcalm, juge-mage,Juiio d'Elbene,
vicaire de l'évêque, Pierre de Varie, viguier, ôc Pierre Val-
lete, procureur du roi. Après leur avoir communiqué Pordon-
nance de Damville

,
il leur fit prêter serment fur le choix

qu'ils avoient à faite des douze notables qui dévoient être
appelles pour procéder avec eux â sélection des consuls. La
nomination de ces notables étant faite

,
il ordonna que les

uns ôc les autres se rendroientle lendemain 26. du mois, à l'hôtel
de ville, â une heure après midi, pour consommer Pélection
consulaire.

Ce jour-là, s'étanttousrendus à l'hôtel de ville {b) à l'heurc
marquée, le gouverneur les fit jurer fur les évangiles, de nom-
mer les quatre nouveaux consuls, íans autre vue que celle du
bien public. Leur choix tomba unanimement fur les mêmes
sujets. On élut donc Robert des Georges, seigneur de Taraux,
docteur ôc avocat au présidial, pour premier consul

-y
Jean

Voluntat, bourgeois, pour second; Etienne André, dit Radel,
teinturier, pour troisième

5 ôc Claude Robert, laboureur
, pour

quatrième consul. Sur cette nomination
,

le seigneur de Tilla-
det les créa consuls pour l'année suivante

,
à commencer au

premier de Janvier suivant
y

ôc reçut en même temps leur ser-
ment. Cette élection fut ensuite confirmée le 30. du mêne
mois de Décembre par le seigneur de Damville

,
qui étoit

encore à Narbonne.
Vers ce temps-là

-, mourut à Nismes le conseiller Jean Pol-
1 do Albenas. On ne peut du moins fixer fa mort plus tard

,
"- â en juger par lc silence que les monumens du temps gardent

depuis fur ion sujet. II avoit pris nailíànce en cette ville
,

An. de J. C '

ifój.

XLIV.
Election des

consuls faite en
conséquence
devant le gou-
verneur de la
ville.

XLV.
Mortde Jean

PoldoAlbenas,
natif de ISÌis-

nies»

(a) Preuv. titr. CXVI. pag. 309. col- í»
{'>) Ibid- pag. ji-j.col. í.

vers
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vers 'Pan 15 12. Catel (a) trompé par la conformité de son nom
de famille avec celui de la petite ville d'Aubenas en Vivarais,
veut qu'il soit né en cette dernière ville. Mais il est certain que
ce nom lui est venu de ses ancêtres

,
désignés dans tous les

anciens titres latins fous celui dCAlbenacii. Quant à celui de
Poldo que le conseiller Albenas faisoit marcher, contre l'ordre
naturel,avant son nom de famille,c'étoit proprement un surnom
qui lui étoit resté de son bisayeul, appelle Poldo ou Paul Albe-
nas (b), marié avecGilette Ponchut, qui laissa, entre autres,
deux enfans, l'un appelle Claude, marié avec Marguerite des
Bordes, ôc l'autrenommé Louis; ce qui forma deux branches,
dont celle qui eut Louis Albenas pour chef, porta le surnom
de Poldo

, pour se distinguer de l'autre. De Louis Albenas
,naquit Jacques, qui fut licencié es loix, ôc qui se maria (c) le

18. de Novembre de l'an 1511. avec Honorée Mingaud.C'est
de ce mariage que naquit le conseiller Albenas.

Le père de ce magistrat eut grand soin de le faire bien éle-
ver dans les lettres. Il avoit lui-même beaucoup de goût pour
la littérature ôc pour l'antiquité. On lui est redevable de la
conservation des divers monumens Romains qui se voyent
encore aujourd'hui,placés contre le mur extérieur du tambour
de la porte de la Couronne. Ce fut Jacques Albenas (d), qui
étant premier consul de Nismes en 1514. les y fit enchâfler
dans le mur, après avoir faic construire le boulevardou la plate-
forme de cette porte. Poldo Albenas fit ses études de droit ( e ) à
Toulouse. 11 s'y fit recevoir avocat au parlement

; ôc revint
ensuite à Nismes. Alors il s'attacha à l'étude de la jurispru-
dence ; mais à ce qu'il paroît, plus particulièrement encore à
celle des belles-lettres.

Son mérite ôc ses lumières le firent bientôt distinguer parmi
les concitoyens. On jetta les yeux fur lui en 153 9. pour être
à la tête de la députation que la ville fit au roi François ï.
pour 'solliciter l'établissement d'une université ou collège des
arts à Nismes. Mais rempli de modestie, vertu qui faisoit son
principal caractère

,
il refusa cet honneur. II fut un des douze

An. deJ. G%

1565.

(") Catel., mém.de Lang. p. 341.(b) Archiv. de l'église de Nismes ,registr. de Gervaisde Nids, & d'Etienne
finnois, notaires.

(<••) Ibid. registr. d'Etienne Pignols,
Tome IV,

cotté E. fol. î.i4.
(d) Poldo Albenas, dise, historial de.

la cité de Nismes, p. 17.
(e) Ibid. pag. 63.

Ccc
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conseillers établis en 15:51. par l'institution du présidial de
Nismes, ôc remplit cette charge avec distinction.

Les fonctions de la magistrature ne l'empêcherent pas de
cultiver les belles lettres. Il donna au public une traduction
Françoise (a) de l'ouvrage de Julien, archevêque de Tolède,
intitulé : Prognojlicorum

,
Jìve de origine mortts humanoe ; de

futuro fteculo ," & de sutura vita contemplatione ; libri tres :
Traduction qui fut goûtée dans le temps. II traduisit aussi en
François l'histoire des Taborites, d'Aeneas Silvius

,
élevé dans

la fuite au pontificat
,

sous le nom de Pie II. Il publia enfin
un plus grand ouvrage de fa propre composition

,
qui étoit le

fruit des veilles qu'il avoit consacrées à ía patrie. Je parle de
ses recherches fur la ville ôc les antiquités de Niímes , qu'il
donna sous ce titre : Discours historiai de l'antique & illuftre
cité de Nismes. Il le dédia au vicomte de Joyeuse, qui exerçoit
alors la lieutenance du roi au gouvernement de Languedoc. II
le fit imprimer en un volume in-folio, à Lyon, en 1557. Ôc

l'accompagna de planches, gravées en bois, qui représentent les
différentesantiquités de cette ville

, avec une exactitude très-
supérieure au mauvais goútôc à l'ignorance du temps. L'érudi-
tion qui règne dans cet ouvrage, quoique mal digérée

,
fait

foi du profond íçavoir de son auteur. Quant au style, il se
ressent beaucoup de la barbarie où se trouvoit alors notre
langue.

IÍ présera le célibat aux embarras du mariage, ôc passe dou-
cement ses jours dans une heureuse tranquillité

,
uniquement

attaché à ses fonctions ôc aux lettres. Mais il ne jouit de ce repos
que jusqu'à la naissance du calvinisme. Comme il embrassa la
nouvelle doctrine, il s'en rendit un des plus zélés partisans. De
manière qu'il fut obligé de faire céder le calme dont il jouiísoit
aux intérêts de la réforme

,
qu'il soutint toujours avec beau-

coup de feu dans les assembléesqui se tinrent à ce lujet.
Ce ne fut pas le seul magistrat qui íe distingua alors parmi

les officiers du présidial de Niíïnes. Jacques de Rochemaure,
seigneur de S. Michel

,
lieutenant-particulier de ce siège

,
qui

fut le contemporain du conseiller Albenas, mais qui lui íln-vê-
quit de quelques années

,
se rendit de même recommandablc

par son íçavoir ôc par ses écrits. Celui-ci traduisit en François

An. de J. C
1563.

XLVI.
Jaques de

Rochcmaure,
lieutenant r-ar-
riculijrau pié-
sxiial de Nis-
mes ,

se distin-
gue par son íça-

( a ) La Croix du Maine , biblioth. Du Verdier, bibíiodi.
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un ouvrage Espagnol, qu'il dédia à Anne, duc de Montmo-
renci

,
connétable de France

,
ôc gouverneur de Languedoc

,sous ce titre : Le favori de court, contenant plusieurs advertìffe-
ments & bonnes doflrines pour les favoris des princes & autres
seigneurs & gentilshommes qui hantent la court. L'épître dédi-
catoire est datée de Niímes le dernier de Novembre de Pan
1555. Cette traduction fut d'abord imprimée à Lyon en un
volume í/z-80. en 1556. ôc ensuite â Anvers en 15j7.Il tra-
duisit aussi un autre petit ouvrage (a), sous ce titre : Les quatre
derniers livres des propos amoureux ,

dont les quatre premiers
par l'injure du temps ont eflé perdus & ne se trouvent, conte-
nants les discours Ò" mariage de Clitophant & Leucippe y qui
fut imprimé à Lyon en un volume in-16. en 1556.

Il ne paroît pas que Jacques de Rochemaure ait pris nais-
sance à Nismes, mais plutôt à Lunel, dont son père, appelle
Pierre

,
seigneur des Bordes

,
de la Deveze

, Ôc de Tartu-
guières, étoit.. capitaine-viguier.' Il épousa en premières noces,
avant l'an 1549. Jeanne de S. Félix de Saussan

,
ôc en secondes,

le 28. de Mai de l'an 155 1. Marguerite de Cambis, fille de
Louis, baron d'Alais, qui étoit alors veuve de Pons d'Aleirac,
baron d'Aigremont. Il trouva auprès de cette dernière épouse
une conformité de Içavoir, de talens, ôc de goût pour l'étude,
qui justifia ion choix

,
ôc augmenta les douceurs die son second

mariage. Cette illustre dame faisoit par son esprit ôc par ses
lumières l'honneur ôc l'ornement de ion sexe. Elle entendoit
parfaitement la langue Italienne. Elle avoit traduit de cette
langue en François (b) les deux pièces suivantes ; l'une fous ce
titre :

Epître duseigneur Jean-George Tryjfin, de la vie que doit
tenir une dame veuve ; qui fut imprimé à Lyon en 15 54.
en un volume in-16. l'autre porte ce titre :

Epître consola-
toìre de Fexil, envoyéepar Jean Bocace auseigneur Pino de Rojjì;
imprimée aussi à Lyon en un volume in-16. en 1556.

Cependant à la faveur de l'édit de pacification
,

les ecclé-
siastiques revenoient de jour en jour à Nismes, pour y rentrer
dans leurs biens. Les religionnaires pour qui Damville n'avoit
pas les plus légères condescendances

,
n'osoient plus s'opposer

à leur rétablissement. Je remarque que le prêtre ou aumônier,

An. de. J. C.
1563*

voir ; ainsique
Marguerite de
Cambis , fa
femme.

XLVII.
Les ecclé-

siastiques de
N sues ren-
trentdansleurs
biens. On fait
examiner les

[t) Du Verdier, biblioth. lettr. Ja. pag. 619.
(* ) Ibid. lettr. Ma. pag. 848. Ccc ij
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ainsi que le recteurde l'hôtel-dieu de cette ville, chassés de cette
maison aux derniers troubles

, ayant obtenu de ce gouverneur
J une ordonnance qui les réintégroit dans leur possession, le
; conseil de ville ordinaire (a), à qui ils la notifièrent

,
s'assern-

-
bla le 9. de Janvier de Pan 1563. (1564.) ôc délibéra de les

1 rétablir dans leur possession , de leur continuer les gages, de
les faire jouir des prérogatives accoutumées, ôc de renvoyer
ceux qui avoient occupé leurs places.

On délibéra de plus dans le même conseil ( b} de faire exa-
miner la quantité de munitionsqu'il y avoit au château pour
la sûreté de la vilsej comme auíîì de supplier se seigneur de
Damville d'ôter de Nismes les gens de guerre de la compagnie
du seigneur de Montsalez, qui y étoient en garnison, ôc d'en
donner le gouvernement, avec celui du château, au sénéchal,
qui étoit toujours Jean de Senneterre. On nomma pour lui
aller faire cette supplication, l'un des consuls, ôc à son défaut,
Pierre Parades, seigneur de Gajans.

Au reste, se sénéchal étoit retourné à Nisoies depuis peu.
Je vois que le conseil alloua ( c ) la dépense qu'àvoient fait les
consuls, pour le présent qu'ils lui avoient donné au nom de la
ville, à l'óccasion de son arrivée : présent qui consistoit en deux
paires de perdrix., deux paires de poulets, deux chapons ,deux
boètes de dragées, ôc dix-huit symaises, de vin

,
sorte de me-

sure qui tenoit deux pots la pièce.
Les religieux de l'observance

,
qui étoient aussi- revenus à

Nismes, furent obligés de faire le service divin dans l'église
de S. Antoine

, parce que tous leurs bâtimens avoient été
détruits de fond en comble. Ils réclamèrent en..même temps les
secours de la ville pour leur subsistance. Le conseil de ville ordi'
naire, assemblele20.de Février suivant {d)

,
à qui ces religieux

avoient présenté une requête à ce sujet, répondit que la com-
munauté étoit si-pauvreôc si surchargéede gendarmerie, qu'elle
étoit hors d'état de les secourir. Mais il les exhortade s'adresser
au seigneur de Damville, pour exercer, leur recours contre ceux
qui avoient démoli leur couvent, emporté leurs meubles

yôc joui de leurs biens ôc revenus
y

ôc il leur déclara que la
ville ne prétendok point autoriser les maux qu'on leur avoifi.

An. de J. C.
1564.

munitions di
château ; &
l'on délibéra
d'en faire don
ner la garde aisénéchal.

XLviir.
Les obfer-

vantins revien-
nent à Nismes;
& récla.iient
les secours de
la ville pour
leur subsistan-
ce.

U) A'rcliiVi.dfcl'hôtel;deville dé Nis-
mes, registr. du XVI. siécle , conten. Ie»
«lélib- du conseil de ville, fol. 6. v.?.

(b] Ibid. foi;.7,.
(0 Ibid. fol. 8.
W) Ibid. fol-M.
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faits , ôc qu'elle les défavouoit au contraire bien expressé
nient.

Le gouverneur de Nismes veilloit avec exactitude à la sûret<
de la ville. II jugea à propos, pour la garantir de toute surprise
de prendre diverses précautions qu'il communiqua aux consuls
Ii leur dit qu'il lui paroistòit nécessaire de faire murer toute
les portes qu'on tenoit fermées

5
de faire réparer une brèche

qui étoit aux murailles
y

de tenir fermée la première entrée
de la porte S. Antoine

-,
de ne laisser habiter personne dans h

tour qui étoit attenante à cette porte, parce qu'on pouvois
facilement faire entrer par là dans la ville

,
des armes, de;

paquets, ôc autres choses suspectes. Les consuls ayant fait parj
de ses intentions au conseil de ville ordinaire {a) le r 9. de Mari
suivant, il y fut conclu qu'on représenteroitau gouverneur que
le comte de Cailus avoit, en arrivant dans le pays pour réexé-
cution de la paix ,

ordonné aux consuls qui étoient alors et
exercice, d'ouvrir les mêmes portes qu'on avoit déja murées

;
& que le seigneur de Damville avoit fait cesser les ouvriers
qui travailloient â la réparation de la brèche, parce qu'il nc
la jugea pas nécessaire

: que cependant, si malgré ces repré-
sentations

,
le gouverneur estimoit ces articles nécessaires poui

la sûreté de la ville, ôc pour le service du roi, on offriroit de
lui obéir

, ôc d'exécuter ses commandemens.
Les consuls ne perdoient pas de vue l'entretien du collège

«les arts. On n'àvoit rien oublié pour engager Guillaume Tuffan
à en reprendre le gouvernement, ôc à y exercer la charge de
principal. Mais celui-ci s'obstinoit toujours à refuser cet em-
ploi. Ce qui obligea le premier consul d'écrire au sieur du
Cailon

,
qui avoit été reçu principal au-collège de Narbonne,

à Paris, pour lui offrir la place de Tuffan. D'un autre côté,
ce consul informa le conseil de ville {b) ordinaire

,,
assemblé le

16. de Mars de l'an- 1564. de ce qu'il avoit fait à ce sujet. Sur
quoi il fut délibéré qu'avant que de traiter avec du Cailon

,
«n sommeroit de nouveau Guillaume Tuffan de continuer sa/
charge de principal

,
ôc qu'il seroit préféré à tout autre, s'il»

l'acceptoit
y

ôc que néanmoins le premier consul récrirait à du
Cailon ,,pour lui offrir la charge de principal, en cas que Tuffan

1

0

~ An. de J. C.
1564.

h XLIX.
Le gouver-

» neur de Nis-
. mes propose
S

diverses pré-
cautions an?r

-
consulspour la-

l sûreté de la
ville. On déîi-

*• bere fur ce sis-
í jet.

;

Ì

Ì

L.
Le conseil de

' ville_ projette
de raire venir
un principal de
I'univerlité de
Paris , pain-
avoir le gou-
vernement du
collégedesarts
deNii'mes.Qn
renouvelle,
avec Guillau-
me Tastanl'an-
cien traité pas-
sé avec lui ,pourla condui-
te de ce collè-
ge.

U) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes , registr. du XVI. ié:k, conten. les

délib- da conseil de vilfë
>

fo!» r8.y*V
(b) Ibid. fol. 13.-
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1e la reprît pas ,

ôc cela aux mêmes conditions dont on étoit
:onvenu avec lui

-y ôc que pour cet effet, il lui enverroit une
:opie du traité.

On ne put parvenir à traiter avec le sieur du Cailon. De
manière qu'il rut délibéré dans un autre conseil de ville («)

:enu le 14. de Mai,suivant, de renouer avec Tuffan les con-
mentions passées à ce sujet. On le fit venir dans l'aísemblée pour
lui en faire la proposition. Il íè rendit enfin aux sollicitations
de la ville, mais lous certaines conditions qu'il avoit données
par écrit. On nomma quelques commiíïaires pour régler la
récompense qu'il avoit demandée. On chargea aussi les con-
suls de chercher un maître d'école

, pour apprendre à lire à
la jeunesse.

Sur ces entrefaites, le roi Charles IX. avoit ordonné que les
pièces d'artillerie ôc les munitions de guerre des villes qui
n'étoient pas frontières, sussent transportées aux places fortes
les plus voisines. En conséquence, Damville

,
à qui ces ordres

furent adressés pour la province de Languedoc
, avoit nom-

mé (b), étant à Avignon le 8. d'Avril de cette année 1564,
François de Froideviìle, commissaire ordinaire de l'artillerie

,
pour faire faire ce transport, avec pouvoir de faire couper les
bois d'ormes ôc de chaînes nécessaires pour remonter toutes
les pièces d'artillerie qui en avoient besoin, dans les endroits
où il se trouveroit de ces sortes de bois. Damville écrivit
depuis (c) aux consuls de Nismes

, pour leur enjoindre de

remettre à ce commiílaire les pièces d'artillerie qui étoient
dans la ville

, pour les faire transporter à Aigues-morteç. Sa
lettre est datée d'Avignon le 16. de Juin suivant. Le conseil de
ville ordinaire s'aslèmbla (d) fur ce íujetle 18. du même mois.
II y fut conclu que conformément aux ordres de Damville,
on délivreroit au commissairequ'il avoit préposé pour cela toutes
les pièces d'artillerie qui étoient dans la ville, avec les mous-

quets ôc les poudres du château
5 que des deniers de la

communauté on feroit remonter ces pièces
5 ôc que pour le

charroi de Nismes à Aigues-mortes, ôc au château de Beau-
caire, où l'on devoit aussi en faire conduire

,
il feroit fait un

département fur les villages de la viguerie
, pour leur faire

— .
An. de J. C. 1
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LT.
Lc roi Char-

les IX. donne
ordre de trans-
porter dans les
places fortes
l'artillerie des
villesnon fron-
tières-Le com-
niislaire nom-
mé en consé-
quence par
DamviUevient
-àiNismes pour
mirer l'artille-
rie de cettevil-
le

.
& la faire

conduireà Ai-
guës - mortes
<ík a Beaucai-
re. Enuméra-
tion des pièces
qui fonuoient
l'arfenaJdeNis-
rues.

(*) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes, registr. du XVI. siécle , conten. les
délib. du conseil de ville, fol. 14»

(í) Preuv.titr. CXVII. p. 511.col. »*

(c) Ibid. p. 511. col. Ì.U) Ibid.
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fpurnir les mules ôc chevaux nécessaires

>
ôc que les consuls de

îsíiímes prendroient des habitans de cette ville les charrete:
dont on auroit besoin

y
ce qui fut ainsi exécuté. La reconnoif

sance qu'en donna le commissaire {a) le 25. du même mois,
nous instruit de ce que contenoit l'arsenai du châteaude Nismes,
cù toute l'artillerie de la ville étoit alors renfermée. Nous )
voyons qu'on lui remit deux canons montés

5 un fauconneau
trois mousquets non montés, l'un desquels étoit marqué aux
armes du président Calvièrej six arquebuses â croc, de fer

,montéesy dix-huit autres arquebuses, de fer, non montées;
quatre-vingt-un boulets de canon ,

de fer ; onze boulets de
canon ,

de métal ; ôc soixante boulets de grande couleuvrine,
de fer. Comme le commissaire laissa d'autres pièces dans le
château

,
il fit de mème rémunération de celles-ci dans íà

reconnoissance. C'étoient les piècessuivantes ; deux couleuvrines
bâtardes

$ un faucon
5 un fauconneau ; quarante-huit arquebuses

à croc ,
dont la plupart étoient montées

5
trois arquebuses de

bronze-, dont deux n'étoient pas montées
5

vingt-huit caque5
de poudre j cinquante-cinq boulets de couleuvrines bâtardes ; de
métal j six boulets de grande couleuvrine

,
de fer ; dix-huit bou-

lets de couleuvrines bâtardes, de fer ; quarante-quatre dets, de
fer, pour faire des boulets

5
ôc enfin trois paires d'échelles

doubles.
II y avoit alors quelque soupçon de peste dans le pays. Cette

maladie avoit paílé d'Espagne en Languedoc
,

ôc s'étoit déja
répandue en divers lieux des environs du Rhône. On prenoit
de grandes précautions, â Nismes pour s'en garantir. Le conseil
de ville (b) dont je viens de parler

,
délibéra que tant que les

soupçons de la peste régneroient dans le pays , on préposeroit
deux habitans, chefs de famille

,
à la garde de.chacune des

portes de la ville qui dévoientdemeurerouvertes,outre le portier
ordinaire ôc les gens-d'armes qui y faisoient déja la garde ; ôc
que ces deux habitans auroient pouvoir de donner ou de refuser
l'entrée de la ville à ceux qui venoient du dehors j^qu'il íèroit
fait défense

,
sous de grandes peines, â tous les hôtes ôc autres

particuliers de recevoir chez eux aucun étranger, fans billet
ou- mandement des deux habitans préposés à la garde des
portes.

An. de J. C>
î 1564»
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LU.
,La peíîe se

répand aux en-
virons de Nis-
mes. On prend
des précau-
tions en cette
ville pour s'en
garantir ; &
des mesures ,
pour le bon
ordre, au cas
qu'elle tut at-
teinte de ce
fléau.

('*! Preuv. titr. CXVII. pag. 315. col. ».í''i Ibid-
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Comme on craignoit teus les jours d'être à la veille de voír

la peste gagner la ville, on prit d'avance les mesures néces-
íaires dans ces temps malheureux. 11 fut tenu un conseil de ville
extraordinaire (a).fur ee sujet, le dimanche 16. de Juillet de
la même armée i'j64.. auquel présida le juge-mage Jean de
Montcaìm

,
seigneur de Tresques. On y institua un capitaine

de la íanté. On nornnlà auffi des commissaires
,

du nombre des-
quels étoient les consuls, pour établir le bon ordre ôc pourvoir
à tout, si la ville venoit à être atteinte de ce fléau.

•
On régla d'autres affaires importantes dans cetteassemblée,'

oìi asiista le capitaine Nebout, qui commandoit dans la ville
enTabsence du capitaine la Chartre, dont la compagniey étoit
è-n garnison. Les consuls exposerent que le vicomte deJoyeuse,
lieutenant du roi en Languedoc, leur avoit écrit deux lettres,
par lesquelles il leur mandoit (b) que ceux d'entre les habitansde
la fénéchaussée de Beaucaire de l'une ôc de l'autre religion,
qui avoient des doléances à faire au roi, eussent à se rendre â
la cour pour ce sujet. Après quoi, ils requirent le conseil de
délibérer fur les articles dont la ville avoità formerses doléances
particulières, ôc spécialement sur celui de la gendarmerie,tant
de pied que de cheval, qui étoit depuis long-temps en garni-
son dans la ville ôc dans le diocèse

y
ôc dont íi falloit supplier le

roi de la décharger
y

comme aussi sur la nomination de quel-
ques députés, pour lui aller présenterces doléances. Ce dernier
article excita beaucoup d'altercations entre les catholiques &
les religionnaires. Ceux-ci avoient déja nommé un député sépa-
rément

, ôc déclarèrent qu'ils ne prétendoient point contribuer
à la dépense de ceux qu'on alloit nommer , dont on vouloit
faire une affaire générale ôc commune à tous les habitans. A
cela les consuls répliquèrent que le corps de ville

,
représenté

par le conseil général, étoit seul en droit de faire cette dépu-
tation

,
qui du reste feroit formée d'habitansde l'une ôc de l'autre

religion
3 que ce conseil d'ailleurs étoit composé de catholiques

comme de religionnaires
-, ôc que quoique le nombre de ce^s

derniers se trouvât de beaucoup inférieur à celui des catholi-
ques , parce qu'il y avoit parmi eux beaucoup de gens venus
de Genève ôc autres étrangers

, on n'avoit pas laissé d'en con-
voquer dans ce conseil, autant que de catholiques. Après qu'on

WMWMMMMIM
An. de J. G
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LUI.
Le vicomte

de Joyeuse
mandeaux ha-
bitans de Nis-
mes de présen-
ter leurs do-
léances au roi.
Le conseil de
ville s'assemble
à ce sujet, &
nomme deux
députés pour
se rendre à la
cour. On fait
réparerles mu-
railles de la
ville»

{a) Preuv. titr. CXVIII. pag. ji4* & soiv.
Uìlbid, col. 2. eut
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etit appelle, à haute voix, le nom de tous ceux qui formoìent ]
le conseil extraordinaire, le juge-mage leur fit défense de sortir
de l'aísemblée, sous peine de cent livres d'amende. Tous ceux
qui n'étoient pas compris dans ce rôle

,
se retirèrent. Cette

altercation étant finie
, on fit la lecture des deux lettres du

vicomte de Joyeuse. On nomma ensuite (a) deux députés
y

sça-
voir Robert des Georges, premier consul, ôc Etienne André,
dit Radel, troisième consul, pour faire le voyage de la cour,
ôc représenter au roi l'état de la ville, ôc les charges dont elle
étoit accablée depuis long-temps

5 ôc en même temps le sup-
plier de l'en décharger

,
ôc de faire rejetter sur le pays de Làir-

p-uedoc les dépenses qu'on avoit imposées fur elle.
De plus, on délibéra (b) de faire entiérementréparerôc fermer

la brèche de la muraille de la ville, selon que le capitaine Nebout,
ô: autres personnes expérimentées au fait des guerres ôc des forte-
resses , en aviíèroient. Comme ce capitaine en avoit bien usé
envers la ville depuis qu'il en avoit le commandement, il fut
délibéré de lui faire un présent.

Les soupçons de peste redoubloient tous les jours en cette
ville. Ce qui obligea les commissaires préposés pour cet objet,
de faire là-dessus un íàge règlement (c) peu de jours après leur
nomination. Ce règlement portoit qu'on placeroit les pestifé-
rés dans le couvent des soeurs de sainte Claire

,
ainsi que le

prêtre ôc le chirurgien qu'on choisiroit pour leur service
y

ôc

non point à la maison ôc hôpital de S. Vincent, qui avoit jus-
ques-là servi â cet usage, ôc qui se tróùvoit presqu'entièrernent
ruiné ; qu'on mettroit seulement dàns cette dernière maison
les fossoyeurs,avec tout ce qui étoit nécessairepour les besoins
des pestiférés : que toutes les avenues des fauxbourgs seroient
fermées

,
excepté deux entrées qu'on garderait comme les

portes de la ville, ôc auxquelles on placeroit ,1e jour
,
deux habi-

tans, chefs de famille, ôc qui seroient exactement fermées la
nuit: que la charge de capitaine de la santé

, que. celui que le
conseil de ville, avoit nommé n'avoit pas voulu accepter, feroit
confiée à maître AntoineRouverié

,
seigneur de Cabrieres, doc-

teur ès droits, aux gages de quarante livres Tournois par mois
yqu'on lui donrìeroit quatre hommes.pour se servir ôc l'accom-

pagner : qu'on étabìiroiç, un prêtre pour consoler' ôc confesser

.ì. i«
in. de J. G

»î64.

LIV.
Règlement

pour lebonor-
dre de la ville
en temps de
pelte. II est
approuvé &
autorisé par le
le présidial.

'(«) Preuv.titr.CXVlII.5p.'jn:.coí.i.'
( b) Ibid. p. jzz. col. 1.

Tome IV.
{e) Ibid. titr.'CXIX. p.} ií. col. *•
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les pestiférés, auquel on donneroit des gages aux dépens de la
ville

j qu'on feroit Paumône aux pauvres qui passoient à Nis-
mes , ôc qui ne pouvanty entrer, se trouyoient dans une extrême
nécessité, afin qu'ilspussent continuer leur chemin: qu'àl'égard
des autres pauvres habitans de la ville

, on les mettroit dans
l'hôpital

; ôc que ceux qui se trouvoient étrangers, seroient tenus
de vuider la ville, fans pouvoir y mendier

: que les danses ôc
toutes assemblées publiques ôc particulières, même celles des prê-
ches

,
seroient défendues

,
jusqu'à ce que les soupçons de peste

eussent entièrementcessé : qu'on placeroitquatre des principaux
habitans aux deux portes de la ville quiétoientouvertes, sçavoir
celles de la Couronne ôc des Jacobins,outre la garde ordinaire ;lesquels feroient une garde séparée des soldats

,
ôc auroienc

attention qu'aucun étranger n'entrât
,

si ce n'est par la porte
de la Couronne : qu'il feroit fait une proclamation, à ion de
trompe, pour qu'on nettoyât les rues y,

sous peine de dix livres
d'amende contre chacun de ceux qui y manqueroient : qu'il
feroit fait défense, sous peine de cinq cents livres, de cacher
aucuns malades

, avec injonction de les déclarer incontinent
aux consuls ou au capitaine de la santé j ôc de n'enterrer aucun
mort ,

sans l'avoir aussi déclaré aux mêmes
,

ôc fans l'avoir
fait visiter, pour íçavoir s'il étoit atteintde la peste : qu'il íèroit
aussi fait défense, sous la même peine

, a tous médecins, chi-
rurgiens

,
ôc apoticaires

,
de visiter aucun malade

,
sens la

permission des consuls ou du capitaine de la santé ; avec ordre
de leur déclarer ia qualité de la maladie : qu'on feroit des
provisions de vivres pour la nourriture des pauvres malades qui
seroient renfermés : qu'il seroit défendu à tous hôtes ôc caba-
retiers des fauxbourgs, de loger les voyageurs, fans leur avoir
auparavant demandé un billet des consuls ou de ceux qui
seroient de garde à la porte de la ville :

qu'il ne se feroit aucun
encan pendant tout le temps que dureroit le danger de la
peste

: que les boutiques des fripiers demeureraient fermées ; ôc
que les courtiers ne porteroient ni habillemensni linge à vendre
par la ville, sous peine de cent livres : qu'on préposerait quel-
ques habitans dans les différens quartiers de la ville

, pour
connoître les maladesde leurs quartiers, ôc le faire sçavoir auíïï
tôt aux consuls ou au capitaine de la íànté

y
ôc pour être ins-

truits aussi des désordresqui pourrosent y survenir. Par l'énumé-
ration que fait le monument de ces quartiers

, on voit que

11 i

An de J. C
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l'ancien partage de la ville íubsistóit encore. C'étoient toujours Âi

les quartiers de Corcomaire, de Bouquerie
,

de Garrigues, de
Prat, ôc de Méjan. On y voit auflì le nombre des fauxbourgs,
qui étoient ceux des Jacobins, de S. Antoine, ôc de la Mag-
deleine.

Le jour même de ce règlement, les consols Ôc les commis-
saires qui l'avoientdresse

,
furent appelles (a) â ce sujet, l'après

midi, au conseil du présidial par les officiers de ce siège. Le
premier consul le leur communiqua,& ils l'approuvèrent. Après
quoi, il fut arrêté que pour subvenir à tous les besoins des pesti-
férés

, on emprunterait six cents écus
:

somme qu'on trouva
fur le champ chez différens particuliers, qui offrirent d'en
prêter chacun une partie. De plus, les officiers du présidial.
ordonnèrent dans le même"conseil l'imposition d'une certaine
quantité de bled fur eux-mêmes, ainsi que fur les officiers de
la cour royale-ordinaire, dont on fit auíîi-tôt le départementj
ô: cela pour secourir les pestiférés.

La peste ne tarda pas à se déclarer dans Nismes. On mit
les pestiférés au couvent de sainte Claire

,
ainsi qu'en étoient

J(
convenus les commissaires préposés par le conseil de ville

, ^
pour faire régner le bon ordre dans ces temps malheureux. cc

Ces commissures tinrent ensuite une assemblée (b) le 14. du
Ci

même mois de Juillet, ôc délibérèrent de requérir les officiers di

du présidial de faire cesser les prêches ôc les assemblées de £i

ceux de la religion prétendue réformée j parce qu'il s'y rendoit U

une si grande affluence de peuple, que le danger ne pouvoit
manquer de devenir plus prestant, ôc la peste plus enflammée.
En conséquence, les consuls, accompagnés du reste des com-
missaires, se transportèrent au palais

,
ôc entrèrent dans la

chambre du conseil où étoient alors assemblés les officiers du
présidial. Ils leur firent leur réquisition, ÔC l'appuyèrent fur les
grands inconvéniens qui furvenoiént de ces prêches, juiques-là
que tous les jours il y avoit des malades frappés de la peste

,
ô: plusieurs qui en mouraient

y
ôc que tous ceux qui en étoient

atteints se trouvoient de la religion réformée : ce qui manifes-
tait avec la dernière évidence que c'étoit par la foule ôc la
multitude des gens qui serendoient aux assemblées

, que la
contagion se répandoit dans la ville. Le président Calvière ne

1") Preuv. titr. CXIX. pag. 514. col. z.
[b] Ibid. p.ziî> col- 1. Dddij

» m n té
A.n. de J. G

1564.

LV.
La peste se

déclare dans
Hilmes. Les
consuls som-
ment les offi-
ciers du prési-
dial de faire
cesser les prê-
ches. Ceux-ci
le refusent»
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leur fit d'autre réponse ,si ce n'est qu'on feroit cesser les prêches

;

lorsqu'ils feroient cesser les messes. A quoi les consuls répliquè-
rent que dans les plus grandes pestes on n'ayoit jamais discon-
tinué la célébration de la messe; mais seulement les prêches5
parce que les messes se disoient à différentes heures, que. tout le
peuple n'y affistoit pas à la fois

j. ôc que les églises étant spa-
cieuses

,.
les fidèles se trouvoient écartés les uns des autres, ôc

n'avoient pas beaucoup de communication ensemble,. d'où il
réfultoit que la célébration des messes ne nuisoit point à la
ville. Ils finirent leur réplique par des protestations, contre les
officiers du présidial

,
de tous, les inconvénients ôc dangers qui

pourroient survenir par leur faute à cette occasion
,, pour avoir

refusé de faire cesser les prêches ôc les assemblées des religion-
naires. Le président Calvière persista dans fa réponse. Je remar-
que qu'à cette réponse fut présent

,. entre autres témoins
,.Jacques de Beauquemaure, conseiller au grandconseil, l'undes

commissaires envoyés par le roi pour la pacification des trou-
bles.

11 paroît que la maladie épidémique n'àvoit point encore eu
de relâche. Les députés, ou commissaires, du conseilde ville déli-
bérèrent (a), le 10. d'Août de la même année 1^64. dé faire
parfumer ceux qui avoient eu la peste dans le couvent de
sainte Claire,. ôc de ses placer à Phôpital de S. Vincent,. d'où
on les feroit encore pastèr en d'autres lieux, pour les mieux-
purifier. Il fut aussi délibéré que tous, les pestiférés qui étoient;
dans la ville seroient conduits au couvent de sainte Claire, ôc
qu'on les feroit: paíser par la porte de la Magdeleine,.comme
étant la plus commode ôc la plus proche de ce couvent 3. ôc que
par la même raison de proximité

,. on passeroit.aussi par cette
porte ceux qui mouraient de la peste

,, pour être enterrés au
cimetièrede l'observance

5
lieu qui fut uniquement destiné pour

la sépulture des pestiférés j.'Phôpital de S. Vincent où: on les
enterrait auparavantne devoit plus servir qu'à y placer ceux qui
échapoient de la peste, ôc qu'il étoit nécessaire de parfumer.

La peste passa bientôt de la ville dans, les fauxbourgs ôc.dans
toutes ses campagnes voisines. Ceux qui avoient fui le danger
retournèrent dans la ville. Ce qui ne fit qu'enflammer davantage

An. de J. C.
» 564.

LVI.
La pestecon-

CinueàNismes>
& paliè dans
les fauxbourgs
ík dans lés
campagnesvoi-
iûnesOnprend
de nouvelles
ir.efàres pour
en arrêter le
çrogrès.

( a ) Archiv. de l'hôtel dé ville de Nifines, registr. du XVI.- siécle, conten.• lea
délíb.du couse" de ville} fol. 40. vc.
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la contagion. Elle se manifesta au mois de Septembre suivant

en différens quartiers de la ville ôc des fauxbourgs, où il n'y
avoit point encore eu de pestiférés

y
de manière qu'on fut

obligé de prendre de nouveau différentes précautions. Les con-
suls ayant exposé (a) aux députésdu conseil de ville le n. de ce
mois, Pétat fâcheux où l'on se trouvoit

,
Ôc combien on avoit

besoin d'argentpourfournirà toutes les dépenses, ils furentchar-
gés de se donner des mouvemens pour en trouver. Le }. d'Oc-
tobre suivant {b), les mêmes délibérèrent de faire publier, à
son de trompe, dans tous les carrefours accoutumés de la ville,
une défense générale aux habitans de passer dans les villages
circonvoisins, fans avoir un billet ou certificat de Pendrait où
ils auraient été

,
ôc du séjour qu'ils y auroient fait

,
{uns quoi

l'entrée de la ville leur seroit-Nrefusée. De plus ,ils délibérèrent (c)
le 6. de Novembre de la même année 1564. que les consul*
emprunteraient la somme de deux mille livres, pour être em-
ployée aux différens besoins en ces temps de peste

-, ôc qu'ih
feroient construire à la campagne cinquante cabanes de char-
pente ,

où l'on placeroit, comme pour faire quarantaine, ceux
qui seroient soupçonnés être atteints de la peste, ôc qu'on serait
obligé de faire sortir de la ville, afin de les garantir du froids.
des gelées, ôc des autres inclémences de la saison de Phivei
où l'on alloit entrer. Enfin, le 8. du même mois de Novembre (d)
il fut arrêté qu'à cause du danger de la peste

,
la porte de;

Prêcheurs feroit fermée
,

ôc qu'on ouvrirait celle des Carmes
:

comme aussi que pour éviter le même danger
,

à Poccasionde
ceux qui se louoient pour le travail de la terre, ôc qui se ras-
sembloient par troupes tous les matins aux portes de la ville
on feroit marché avec le sonneur de la cathédrale

, pour qu'i
tintât quelques coups à une des grandescloches, dès qu'on auroil
ouvert les portes de la ville

, ce qui servirait de signal à ce;
journaliers ôc autres, pour íortir de la ville à ce moment-là
Cependant la contagion ne tarda pas à se dissiper.

Le même jour 8. de Novembre
, on. tint un conseil dï

ville ordinaire {e) au sujet du logement des soldats de la com-
pagnie du capitaine, la Ghartre

,,
qui étoient en garnison Í

An. de !• C»
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ï

: LVir.
Damville don»

ne ordre de
.

placer, les fol-

ia) Archives de l'hôtel' de ville de
Wmes, registr. du XVI. siécle

, conten.
k-s délit-, du conseil de ville, fol. 46..

(,£), Ibid. foi. 49.

(c) Ibid. fol. 49- v°.
(rf) Ibid. fol. ïo.v?-
(e);Ibid. fol. Î.X».
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Nismes. On venoît d'obtenir du seigneurde Damville un man-
dement

,
adressé au sieur de la Crozete, maréchal de logis de

fa compagnie
, pour faire loger ces soldats dans le château

,
où

l'ondevoiten placer le plus qu'il se pourroit, avec ordre de loger
les autres dans la ville. En conséquence

, ce commiíìaire après
avoir fait la visite du château

,
ordonna qu'on y mettrait au

moins vingt soldats, auxquels on fournirait les meubles ôc les
ustensiles nécessaires

-y
ôc que le surplus feroit logé en quinze

maisons de la ville les plus proches du château. Outre cela, il
déclara que Damville lui avoit ordonné de bouche, de faire,
placer fur chacune des quatres tours du château une des quatre
pièces d'artillerie qui y étoient. Le conseil de ville

,
assemblé

íur ces objets, délibéra de supplier le seigneur de Damville
d'ordonner que les meubles Ôc ustensiles qu'on devoit fournir
aux soldats de la garnison, le fussent aux dépens du roi, ainsi
que les frais du transport des pièces d'artillerie fur les tours,
attendu que cette dépense regardoit la sûreté de son château

j

ou bien, que ce fût tout au moins aux dépens du diocèse de
Nismes,qui n'y étoit pas moins intéresséque la ville. On nomma
en même temps l'un des consuls ôc Honoré Gevaudan

, pour
lui aller faire ces supplications.

Quelques jours après
,

la ville se dispoía à recevoir le roi
Charles IX. Ce prince que divers motifs avoient engagé á par-
courir les principales provinces du royaume ,

visitoit asors la
Provence ,

ôc devoit bientôt passer lè Rhône
, ôc entrer en

Languedoc. De manière que dès le 26. de ce mois de Novem-
bre

,
le conseil de ville de Nismes (a) délibéra de faire au roi

l'entrée la plus solemnelle qu'il se pourroit. Il fut encore spécia-
lement arrêté qu'on feroit faire à cette occasion

, aux dépens
de la communauté

, une robe de drap rouge de Paris à chaque
consul, qui feroit doublée de velours noir.

On fit ensuite les préparatifs de cette entrée ; Ôc l'on dressa
divers arcs de triomphe. La porte de Pévêché, où le roi devoit
loger, fut extrêmement ornée. On y avoit mis, entre autres,
des festons de buis

,
entremêlés de bandelettes

,
dont les

couleurs étoient blanches ôc jaunes. Le connétable de Mont-
morenci

,
qui étoit du voyage du roi

,
ôc qui se trouvoit alors

An. de J. C
1564.

dats de la gar-
nison de Nis-
mes dans le
château ck
dans les mai-
íons voisines ;
&z de mettre
une piéce d'ar-
tilleriefur cha-
cune de ses

tours.

LVIII.
Cettevillese

dispose à rece-
voir le roi
CharlesIX.

{a) Archiv.de l'hôtel de ville de Nismes, registr. du XVL siécle, conten. leí
délib. du conseilde ville, fol. $$,
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à Arles avec lui, ayant été instruit de cette dernière circons-
tance , envoya aussi-tôt à Nismes le juge ordinaire de Mont-
pellier

, pour dire aux consuls d'"ôter la couleur jaune
,

qui ne
íèroit point agréable au roi , ses couleursétant le blanc, le bleu.
ôc l'incarnat. Il chargea aussi ce juge de représenter aux consul;
qu'il étoit très-marri dé ce que les habitans avoient infère
dans certaines remontrances qu'ils avoient présentées au roi

.des articles diffamans contre la religion catholique. L'envoyé
de Damville se présenta au conseil de ville ordinaire (a), qu:
se tint le 2. de Décembre de cette année 1564. ôc fit le rap-
port de íà commission. Sur quoi, on délibéra d'un côté

,
de

n'employer d'autres couleurs que celles du roi dans les divers
arcs de triomphe qu'on préparait pour son entrée j ôc de l'autre,
que la ville désavouerait les articles qui lui avoient été pré-
sentés contre la foi catholique. On pria en même temps se
juge de Montpellier, en présence de qui la délibération fut
prise, d'attester au connétable les bonnes intentions de la com-
munauté

,
ôc le désir qu'elle avoit de lui obéir.

Le temps del'élection des consuls de Nismesapprochoit. Mais
le roi venoit de défendre par des lettres expresses qu'on fît
cette élection jusqu'à son arrivée en cette ville. Ce qui ayant
été notifié à ce conseil de ville {b), il y fut arrêté qu'on la
suspendrait

,
ôc qu'on attendrait la volonté du roi.

Les consuls rapportèrent aussi à Passemblée que le sieur de
Colias avoit écrit que le connétable de Montmorenci devoit
partir d'Arles ce jour-là, pour se rendre à Beaucaire, ôc de-là,
venir à Nisines. Sur ce rapport, on délibéra (c) de rendre au
connétable tous les honneurs possibles, ôc de le supplier d'avoir
les intérêts de*la ville en recommandation.

On agita dans un autre conseil de ville ordinaire (d)y qui sut
tenu le

1 o. du même mois de Décembre, la concessiond'une foire
que la ville de Beaucaire avoit obtenue du roi par des lettres
datées de Paris au mois d'Avril de l'an 1561. après pâque,
outre la foire de la Magdeleine établie depuis long-temps en
cette ville. Les lettres de cette concession portoient que la
nouvelle foire commencerait le 24. de Septembre

,
ôc tiendrait

pendant trois jours ouvrables
3 pourvu qu'il n'y eut pas dans le

1

" An. de J. C.
1 j64.
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LÏX.
Le roi ordon-

ne de suspen-
dre sélection
des consuls jus-
qu'à son arri-
vée. On déli-
bèrede rendre
to-is les hon-
neurs possibles
au connétable
de Montmo-
renci , à son
arrivéeà Nis-
mes.

LX.
La ville dé-

libère de ne
point soppo-
fer à une foire
que celle de
Beaucaire
avoit obtenue,
outre la foire
de la Magiíe-
leina-

(b) Ibid. fol. j4-
!c) Ibid.
\d) Ibid. fol- M- v°°

,.(5) Archives de l'hôtel de ville de
Hismes

?
rcgiílr.'du XVÍ- siécle conten.ks délit,), ciu consolide vilie j toi. $$. v'-'>
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même temps ,

à quatre lieues alentour, aucuneautre foire ni ;
marché. II fiit question dans le conseil de ville, de délibérer si

cette foire ne préjudicieroit pas à celle qui étoit déja établie à !

Nismes
,

ôc qui commençoit le jour de S. Michel. L'aísem-
blée ne crut pas devoir s'opposer à cet établissement

; ôc il fut
arrêté qu'on n'empêcheroit point les habitans de Beaucaire
d'en jouir.

Cependant la ville de Nismes avoit envoyé un député au
roi pour sçavoir ses volontés fur la création des consuls

,
afin

de s'y conformer. A son retour , ce député rapporta au conseil
de ville dont je viens de parler (a), qu'il avoit entendu dire
au sieur de Colias, que le roi par la défense qu'ilavoit faite à ce
sujet, n'avoit eu d'autre intention que de procurer aux consuls

i
qui étoient alors en exercice, l'honneur de le recevoir à son
entrée. En conséquence

, on délibéra de nouveau de surseoir à

cette élection jusqu'à ce que le roi eût sait son entrée. Ce trait
honorable pour les consuls de l'an 1564. fait l'éloge de leur zélé
pour le repos ôc pour la tranquillité de la ville,dont ils donnè-
rent des preuves plus d'une fois pendant le cours de leur con-
sulat, ôc qui leur concilia d'une manière si particulière Paffec-
tion ôc la bienveillancedu roi. C'étoient les mêmes qui avoient
été

, comme je Pai rapporté plus haut ,
solemnellement élus

après la pacification des derniers troubles ,
fur les ordres que

Damville avoit donnés de faire une nomination choisie en
présence du seigneur de Tilladet, gouverneur de Nismes.

Le roi que les grandes eaux avoient obligé de séjourner à

e Arles pendant vingt ôc un jours (b), partit enfin de cette ville
* le jeudi 7. du même mois de Décembre

,
ôc se rendit ce jour-là

a àTaraseon. Il passà se Rhône le lundi 11. ôc vint dîner à Beau-
c caire, d'où il alla coucher àSargnac. Le lendemain

1 z. il con-
tinua fa route, vit en passant le célèbre pont du Gard, ôc vint
dîner au château de S. Privât, situé près de ce pont. Après
dîner, le comte de Crussol lui fít présenter une somptueuse
collation de confitures par de jeunes filles

,
vêtues en Nym-

phes
,

qui sortirent d'une grotte, située sous un rocher au bout
du pont du Gard, du côté de S. Privât.

4
ArTde J. C n
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LXI.

Le roi Char-
les IX- ayant j

de nouveaudé-
1

c'aréfes inten-
tions fur sélec-
tion des con-
suls deNifmes,
on délibère
d'attendre son
arrivée.

LXII.
Ce prince

p2rt d'Arles,
vient en Lan-
guedoc , & va
voir le pont
du Gard-

(a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
nies, registr. du XVI. siécle, contenant.
f es délib- à'} conseil de ville, fol. j c.

[b] Abel Jouan , recueil & dise du

voyage du roi Charles IX.

Ce
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Ce jour-là même (a), le roi fit son entrée à Nismes. Elle fut

des plus pompeuses, II étoit accompagné de la reine fa mère ,du duc d'Anjou
,

son frère, de Henri, prince de Navarre, des
cardinaux de Bourbon, ôc de Guise

,
du duc de Longueville,

rdu connétable de Montmorenci
,

du chancelier de PHôpital,
:

de Damville, gouverneur de Languedoc, ôc de divers autres
grands seigneurs. Aux approches de la porte de la ville

, on
avoit placé (b) une montagne percée

-y
le roi s'étant avancé pour

paíser au milieu
,

elle se ferma, ôc il se présenta à lui deux filles
d'une grande beauté

,
l'une du seigneur de S. Veran

, ôc l'autre
de Pavocat Chabot, qui le haranguèrent, tenant les clefs de la
ville en leurs mains. La harangue finie, elles lui remirent les
clefs. Alors la montagne se rouvrit

, ôc le roi paslà au milieu
avec toute fa cour. A son entrée dans la ville

,
il trouva fur íès

pas un crocodile
,

principale \partie des armes de la ville
,

que six hommes placés en dedans faisoient mouvoir fur un
échassaut

, ôc qui jettoit. des flammes par la bouche. On
avoit de plus placé d'autres artifices de feu fur la colomne de
la salamandre

,
qui se trouvoit aussi sur le passage du roi. On

avoit, outre cela, mis des fontaines jaillissantes d'eau ôc de
vin au plan du collège. Lc roi ôc la reine mère allèrent des-
cendre à Pévêché

,
où l'on avoit préparé leur logement. L'un

& l'autre demeurèrent à Nismes tout le lendemain.
Pendant le séjour que le roi fit en cette ville, les habitans lui

firent {c) des remontrances fur certains différendsqu'ils avoient
entre eux ,

ôc spécialement sur le fait du consulat. Après les
avoir entendus

,
il ordonna qu'ils remettraient de part ôc

d'autre des mémoires à son conseil, pour y être pourvu à Mont-
pellier. Outre cela, les religionnaires de Languedoc lui porte-
vent des plaintes(d)contre Damville, gouverneur de la province.
Ce furent deux députés du synode provincial, qui s'étoit tenu
à Montpellier, qui lui présentèrentleurs doléances. Ces députés
étoient un gentilhomme d'auprès de Castres, nommé Ferrières,
pour le haut Languedoc

5
ôc le conseiller Clausonne

, pour le
bas-Languedoc. Mais le roi les renvoya pour y répondre à
Toulouse, où il devoit se rendre bientôt. Ceci prouve Perreur

An. de J. C
LXIII.i

Entrée du
roiCharlesIX*
à Nismes-

LXIV.
Pendant son

séjouren cette
ville, les habi-
tans luifontdes
remontrances
fur leurs diffé-
rends ; & les
religionnaires
de Languedoc
lui portent des
Íihintes contre
e seigneur de
Damville.

(«) Abel Jouan , recueil & dise du
voyage du roi Charles IX.

V>) Preuv. journ. V. p. n. col. i.
( c ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-

Tome IV.

mes, registr. du XVI. siécle , conten. les
délib. du conseil de ville, fol. 66.

(d) La Faille , annal, de Toulouse,
tom. i. p. Î6J. Eee
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le M. de Thou,qui suppose d'un côté {a) que ces plaintes furent
i'abord présentées à la cour en 1563. ôc de Pautre {b) que ce
fut à Niímes qu'elles furent rapportées au conseil du roi, lors-
que Charles IX. étoit en cette ville. Au reste, le roi commit
Kainaud de Beaune, maître des requêtes de son hôtel

, pour
recevoir les différentes plaintes des habitans de Languedoc

?
ôc pour en faire ensuite le rapport à son conseil.

Le roi partit de Nismes. le 14. de ce mois (c)
,

ôc alla dîner
ôc coucher à Vauvert. Un de nos historiens modernes {d)
rapporte que le roi partit de Nismes après y avoir laissé garni-
son. Mais il se trompe. II y en avoit déja une, long-temps^avant
Parrivée du roi, qui étoit formée des soldats de la compagnie
du capitaine la Chartre, ôc dont j'ai déja eu occasion de parler,,
Les monumens du temps n'en rappellent pas d'autres

,
même

après le départ du roi. D'ailleurs, rien n'obligeoit à y établir
une nouvelle garnison. De Vauvert ,1e roi alla le 15. coucher
à Aigues-mortes (e)

,
à cause de la contagion qui regnoit à

Lunel. II vint le 16. à Massillargues
, ôc fit le 17. son entrée à

Montpellier. On rapporte qu'en cette dernière ville (/) il tou-
cha quelques malades des écrouelles ôc les guérit

y
ôc que cette

guérison miraculeuse ramena plusieurs religionnaires dans le
giron de l'église.

Aussi-tôt après le départ du roi, on songea à faire l'élection
des nouveaux consuls. Le conseil de ville ordinaire s'assem-
bla (g ) pour cela le 1 j. du même mois de Décembre. II faut
observer que par un édit du 16. de Juillet précédent, enregis-
tré au présidial de cette ville, il étoit ordonné que dans toutes
les villes du royaume où il y avoit archevêché

, ou évêché
,

cour de parlement
, ou siège présidial, on feroit une double

élection de consuls au jour accoutumé
, pour cette fois seule-

ment j ôc que chaque ville en enverraitse rôle, signé du greffier,
au gouverneur de la province, pour être ensuite remis au roi,
qui feroit le choix des sujets. Or pour se conformer à cet édit,
le conseil de ville élut deux sujets pour chaque échelle ou classe,

A

An. de J. C <
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LXV-
Le roi part

de Nismes, &
se rend à Mont- :

pellier. II y
touche quel-
ques malades
des écrouelles,
ik les guérit.

LXVI.
Après son

départ,on pro-
cèdeà unedou-
ble élection
des consuls de
Nismes ; & on
l'envoie par
dès députés au
gouverneur de
la province ;
celui-ci la re-
met au roù qui
fait la nomina-
tion-

{*) De Thou , histor. lib. n.U) Ibid. lib. ?6.
( c ) Abel Jouan , recueil & dise, du

Tfoyagedu roi Charles IX-
\d) D. Vaislète, hist. gén. deLang.

Joru. %. p. z6\.

(Í ) Preuv. journ. VII. p. 14. col. 2>if) Ibid.
( g ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nií-

mes , regiítr.du XVI. siécle
, conten. les

délib> du conseil de ville
>

fol- 5$*-
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Le sort tomba pourla première, sûr François de Gras ôc Honoré ]

Gevaudan
,

docteurs ès droits ôc avocats au présidial
$ pour la

féconde
,

fur Geoffroi Pascal ôc Jean Grégoire
,

bourgeois
y

pour la troisième,furJeanVallat ôc LouisGuiraud, marchands
5

Sc enfin pour la quatrième, fur Barthelemi Bastid, dit Odabíe
,

8c Christol Legier, dit Verunnes, laboureurs. Il fut en même
temps arrêté qu'on enverrait le rôle de cette double élection

,signée du greffier de la ville
, au seigneur de Damville, gou-

verneur de la province.
En conséquence, 011 chargea Robert des Georges

,
seigneur

de Taraux
,

Etienne André, dit Rades, qui étoient encore ,l'un premier ôc l'autre second consul en exercice
,

ôc Gui
Rochette, docteur ès droits, d'aller porter ce rôle au seigneur
cie Damville. Ces députés sex rendirent pour cela à Montpel-
lier. Le roi ayant vu le rôle qui lui fut présenté par Damville

,choisit pour premier consul,François de Gras
-y pour second

,Jean Grégoire
3 pour troisième

,
Louis Guiraud

5 ôc pour qua-
trième, Barthelemi Bastid

,
dit Odable. Il écrivit fur cela une

lettre aux consuls, datée de Montpellier le 19. de ce mois de
Décembre. André Radel ayant laissé ses collègues à Montpel-
lier pour la poursuite des autres affaires de la communauté

,
apporta la lettre du roi à Nismes. On en fit la lecture (a) dans
le conseil ordinaire le 2.4. du même mois.

Nonobstant cette nomination, les religionnairesne Iaisserent

pas de se pourvoir depuis (b) au conseil privé du roi. Us y
obtinrent un arrêt, portant qu'il en feroit fait une de nouveau ,
ôc double comme la précédente

y
mais formée de huit catholi-

ques d'un côté, ôc de huit d'entre ceux de la nouvelle religion
de l'autre. Le vicomte de Joyeuse fut même envoyé sur les
lieux pour exécuter cet arrêt. Mais les religionnaires ayant
eux-mêmes refusé de nommer huitcatholiques, comme ceux-ci
oífroient de nommer huit de la religion réformée, ce vicomte
renvoya les parties au roi. Il fit ensuite le rapport de cette
affaire au conseil privé

$
ôc le roi nomma lui-même les quatre

consuls, qui furent François de Gras, Louis Geran ,
Jacques

Finault, ôc Pierre Teste. La lettre de cachet (c) expédiée fur

cette nouvelle nomination
,

ôc datée de Narbonne, où; le roi

in. de J« C»
£f64'

LXVII.
Les religion-

naires deman-
dent une nou-
velle élection
de consuls, for-
mée de catho-
liques & de
ceux de leur
parti. L'aftaire
est rapportée
au conseil pri-
vé ; & le roi
fait une secon-
de nomination.

1*6$.

(a) Archiv- de l'hôtel de ville de Nis-
mes , registr. du XVL siécle,conten. les
délib. du conièil de ville, fol- 64- v°.

(*) Ibid. fol. 66.
(c) Ibid.
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ítoit alors, le n. de Janvier de l'an 1565. fut adressée au£
?.nciens consuls qui étoient encore en exercice.

11 y avoit cependant une erreur dans cette lettre, quant au
,iom de famille des trois derniers consuls, ôc une transposition de
rang entre le secondéele troisièmeconsul. Gerandésigné second
consul, n'étoit autre que Guiraud, marchand, le même que la
première nomination avoit placé au troisième consulat. Finault
étoit Finor, bourgeois, qui devoit être mis au rang de second
consul. Teste étoit du Feíc, laboureur. De manière que le conseil
de ville ordinaire s'étant assemblé sur ces méprises [a)

,
le 10. du

même moisde Janvier, on rétablit l'ordre naturel ôc le nom de
famille de ces trois consuls, du consentement même de Louis
Guiraud : rétablistement qui étoit conforme à la volonté du
roi. Ii fut donc arrêté que les quatre consuls de l'année où
l'on alloit entrer, seroient François de Gras, docteur ôc avocat,
Jacques Finor, bourgeois, Louis Guiraud, marchand,ôc Pierre
du Feíc, laboureur.

Comme la peste avoit alors entièrement cessé, on délibéra
de plus dans ce conseil, de congédier les chirurgiens

, tous les
valets, ôc autres personnes préposées pour le service des pesti-
férés.

La même assemblée approuva {b) le caïer de plaintes que
Robert des Georges, seigneur deTaraux, premier consul,avoit
dressé au nom des catholiques contre les religionnaires de cette
ville, ôc qui avoit été remis au sieur de Beaune, commissaire
nommé par le roi. Les catholiques, dans ce caïer de plaintes,
remontraient ( c ) que quoique par les états généraux .de Lan-
guedoc

,
assemblés à Beaucaire au mois d'Octobre précédent,

il eût été conclu de demander au roi que dorénavant nul ne
fdt reçu à des officesde judicature qu'il ne fut catholique, ôc que
ceux de la religionréformée qui s'en trouvoient pourvus, fustènt
renvoyés ôc interdits de leurs charges

5
néanmoins le président

du présidial de Nisines ôc les autres officiers de ce siège étoient
tous religionnaires

^ ce qui portoit un préjudice infini aux catho-
liques

y
parce que ces officiers ne cessoient de les vexer, ôc de

leur faire ressentir dans toutes les occasions les effets de Panimo-
sité la plus marquée j que mêmedepuis le dernieréditde pacifica-

.
4'
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LXVIII.
La p.stecctTe

à Nifoes. Le
conseil de ville
approuve le
caïer c!e plain-
tes , drellé au
nomdescatho-
liques contre
les religionnai-
res , & remis
au commiflaire
nommé par le
roi.

(a) Archiv. de Iliôtel de ville de Nis-
mes , registr. du XVI- siécle

, conten.Jes
déliL-état.du conseil de ville, sol- 76»

[b) Ibid. sol. 66.
U) Preuv. titï. CXX.p- 32.7. & sur*
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tion, ils n'avoientpaseu pour eux plus d'égards ôcde ménagemens
qu'auparavant;que la délibération des étatsavoittellementanimé
les religionnaires,qu'on ne les avoit vus se soumettre à cet édit
que depuis l'arrivée du seigneur de Damville

; que même malgré
3a présence de ce gouverneur ,

ôc ses ordres réitérés fur la paci-
fication du pays, le service divin n'étoit point encore pleine-
ment rétabli en divers lieux de la sénéchaussée de Nismes, ni
les ecclésiastiques remis dans la possession de leurs biens. Les
catholiques terminoient ces plaintes par des protestations de
vouloir demeurer unis ôc liés aux habitans du bas-Languedoc,
ôc adhérer aux doléances qu'ils Avoient présentées à ce sujet,
ainsi qu'à la délibération des états généraux de la province : ôc
ils requéraient le commissure de Beaune d'insererdans son pro-
cès-verbalôc leurs plaintes ôc leurs protestations, pour en infor-
mer le roi.

On avoit toujours un extrême désir d'entretenir les exercices
du collège des arts que les calamités publiques faisoientsouvent
interrompre. II venoit d'arriver à Nismes un jésuite qui s'of-
froit de prendre la charge de principal de ce collège. Il fut
propoíé au conseil de ville du 20. de Janvier (a), dont je viens
de faire mention. Comme la ville étoit engagée par de précé-
dens traités avec Guillaume Tuffan, l'aísemblée délibéra de
faire de nouvelles sommations à ce principal de remplir ses

engagemens , ôc de lui protester de tous dommages ôc intérêts
pour ne les avoir pas exécutés par le passé. D'un autre côté

,il fut arrêté que les consuls entreraient en proposition avec le
jésuite, ôc sçauroient de lui sous quelles conditions il vouloit
accepter la charge de principal ;ôc qu'ils lui communiqueraient
les traités faits avec Tuffan, pour s'avoir s'il voudroit s'y con-
former. On délibéra ausiì qu'en attendant qu'il y eut un prin-
cipal

, on donnerait une chambre dans le collège à un péda-
gogue ,

nommé Jean Matthieu
, pour qu'il enseignât les en-

fans.
Au reste, je dois remarquer ici que ce fut alors que s'intro-

duisit à Nismes Pufage de fixer le commencement de l'année
au premier de Janvier. La délibération que je viens de rappor-
ter porte pour date, le 10. Janvier de l'an 1565. à la nativité,

«««>—II»I ! "a

An. de J. C«

LXÎX.
Un jésuite se

présente pour
prendre la
chargede prin-
cipal du collè-
ge des arts.On
charge les con-
suls d'entrer en
proposition
avec lui.

LXX.
On fixe à

Nismesle com-
mencement de
Tannée au pre-
mier de Jai>
vier.

U) Archiv. de l'hôtel de ville de Nismes, registr. du XVI. siécle, conten- les
Cwlib. du conseil de ville, fol. 66.
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Ce qui auroit dû, suivant Pancien calcul, être marqué sous l'an
1564. Cette nouvelle manière de compter étoit conforme à
Pédit que le roi Charles IX. venoit de donner à Rouffiilon en
Dauphine

, au mois d'Août précédent, portant que l'année
commencerait dorénavant ôc feroit comptée du premier de
Janvier. On ne la suivit pas néanmoins en même temps dans
tout le royaume. En quelques endroits on s'y aíîùjettit plus
tard.

Cependant le roi Charles IX. s'étant rendu à Toulouse, où
il fit son entrée solemnelle le premier de Février de cette année
1565. les députés du synode'provincial, tenu à Montpellier

,
.
ne manquèrent pas de s'y trouver pour renouveller les plaintes

1 des religionnairescontre Damville, gouverneur de Languedoc.
[ Ce fut vers le milieu du mois de Février que leurs caïers furent
rapportés (a) dans le conseil du roi. Le connétable de Mont-

! morenci, qui y étoit présent
,

n'attendit pas que la lecture en
fut achevée. Mais en s'emportant, il dit au roi que si les faits
qui y étoient contenus, ôc dontonaccusoit Damville, son fils,
íe trouvoient vrais, il falloit íàns doute lui faire couper la tête:
que si au contraire ils étoient faux, les délateurs méritoient de
subir la même peine. Cette fermeté intimida si fort les députés,
qu'ils abandonnèrent leurs poursuites. Le connétable ne laissa

pas de faire arrêter Clausonne
-y

de quoi les religionnairesmur-
murèrent beaucoup. Il en auroit fait autant à Ferrières

,
fans

les prières de quelques amis que ce dernier employa auprès de
lui.

La peste s'étoit alors renouvellée dans les villages des envi-
: rons de Nismes. Ce qui obligea le conseil de ville (b), assem-

S
blé le xy de Mars suivant, de délibérer qu'on continuerait à

ne laisser que deux portes de la ville ouvertes ,
sçavoir celle

»
des Jacobins

,
ôc celle de la Couronne ; cette dernière alterna-

• tivement avec la porte S. Antoine
3 ôc qu'on y feroit à Pordi-

s§ naire une garde exacte,
i Comme le seigneur de Damville alloit revenir de la cour ,
2 ÔC qu'il devoit paíser à Nismes, on délibéra dans le même
: conseil (c) de lui faire présent, à son arrivée en cette ville, de

• vin
,

de gibier, Ôc autres choses, dont on laissa la disposition

4

An. de J. O*"
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LXXI.
Le roi Char-

.les IX. se rend 1

à Toulouse, &
:

y fait son en-
trée solemnel- '
le-Les députés

<
du synodepro- ,vincials'y trou-
vent pour re- ]
nouveller les

.plaintes des
religionnaires '
contre Dam-

,
ville. j
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LXXII.
La peste se

,rallume dans '.

les villages des
environs de
Nismes. On
continue à se
précautionner
en cette ville
contrece fléau.
Prefens que la
ville délibère
de faire àDam-
ville, à íòn pas-
sage à Nismes.

[a) La Faille, annal, de Toulouse
3tom. 2. p. 271.

U>) Archiv.de l'hôtel de ville de Nis-

mes , registr. du XVI. siécle, conten. les
délib. du conseilde ville, fol. 8i.

(e) Ibid.
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aux consuls ; ôc de faire aussi de pareils presens aux principaux }

de fa- fuite.
Pendant le séjour que le roi fit à Toulouse, les habitans du

bas-Languedoc
, tant catholiques que religionnaires

,
firent

|(

remettre à RainauddeBeaune, commissaire qu'il avoit nommé r.

pour cela, les supplications du pays fur divers articles impor- (
tans, qui tendoient au soulagement des peuples, ôc à la tran- c
quillité publique. Le roi les fie examiner dans son conseil (a)

,
t

fur le rapport de ce commissaire, le 13. de Mars de la même í
année 1565. ôc donna une réponse favorable â tous les articles.r
îl ordonna que les garnisons seroient ôtées des villes du pays

5 (
íi mises dans les châteaux ôc les places frontières. Il fit défense <

aux capitaines ôc soldats de ces garnisons de rien entreprendre \

fur les habitans des villes ôc lieux du plat-pays
,

ni de se mêler
en aucune manière de leurs affaires

y
ôc attribua aux juges royaux

k ordinaires des lieux la connoisîance des excès commis par les
troupes hors de leurs garnisons. Il ordonna que les charges
concernant les garnisons seroient réparties ôc supportées égale-
ment par chaque diocèse

,
le fort portant le foible. U déclara

que toutes les informations faites fur les excès qui avoient été
commis par les soldats de ces garnisons, seroient remises â tel
prévôt des maréchaux qu'il commettrait pour juger définiti-
vement les procès. II ordonna de saisir les fruits de tous les
bénéfices où le service divin avoit cessé, par le défautde rési-
dence des titulaires. Il déclara qu'on saisirait aussi, à la dili-
gence du procureurdu roi, tous les biens ecclésiastiquesaliénés

y
ôc

que ceux qui l'auroient été fansautoritédejustice, seroient remis
k rendus â l'église. Il ordonna fur les dîmes de ces mêmes biens
aliénés, qu'à défaut de payement, après les sommations ôc
interpellations requises, faites à ceux qui les possédoient

,
les

gerbes ôc grains seroient saisis pour y satisfaire. Sur la plainte
particulière du clergé du diocèsede Niímes, le roi déclara qu'il
reroit expédier une commission pour procéder à une nouvelle
îaxe des décimes concernants les bénéfices ruinés de ce diocèse.
De plus, touchant cette ville en particulier, il accorda aux
liabitans religionnairesdeux endroits situés dans Nismes, pour
y bâtir ôc y faire publiquement Pexercice de leur religion

,
tels

qu'ils ses avoient demandés, sçavoir une masureôc jardin situé

m^mmmm i i i i mAn. de J. C«
1565.

LXXIII.
Le roi Char-J

les IX. donne
une réponse
favorable aux
supplications
deshabitansda
bas-Langue-
doc. II accorde
à ceux de la
religion réfor-
mée à Nismes
deux endroits
de cette ville,
pour y bâtir un
temple.

U) Preuv-titr. CXXI.pag. p-8. col. *.
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à la rue qui conduit de la porte de la Magdeleine à la. maísofi
quarrée

, que possédoit un particulier, nommé Roquerol
; ôc

une maison ôc jardin, appartenant à Tristan Chabaud
,

près
de celle de Bernard Barrière

, procureur du roi au présidial
rue, appellée la Calade : avec permission de lever sur eux-
mêmes

,
ôc de gré à gré

,
les sommes nécessaires, Ôc pour Pachat

de ces maisons ôc jardins, ôc pour la construction des temples
qu'ils se proposoient d'y bâtir, ils obtinrent en même temps
des lettres du grand sceau pour cet article particulier,qui furent
enregistrés au présidial le 4. d'Avril de la même année. Sur
un article concernant le guet de la ville de Nismes, dont le
viguier demandoit des forces pour le conduire, comme l'on en
avoit accordés aux viguiers de Provence

,
le roi ordonna que

les habitans s'assembleraient ôc concerteraient les moyens les
plus propres à entretenir le guet pour le repos ôc la sûreté
communes -y

Ôc qu'on lui enverroit leur avis, pour ensuite y pour-
voir. Enfin il ordonna que les comptes des deniers levés pen-
dant les troubles, seroient remis à son conseil privé

, pour être
vus ôc examinés par les commissaires qu'il nommerait

,
ôceníùite

être statué à cet égard ce qui seroit convenable
: avec défense

néanmoins à qui que ce fût de faire des poursuites de part ni
d'autre pour raison de la répétition de ces deniers. Ces répon-
ses

, avec les articles fur lesquels elles avoient été données,
furent lues ôc publiées au siège présidial de Nismes, à la requête
du procureur du roi, le 3. de Mai suivant.

Les habitans de cettevilleobtinrentencoredu roi Charles IX.
une grâce plus particulière. Ce fut la confirmation générale de
leurs privilèges. Ce prince la leur accorda par des lettres, don-
nées {o) au mois d'Avril de cette année 1565. à Bourdeaux,
où il s'étoit rendu de Toulouse j il y avoit fait son entrée le

9. de ce mois.
Sur ces entrefaites, la peste se ralluma en divers lieux des

environs de Nismes. Du nombre des villes ôc lieux que ce
fléau avoit déja gagné, étoient Beaucaire, S. Gilles, Avignon,
Ville-neuve, la Calmette, S. Bonnet, ôc Sauzet. Le danger
devenoit tous les jours plus pressant, ôc il étoit à propos de
suspendrelans délai la communicationavecces différensendroits.
Pour cet effet, le conseil de ville ordinaire (b) s'étant assemblé

An. de J. C.
1565.

I

LXXIV.
Ce prince

consirme les
privilèges de la
ville de Nií-
mes.

LXXV.
La peste se

renouvelle aux
environs de
cette ville.Pré-
cautions qu'on
prend pour
s'engarantir.

(a) Preuv. titr. CXXII. p. ^o. col. 1.\b) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes ,

registr.du XVI- siécle , conten. les
délib. du conseil de ville , sol- 8 j. se
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le 14.de Mai suivant, il y fut arrêté que le second confiai feroit \

les fonctions de capitaine de la ville
, ôc en auroit les_ clefs

>

que les portes de la Couronne ôc des Prêcheurs seroientgardées
par deux habitans, de même que les avenues _du fauxbourg des
Prêcheurs

y
qu'on feroit promptement la visite de toutes les

hôtelleriesdes fauxbourgs, pour voir si les hôtes ne logeoientpas
des étrangers fans bulletins

-yôc que s'il s'en trouvoitqui Peufient
fait, leur logis demeureroit fermé pendant quarante jours : que
le second consul iroit sor le chemin de -S.i'Gil.le«, pour voir si les
charrettes qui portoient les sols ôc les foins de cette dernière
ville à Nismes,n'étoientpas conduites par des-gens soupçonnés
de peste

y
ôc qu'il en feroit de même pour les charrettes qui

apportoient des pierres de taille de Beaucaire : que pour se pré-
cautionneren cas de peste, les augustins seroient priés de céder
leur couvent à laville pour logeriezpestiférés, enpayant le loyer
à ces religieux>ôc que s'ils faisoient difficulté de ìç céder, on
réparerait incessamment la maison de S. Vincent

, pour s'en
servir à cet usage. .'

Cependant les religionnaires de cette ville songèrent à jouir
de la grâce que se roi venoit de leur accorder touchant la cons-
truction d'un temple. Ils commencèrentâ bâtir celui dont Pém-
placement avoit été marqué, près de la maison quarrée. On en
jetta (a) les fondemensle.x7.deJuin de cette année

1 56$.avec
beaucoupde pompe ôc de dJÍrémonie,ôc un très-grand concours
de peuple. Les officiers du présidial y assistèrent, Ôc voulurent
participer à cette oeuvre. La première pierre fut posée par le
présidentCalvière j la seconde, par Denis de Brueis, seigneur de
S. Chapte, lieutenant-criminel j ôc ainsi des autres,par chaque
officier. On travailla à cet édifice avec tant de diligence ôc de
zélé, ôc l'on y employaun si grand nombredkmvriers, que dès
le 17. d'Octobre suivant (b) le grand arceau,du milieu fut entiè-
rement achevé.

On n'avoit pas encore exécuté à Nismes l'árticle de la réponse
du roi aux supplications des habitans du bas-Languedoc, con-
cernant le guet de cette ville. Ce ne fut que le z 3. de Septembre
de la même année 1565. qu'on tint un conseil de ville ordi-
naire (c) pour délibérer fur ce sujet

, ôc trouver les moyens

11 m - -—
Un. de J.C.

LXXVI.
Les religion-

naires à Nis-
mes commen-
cent à bâtir un
temple dans
l'emplacement
ou le roi lc
leuravoit per \
mis, prèsde 1

maison quai <
rée.

LXXVH.
La vil'e dé-

libère d'ache-
ter la charge
de viguier, &
de la faire unis

; au consulat.

(<*) Preuv- journ. V. p. n. col- %.[b] Ibid. journ. II. pag- 7. col. i.(c) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
Tome IV.

mes, registr. du XVI. siécle , conten. les
délib. du conseilde ville, fol. 86. v°.
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d'entretenir le guet, comme le portoit la réponse du roî. Pierre
de Varye, qui exerçoit alors la charge de viguier, étoit à la veille
de s'en défaire

,
son grand âge ne lui permettant 'plus d'en faire

le service.On propoíà dans ce conseil d'acheter cette charge au
nom de la ville, ôc de la faire unir au consulat : ce qui donnerait
aux consuls le moyen de faire le guet avec toute Pautorité néces-
saire

, ôc de se faire obéir d'une manière qui entretiendrait le
calme dans la ville, ôc remédierait à tous les désordresdont on
fe plaignoit journellement. Sur cette proposition, il fut arrêté
qu'on supplieraitle roi dedonner à la ville Pofficéde vigrtier, pour
être exercé par lè premier consul, ôc àsondéfaut par le second,
Ôc foccessivement par l'un des autres consuls, avec la même
autorité ôc toutes les autres prérogatives qui y étoient atta-
chées ; ôc en cas de difficulté

,
qu'on demanderait la survivance

de cet office pourles consuls. On nomma enmême tempsquatre
commissaires, qui furent le premierôc le second consul,Antoine
Rouverié, seigneur de Cabrières,ôc Jean Baudan

>
pour traiter

à ce sujet avec se viguier, ôc lui offrir jusqu'à deux mille livres
de fa charge.

11 parait qu'en ce temps-làla maladiede la lèpre avoitencore
cours à Nismes. On délibéradans le même conseil dont je viens
de parler ( a ), fur le procédé d'un particulier frappé de cette
maladie

,
qui après avoir été reçu à Phôpital de S. Lazare

,avoit contrevenu à un des principau#articles du règlement (£),
dressé le 15.de Février de Pan 1486.(1487.) pour la discipline
ôc le bon ordre de cette maison. On a vû

^ par ce que j'en ai
rapporté plus haut, qu'il avoit été statué que ses malades qui
auroient été reçus dans la maisondes ladres, ne pourroient dis-
poser de leurs biens, outre ce qu'ils y avoient apporté, si ce n'est
pour le repos de leur ame., ou pour donner la légitime à leurs
enfans, avec la permission toutefois des consuls

,
sous peinede

perdre lhabitationdePhôpital ôc tout ce qu'ils y auroient apporté
de meubles. Or il étoit arrivé que ce particulier avoit , depuis fa
réception,venduune métairieôc une maison

y
ce qui étoit entiè-

rement contraire à la teneur des statuts. Sur cela, le conseil de
ville délibéra de faire les poursuites nécessaires pour l'observa-
tion dé cet article du règlement.

An. de J. C
*í6"s»

LXXVIII.
Lalèpre con-

tinue d'avoir
cours à Nis-
mes. Attention
des consuls à
faire observer
lesjlatuts de
l'hôpital de
S. Lazare.

[a ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes , registr* du XVI* siécle , conten- les

défib. du conseil de ville, fol. 86» v"?>

[b) Preuv. titr. XV- p- *8» col.•*>
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.
Les commissairesnomméspour traiter.deJachargéde viguier ,

au nom de la ville, parlèrentà Pierre de Varye quila poílédoir,
pour,en fixer le prix. Cet officier leur en demanda mille écus,
ôc ne voulut en rien rabatre. Les commiílàires firent le rapport
de fa demandeau conseil de villeordinaire {a), qui fut assemblé
le 2.5. de Novembresuivant.Comme le viguierétoit à laveille de
faire un voyage à la cour, ôc que le premier consul y allq.it aussi

en qualité de député du pays ,
Passemblée donna pouvoir à ce

dernier de renouer les négociations avec lui à Paris, ôc de lui
offrir cent écus de plu,s que les deux mille livres àqv}pi on s'étoit
d'abord fixé. Ce projet néanmoins n'eut aucun effèt. Nousver-
rons cette charge être encore possédée dans la fuite par4<|spar-
ticuliers..

. •
Quelques jours après, les religieuses de l'abbaye de íâinte

Glaire demanderentàlaville le loyer de leur couvent, pour le
temps qu'on s'en étoit servi à loger les pestiférés. Le conseil de
ville ordinaire(b), assemblé le premierdeDécembre de la même
année 1565 .délibérade leurpayer quarante livres Tournois ,.soit
pour leur loyer, soitpour les dégradationsqu'on avoitfaites dans
leur jardin

,
dont on avoit coupé, tous les arbres j &c âe leur

donner
, outre cela

,
deux muids de chaux pour blanchir leur

dortoir.
Les bâtimens de cette abbaye avoient été moins endommagés

que ceux des autres monastères. On les avoit épargnés
, parce

qu'ils servoient d'infirmerie
, comme on vientde Te voir ; ôc

que c'étoit-là principalement qu'on placoitlespestifer.es. On ne
peut donner d'autre motif à ce ménagement. Il ne-faut pa-sïdu
moins Pattribuer à la faveur. Les religieuses de sainte Claire
avoient moins lieu de se le promettre de la part des religion-
naires, qu'aucune autre communauté. Loin de suivre se perni-
cieux exemple de celles de Pabbayede S. Sauveurde la fontaine,
elles avoientessuyéavec fermeté toutes les vexations exercées
contredises à ce ìujet. Les monumensdu temps ne nous laissent
entrevoir de leur part aucune foiblesse sur la religion.Au reste,
leur communauté étoit encore assez nombreuse.On la voit dès
le commencementde ce XVI. siécle former un corps de neufreli-
gieusescapitulantes.Je trouvece nombre dans une procuration(c)

An. de J- CJ-

LXXIX-
Le projet de

:
l'acquilition de
la charge de
viguier , pour
l'unir au con-
sulat , ne peut
réuílìr.

LXXX.
La ville ae-

cordeaux reli-
gieusesde l'ab-
baye de sainte
Claire une in-
demnité7 pour
le temps qu'or»
s'étoitservi de
leur monastè-
re à l'usage des
pestiférés, &
pourles dégra-
dationsfaitesà
lëur jardin.
Etat de leuc
communauté.

{") Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes , registr. du XVI. siécle , conten. les
«elib. du conseil de ville , fol. 9*.

(b) Ibid. fol. 96.\c\ Ibid. registredu XVI. siécle con-
ten. les contrats de la ville , fol. A86.Fffij
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qu'elledonna le 24. de Novembre de Pan

1 y z 6. àHelips ouHélix
de Montcalm, veuve de Jean Robert, lieutenant du fénéchal de
Jseaucaire, le même qui fut aussi juge des crimes de cette séné-

:chauffée, pour vendre,aliéner ,& inféoder leurs biens fonds
-yôc

de plus pour retirer payement des censives qui pouvoient leur
êtredues, ôc transigerôc traiter de leurs différendsà ce sujet. Les
religieuses qui donnèrent cette procuration étoient Françoise
Mereífie, abbesse, Marie de Navarre, vicaire, Catherine de
Château-neuf, Jeanne Pellatier, Jeanne Reimieye, Jacquete
Heragines.JeannedeMarie-Magdeleine%Marineôc Catherine
de Gáulx. Ellesy exposèrentpour motifde cette aliénation,que
leur éjat les rendoitpeu propresàgouvernerdes biens temporels;
ôc que les offices divins ne leur laissoient pas le; loisir de s'occu-
per des affaires du monde. Cés religieuses étoient capitulaire-
ment assemblées pour cela dans se choeur;de leur-église, devant
la grille, à Pheure de vêpres,, c'est-à-direfù^îíes cinq ou six
heures du soir, ayant toutes la tête voilée ôbíé visage couvert,
selon Pusage de leur ordre.

Remarquons ici qu'en conséquence de cette procuration,
Hélix de Montcalm traita (a)' avec les consuls de Nismes pour
l'extinction d'une censive de cinq sols Tournois que faisoit la
ville à Pabbaye des religieuses de sainte Claire

,
à raison d'un

verger d'une ceterée de contenance, qu'ils avoient acheté de
Guillaume Deiron ôc de Guillemette Moriër

,
fa femme, joi-

gnant le cimetièrede l'église de S. Vincent} ôc cela pour ag-
grandirlámaison,ou infirmerie des pestiférés, qu'on avoit alors
plaeée en ce quartier. La vente de cette censive suc réglée à
huit livres Tournois. *

An. de J. C
1*6$.

(a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nismes , registr. du XVI. siécle, conren. les

contrats de la ville, toi» 286.

NOTES



NOTE S
SttJL. L'HISTOI'RE

'^OEáfc^ì
D E L AVlî^í-DE NISMES-

NOTE PREMIERE.

Si le cardinal Guillaume Briçon-
net pojséda l'évêché de Nismes
à titre, d*administration.

IgoCTfMl LTJSIEURS preuves
TÌ nssr«2 conc°urent an°us per~

m
™**MaIi fuader que le cardinal

H 'PjpBi Guillaume Briconnet,S»5S^ I1" rempliîse ^egeépií^^^^Sl copal de Niímes, ne le
posséda point comme administrateur,
mais à titre formel d'évêque.

i°. Nous voyonsque ce prélat dési-
rant d'avoir l'évêché de Nismes, qui
venoit de vaquer par 1a mort de Jac-
ques II. de Caulejrs, arrivée íùr la fin
de l'an 1496. & y trouvant un obstacle,

par sélection que le chapitre de la ca-
thédraleavoit faitede Jacques Faucon,
s'adressa directement au saint siège,
& obtint du papeAlexandre VI. cet évê-
ché en titre. Via. rettk,disent (a) MM.de
íainte-Marthe , & après eux les nou-
veaux éditeurs (b) du Gallia chrijliana,
sfretoque capitulo3de hoc epifeopatuRomA
provisas est. Ces auteursne Tons jamais
regardé commeayant possédé l'évêché
de Niímes à titre d administrateur ;persuadés que ce n'etoit point la com-
mende qu'il en avoit obtenue du saint
siège, mais le titre& la jouissanceabso-
lue. D'ailleurs, il paroît que les papes
avoient alors discontinué de donner les
évêchés en commende.

20. Les monumens du temps (c) nequalifient point administrateur le car-
dinal Bri.çonnet. Ils en font toujours

(a) Gallia christiana, tom. ?.pag. 78J.
[b) GalliaChristian», nov. edic. tom. 6.pag.4r8,

lomt 1V.

(<) Preuv. titïtXXXII. pag. ír. col. z.
(A)
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mention, commed'unévêque titulaire: i
Ipìscopiis. uoster, disent-ils par-tout. i

IIèstvfai que parmi cesmonumens
nous trouvons une reconnoissance féo-
dale (a)

,
qui fut faite en 1499. aux

séquestres des revenus de l'évêché de
Nismes, pour une maison relevant de
l'évêque ; & qu'on les qualifieséquestres
nommés, le siège vacant, par le parle-
ment de Toulouse : Sede vacante, per
tnetttendijfìmam parlamenti Tholose ca-
riant. Toutefois, cela ne conclut rien.
Une instanceformée entre deux compé-
titeurs aumêmeévêché, faisoitregarder
,Í£ siège comme vacant ; mais ne chan-
geoir rien au titre formel d'évêque de
Nismes, que le cardinal Briconnet avoit
obtenu du saint siège.

Après tout, le compétiteur du cardi-
nal reconnutlui-même qu'il étoitvérita-
blement évêque, & non point adminis-
trateur. C'est ce que porte en effet ane
déclaration (í) du 13. de Juin de l'an
1 j06. dans laquelleil est dit, au sujetde
l'accord qu'avoient fait le cardinal de
S. Malo & Jacques Faucon

>
prévôt

8c évêque élu
,

sor le pétitoire & le
possessoirede l'évêchéde Nismes, qu'il
avoit été convenu que le cardinal dé-
meureroit évêque : Fuit controverfia
inter domiuum cardinalem Maclovien-
sem & dominum facobum Falconis,
prcpositum, eleílumepiscopum

, superpe-
titorio ù posicjfario episcopafûs Nemau-
fenfts.... traitantibus amiçis, terminât*
fuit lis... videliiet quòd diftus dominus
tardinalis remaneret epi/copus.

30. Guillaume Briconnet étoit telle-
ment évêque titulaire de Nisoies

, que
fur la démission qu'il fit de cet évêché
vers le moisde Décembre de l'an 1514.
en faveur de Michel Briconnet ,

son

neveu, celui-ci en fut nommé & sacré
évêque : Guillelmi, cardinalisypatrui,

lestgmùone,disent MM.de sainte-Mar-
the, defignaturantìstes.Cenétoit donc
f>as Padministiation qu'il faisoit paflèr
ùr la tête de son neveu, mais l'évêché

en titre.
Au surplus, qu'on n'oppose pas que

le cardinal Briconnet possédant déja
l'évêché de S. Malo ,

il n'est pas à
présomer qu'il ait aussi occupé celui de
Nismes, si ce n'est à titrede commende.
Ne posséda-t'il pas en mêmetemps l'ar-
chevêché de Reims, dont il prit posses-
sion en 1497. & qu'il quitta en IJ07.
pour paster à celui de Narbonne 2 Se
démit-il pour cela de celui de S. Malo,
qu'il garda jusqu'en 1513. & dont ii
porta toujours le titre? Il en futde même
de celuide Nisoies,,qu'il posséda à titre
formel d'évêques jusqu'à fa démission.
L'histoire de ces siécles déplorables ne
nous founlit que trop d'exemples du
scandaleuxusagequi se pratiquoit alors,
d'entasser fur une íèule tête, archevê-
chés, évêchés, & toutes sortes de béné-
fices à la fois.

NOTE II.
Si les états généraux de la pro-

vince de Languedoc furent te-
nus à Nismes en 1497.

DOM Vaisiete rapporte (c) que
les états généraux de la province

de Languedoc que le roi Charles VIII.
convoqua le 19. de Décembre de l'an
1496. s'assemblèrent quelque temps
après à Montpellier. Mais nous avons
des preuves certaines que cette assem-
blée se tint à Nismes ; & ce fut au com-
mencement de Janvier suivant. Deux

( a ) Archiv. de l'église de TTismcs.
\i) Ibid. xegistr. manuel détienne Pignels,

notaire, cotté C. fol. IOÎ.
(c.) Hist. gén. deiang. tom. f. pag. 89.
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monumens du temps nous íourniílènt
ces preuves.

Le premier est un compte (a) rendu
par les consuls de Nismes,qui avoient
été en exercice en 1496. &c dont le
consulat finissokài'entréeducarêmede
l'année suivante. On y trouve, dans la
dépense, unarticlede trente sols Tour-
nois pour le voyage qu'avoit fait à
Maffillargues Claude de Menonville ,
l'un des consuls, lorsqu'il étoit allé em-
prunter la tapisseriedu seigneur deCau-
visson, pour tendre la sale de l'hôtel de
ville, oû devoitse tenir l'assemblée des
états, l'ìimo vtdelicet domini de confilio
deliberaverant, quòi-c-onfideratobonovel-
le domini nestri régis

, & revereniijfimi
dotnini eardinalis Maclovienfis, episcopi
nostri* tujus medio status presentispatrie
lingue Occitane in presenti chitate
congregabantur, ad magnam utilisaient
civium , quod gentes jiatuum bénigne
leciperentur & traílarentur ,&c.

On voit encore dans le mêmecomp-
te (b) un article de cinq sols Tournois
pour les journées d'un notaire , qui étoit
allé dans tous les ports de la partie
inférieure de la sénéchaussée, pour y
publier une défense qu'avoit sait le
sénéchalde sortir du pays nì gibier ni
volaille

, avec ordre de les apporter à
Nismes pour la provision des états: Ad

gtates ftatuum , dit l'article. Cette pu-
blication s'étoit faite par l'ordre du
conseil de ville, qui l'avoit ainsi déli-
béré le iz. de Janvier de l'an 1496.
( 149-7.) Les états étoient alors aslem-
blés.'

Le second monument est une repar-
tition (c) sur le diocèse de Nisoies, de
loctroi que ces états avoient fait au
roi. On y trouve dans le titre une preu-
ve indubitable de la tenue de cette
assemblée à Nismes. Il est ainsi conçu:
s, Aífiéte faite fur le diocèsejeNismes,

(1 ) Preuv. titr. XXXII.p.'í r.col. a.i*) Ibid.

j, de l'octtoi fait au roi par les états dé
„ Languedoc, assemblés en la ville dé

„ Niímes au mois de Janvier, M. CCCC.

„ nu. xx- xvi. De forte que, suivant
notre manière de compter, ce fut au
mois de Janvier de l'an 1497- que se
tint à Nismes l'assemblée des états.',
assemblée qui est la même que D.
VaiíTète suppose avoir été tenue à
Montpellier, & la même qui, suivant
cet auteur , avoit été convoquée par
le roi Charles VIII. dès le 19. de Dé-
cembre précédent.

NOTE III.
Sur un bréviaire imprimé pour

l'usage de l'église de Nismes
par lesJoins de Guillaume VI.
Briconnet , évêque de cette
ville.

IL ne fera pas hors de propos de
donner ici une notice d'un bréviaire

qui fut imprimé en 1499. pour l'usage
de l'église de Nisoles

,
sous l'épiicopac

de Guillaume VI. Briconnet. Il nous en
est resté un exemplaire qui est imprimé
fur velin. Cet exemplaire a paílé des
mains de feu M. Flechier, évêque de
Nismes,en celles de M. Flechier, son ne-
veu ,

archidiacrede l'église de cetteville.
L'impreíïîon en est à deux co-

lomnes., & auíli nette qu'on puisse le
souhaiter,pourla petitesse descaractères,
qui sont de ceux du temps. 11 est ìn-
oclavo, & contient quatre cents vingt-
six feuillets ; mais il est partagé en trois
volumes, quoique sous une même fuite
de chiíFreSiLepremier contient soixante-
quinze feuillets , cotés depuis 1. jus-
qu'à 75. Le second en contient deux

( t ) Ibid. titr.XXXIII. pag. 66. col. a.

(Aij)
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cents trente-deux , cotés depuis j6.
jusqu'à 307. & le troisième en contient
cent dix-neuf, cotés depuis 308. jusqu'à
416. Il n'y a point de préface

, non pas
même de titre ; fi ce n'est qu'au haut
du premier des deux feuillets en blanc,
qui sont à la tête du premier volume

,
on lit ces mots en lettres rouges :
Brevianum ad usum Nemace.

Ensuitevient le calendrier; après le-
quel, fur le verso d'un feuillet, est une
mignature d'assez bon goût. On y voit
peinte la figure d'un cardinal, qui pré-
sente un évêque, vêtu de ses ornemens
fontificalix, à la sainte Viergequi tient

enfant Jesos dans ses bras. On ne
sçauroit douter que la figurede ce car-
dinal ne soit celle de Guillaume VI.
.Briconnet, par les soins de qui s'étoit
imprimé le bréviaire. Quant à celle de
l'évêque qu'il présenteà la Vierge, ce
doit être celle de Guillaume Bricon-
net ,

son fils
, qui étoit alors revêtu du

caractère épiscopal. Cette représenta-
tion ne laide aucun lieu de douter que
cet exemplairene fût celui dont le cardi-
dinal Briconnet se servoit pour son
usage.

Le feuillet qui vient après celui oìl
se trouve cette mignature , est le pre-
mier du corps du bréviaire

, & celui
011 commence l'ofïìce canonial, fans
aucun titre; On y trouve seulement
mis à capite fut la première ligne ces
mots , Ad matutinum. La première
page de ce feuillet est bordée aux qua-
tre marges par une vignette de bon
goût en mignature. Au milieu de la
vignette qui est au bas de la page , on
voit un écusson de gueules

,
chargéd'un

aigle essoré d'or* Ce doivent être là
les armoiries , non point de Briconnet.
qui font fort différentes, maisvrai-sem-
blablement de la mère du cardinal.

Il n'y a plus rien de remarquable
dans le resle du bréviaire. Au bas de
la derniere page du troisième volume

:

on lit ce qui fuit en lettres rouges : Ai
bonorcm S. Irinitatis , neenon beate
Marie,semper -vtrginis, S. quoque Satur-
nini , ac omnium /anílorum c? sancla-
rtmt ,

totiusqut curie ceiestis, ijiud bre.
viarium ad usum NmSYfw. magna cum
advertentia , diligentia , & follicitu-
dine elaboratum atque correílum , fine
inclito follet ; anno salutis millejimo

cccc. xcix. die septimâ Decembris.

NOTE IV.
Sur un ancien calendrierde l'église

de Nismes.

ON imprima en 1 r 11. Ie missel par-
ticulier de l'église de Nismes

, à
la tête duquelest le calendrier de cette
église

,
qu'il est important que je fasse

connoître. Maisje vais auparavant don-
ner la notice du missel, qui ne mérite
pas moins d'être connu ; d'autant plus
qu'il est depuis devenu si rare , que j'ai
eu toutes les peines du monde à en
découvrir un exemplaire.

Commele siège épiscopal de Nismes
étoitalors occupé par GuiîlaumeVI.Bri-

connet , on y voit fur le frontispice les

armes de ce prélat,qui sont d'azur,à la
bande componéed'or & de gueules de

quatre pièces
,

chargée fur le premier
compon de gueules, d'une étoile d'or,
accompagnée d'une autre de même en
chef; avec cette devise au bas de récus-

:
son, Dìtatftrvata fides. Au dessous de

1 ces armes est le titre du livre, ainsi

1 conçu, Mifíate ecelefie Nemenfis, accti-
1

raté castigatum. A la fin du missel 011

,
lit une espèce de dédicace, que le li-

-
braire, appelle Jean Moilin

,
dit de

Cambrai
,

adresse aux chanoines de

; 1 église de»Nismes. Voici comme elle

; est conçue. Omni yitie purgatum ,
sutn-

,
mâque diligentia emtniatum , mon
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ecclefievestreexuratum mijsale, "Semen-
fes Jacerdotes , accipite. Quantumque
vigili &studio & labore

,
Johannes Moi-

Un ,
aliàs de Cambraj ,

famofe ctvita-
tis Lugduncnfis bibliopola ,-vefirum opus
expleverit,advertite.Etutjujjui & man-
dato reverendijstmt in Cbristo patris &
domini, domini episcopi Nemenfis obse-

qiicretur , hoc presens opus fuis impenfis
fie explevit, anno a vativitate Domini
millefimo quingentefimo xi. menfisOtìo-
his XXII. utvestro dignumfit conspettui,
bjlariquevultususciperedignemini.Quod
in honorentomnipotentis Dei compilatum,
vobìs ai salutem proficiat. LauiDeo.

A ía tête du missel est placé, comme
je l'ai dit ,

le calendrier de l'église de
Nismes : il a pour titre Almanacb.

Ce morceau mérite d'être conservé. II
nousinstruitdediverspoints interessans,
qui regardent la partie ecclésiastique de
l'histoire de cette ville. Aussi ai-je cru
satisfaire d'une manière essentielle le
goût des curieux , en le donnant au
public. Je le joins donc ici tout entier,
lans en rien retrancher; si ce n'est la
table des temps,qui est au commence-
ment , & quim'aparu fort inutile. J'ob-
serveraiseulement que cette table con-
tient le nombre d'or, la septuagésime,
la pâque, Pavent, & la lettre domi-
nicale , avec le bistèxte , depuis l'an
1511. qui est celle où le missel a été

,imprimé, jusqu'en i;4j. inclusive-
ment.

JANUARIUS habet dies xxxi. lima verò xxx.
Nox habet horas xvi. dies verò vm.

III. A KalencHs Januarii. Circtimcisio Domini. ix. lectiones: duplex,
b IIII. Octava íancti Sstephani. ix. lection.

XI. c III. Octavasansti Johannis. ix. lection.
d II. Octava sànctomm Innocentium. ix. lection.

XIX. e Nonis. Vigilia.
VIII. f VIII. Epipbania Domini. ix. lection. duplex.

g VIL Juliani & Basilice, martyr. Terminus septuagefime.
XVI. A VI. Eugénie, virginis & martyris. ix. lection.
V. b V.

c IIII.
XIII. d III.
II. e II.

f Idibus. Octava epiphanie. ix. lectiones. Ylarii, episcopi Sc con-
fessons.

X. g XIX. Kalendas Februarii. Felicis in Pincis , presbiteri & con-
fessons.

A XVIII. Boniti, episcopi & confessons, ix. lection.
XVIII. b XVII. Marcelli

, pape & martyris. ix. lection.
VII. c XVI. Antbonii, confejforis. ix. lectiones. Speusippi, Eleusippi

-,
& Meleusippi, martyrum.

d XV. Prisce
,

virginis & martyris. Sol in aquaria.
XV. e XIIII Honorati, episcopi & confessons. Initiumseptuagefime.
ttll. f XIII, Tablant, pape, &Sebastiani, martjrts. ix. lection. duplex,
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g XIL Agnetis, virginis & martyris. ix. lection.

XII. A XI. VincentU, martj/rts. ix. lection.
I. b X, Genovefe,, virginis.

ç IX. Timothei, diseipuli Pauli, Babille
,

episcopi & martyris.
IX. d VIII. conversiosancli Pauli. ix. lection. Dies tger.

e VII Policarpi, episcopi &c martyris.
XVII. f VI. Johannis, episcopi Constantínopolis& martyris.
VI. g V. Agnetis secundo.

A IIII.
XIIII. b III.
III. c II.

In Jano clans calidisque cibis potiaris :
Atque decms potus post ferculasit tïbï notus.
Ledit enim medo tune potus, ut benè credo.

Bainea tutè intres; & venamscinder-e cures.

FEBR.UAB.IUS habet dies xxvni. luna verò xxix.
Nox habet horas xnii. dies verò x.

d Kalendis Februarii. Ignacii, episcopi & martyris. ix. lection.
XI. e IIII. Purificatio sancle Marie, ix. lection. duplex.
XIX. f III. Blafit, episcopi& martyris. ix. lection. duplex. Primaijìantia,
VIII. g IL Dies eger.

A Nonis. Agathe, virginis& martyris. ix. lection.
XVI. b VIII. Dorothée, virginis & martyris, ix. lection.
V. c VII. Imtium verts,

d VI.
XIII. e V. Octava fancte Marie, ix. lection.
II. f IIII. Scolastice, virginis.

g III.
X. A II. Eulalie ,

virginis 8c martyris.
b Idibus.

XVIII. c XVI. Kalendas Martij, Valentini, presbiteri & martyris.
VIL d XV. Sol in piscibus.

e XIIII,
XV, f XIII,
IIII. g XII,

A XI,
XII, b X.
h c IX.

d VIII. cathedra fanfti Tttrì. ix. lection. Ver orìtur,
IX. e VII. Vigîlia.

f VI, Matbie
y

aposioli, i,v. lection. Ucus íijfexti,
XVIL $ V,
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VI. A IIII. Dies eger.

b III.
XIIII. c II. Tranílatiobeati Augustini. ix. lection. duplex.

Nasitur occulta febris Februario multa ,~Potibus& escis : fi cautè vivere velis,
Tune cave srigora, de polltce funde cruorem.
Fugffavum mellts pecloris morbos qui curaùit.

MARTIUS habet dies xxxi. luna verò xxx,
Nox habet horas xu. dies verò xn.

III. d Kalendis Martii»
e VI. Dies eger*

XI. f V.
g mi.

XIX. A III.. i ..VU. emholismus.
VIII. b II.

m

III. embolismus.

c Nonis. Perpétue & Felicitatis
, martyrum. ix. lection.'

.XVI. d VIII. Thome de Aquino , confessons, ix. lection.
Y. e VIL

f VI. Corone Domini. ix. lection. duplex.
, .XIII. g v. \\ :, '' ;'.-

II. A IIII. Gregorii, pape 5c confessons, ix. lection. duplex; '
b III.

X. c II.
d Idibus.

XVIII. e XVII. Kalendas Aprilis.
VII. f XVI

g XV. Gabrielis, archangeli. ix. lection. duplex.'
XV. A XIIII.-Joseph, confessons, ix. lection. duplex.
IIII. b XIII.

. K .
c XII. Benedicti, abbat.'& confef. ix, lection. duplex. Iquinoxiumi

XII. d XI.
I. e X.

f IX.
IX. g VIII. Annunciaùo dominica. ix. lection. duplex.

A VIL
XVII. b VI.
VI. c V. Dies eger.

d IIII. Postfestum beati Benediâi,ubicumqueinvenitur luna xim,]
XIIII. e III. froxima dominica est pascbay& hoc nunquamfallit.
HI. f II.

Martins bumomgignitvariosquedolores:
Sume cibum pure coacluras,siplacet ure.
BalneaJuntque fana

,
sei qtfe supeistíta vatta,

Vena nec abdenda, nef ptto-fit tribuenda.
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A i» R. i L i s habet dies xxx. Luna verò xxix.r
Nox habet horas.x. dies verò xiui.

g Kalcndis Aprilis. Tranflatio.sancti Ferreoli, episcopi & confessons,
ix. lectiones.

XI. A IIII.
b III.

XIX. c II. Depdsitio sàncti Ambrosii, episc.&confest. ix.lect. duplex.
VIII. d Nonis.

e VIII. ístanúa aurei numeri.
XVI. f VII.
V. g VI. - . . • ;

A V. Nota quoi tertia dominica tertie lunattonis post
XIIII. b IIII. ' épiphaniam

,
fit bijsextus aut non, íbi erit pasúu,

II. c III.
d IL

•X. e Idibus. Tranflatio sarìcti Baudilii, martyris. ix. lection.
f XVIII. Kalendas Mail, TiburciiyValeriani, &cMaximì,martyr.

XVIII. g XVÏÎ.
VII. A XVI,

b XV.
XV. c XIIII. .'".
HII. d XIII.

e XII.
XII. f XI. Dìeseger.
L S x'

Á IX. Georgii, martyris. ix. lection.
IX. b VIII.

c VIL Marri, évangéliste, ix. lection. duplex.
XVII. d VI. Cleti, pape &c martyris. ix. lection.
VI. e V.

.
f .IUL: Vitalis, martyris. claves pehhecostes.

Xltìl." g III. Pétri, martyris , de ordine predicatorum. ix. lection.
III, A IL Eutropi, episcopi Çc martyris. ix. lection.

Hoc probat in vere vires Aprilis habere.
Cunèla renascuntur ; port tune aperiuntur;
Jn quoscalpescit corpus ; sanguts quoque crescìt.
Zrgo salvatur venter, cruorque minuatur.

MAI us habet dies xxxi. luna verò xxx.
Nox habet horas vin. dies verò xvi.

XI. b Kalendis Maiii. fhilippi & facobiy apoflolorum. ix. lection. duplex.

c VI. Athanasii, episcopi & confessons.
XIX. d V. Inventiofancl'e crucis, ix, lection, duplex. Alexandri,Eventi,

& Thçod.Qlij martyrum.
3 VIII.
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Vllï. e mi- Dies eger.
f III. Monice, contînentis. ix. lection.

XVI. g IL Johannis ante portam. latinam. ix. lection. Initiumpentbe.
y A Nonis.

b VIII.
XIIL c VII. Estatis initium.
U. d VI. Gordiani & Epimachì, martyrum.

e V. Pontii, martyris. ix. lection.
X. f IIII. Pancrasii, Nerei, & Archilei, martyrum.

g III, Marie ad martyres.
XVIII. A II.
VIL b Idibus.

c XVII. K-alendas Junii.
XV. d XVI.
IIII. e XV. - Sol in gem'mis.

f XIIII. Yvonis, confessons, ix. lection.
XII. g XIIL Baudilii, martj/ns. ix. lection. duplex.
I. A XII.

b XI.
IX. c X. Desiderii, episcopi, & socïorum ejus, martyrum.

d IX. Donatiani & Rogatiani, martyrum.
XVIL e VIII. Urbani, pape ; Marie Jacobi. ix. lection. Estas oritur.

Dies eger.
VI. f VII.

g VI-
XIIII. A V. Villeîmi, confessons.

.
III. b IIII.

c III. Felicis, pape & martyris.
XI. <UU, Petronille, virginis.

Mayosecurè laxari fit tibi cure.
Scindatur vena, scd balnea dentttr amena.
ÇÙm calidis rébus, fint fercula feu speciebus.
Fotibus astricìa fitsalvia cunt benedicla.

J,u N i u s habet dies xxx. luna verò xxix.
Nox habet horas vi. dies verò xvm.

e Kalendis Junii. Nicornedis, preíbiteri Sc martyris.'
XIX. f IIII. Marcellini & Petrij martyrum. ix. lection.
VIII. g III.

A II. Nona istanùa aurei numeri.
XVI. b Nonis. Bonifacii, martyris.
V. c VIII. Claudii, episcopi ôc confessoris. ix. lection.

d VIL
XIIL e VI. Medardi, episcopi & confessons.

•

lomé IV. (B)
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IL f V. Primi & Feliciani, martyrum. Dies eger.

g IIII.
X. A III. Barnabé, apostoli. ix. lection. duplex.

b II. Basilii, Cirini, Naboris, Nazarii, 8c Celsi, martyrum.
XVIII. c Idibus. Anthonii, consess.de ordine fratrum minorum. ix. lection.
VIL d XVIII. Kalendas Julii.

e XVII. Viti, Modesti, 8c Crescentie
, martyrum.

XV. f XVI. Cirici & Julite, martyrum. ix. lection. Dies eger.
IIII. g XV. Sol in cancre.

A XIIII. Marci 8c Marcelliani, martyrum.
XII. b XIIL Gervasii 8c Prothasii, martyrum. ix. lection.
I. c XII. ' Solstitium.

d XI.
IX. e X. Sanctorum decem milia , martyrum. ix. lectioii.

f IX. Vigilia.
XVII. g VIII. Nativitas precursorts Domini. ix. lection. duplex.
VI. A VIL Eligii, episcopi & confessons, ix. lection.

b VI. Johannis & Pauli, fratrum, martyrum. ix, lection.
XIIII. c V.
III. d IIII. Leonis, pape 8c confessons. Vigilia.

e III. Apostolorum Pétri & Pauli. ix. lection. duplex.
XI. f II. Hic sacimus desantto Paulo. ix. lection.

In funio.gentes perturbât viedo b'tbentes ;
Atque novellarum fuge potus cervìfiarum ',

Ne noceat colera, valet hec refecìio vera.
Laiìuce frondes ede ; jejunus bibefontes.

J u L x u s habet dies xxxi. luna verò xxx4l§
Nox habet horas vm. dies verò xvi.

g KaleudisJulii. Octava sancti Johannis. ix. lection.
XIX. A VI. Vifitatio beate Marie, ix. lection. duplex. Processi & Mat-

tiniani, martyrum.
VIII. b V.

c IIII. *i
XVI. d III.
V. e II. Octava 'apostolorum. Dedicatio ecclefie Nemênfis. ix. le-

ction. duplex. Nota quòd domimcâ prima post oclavam
f Nonis. apostolorum Pétri & Pauli

3
fit dedicatio

XIIL g VIII. ecclefie Nemensis.
II. A VU.

b VI. Septem fratrum, martyrum.
X. c V.

d IIII.
XVIII. e III. Octava dedicationis. ix. lection. Dits eger,
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VIL f II. Hk inripiunt dies caniculares.

g Idibus.
XV. A XVIL Kalendas Augusti.
IIII. b XVI. Alexí, confessons, ix. lection.

v
c XV. Arnulphi, episcopi & confessons. Sol in leone.

XIL d XIIII. Juste &c Ruphine
, virginum 8c martyrum.

I. e XIIL Margarite, virginis & martyris. ix. lection.
f XII. Victoris 8c sociorumejus, martyrum. ix. lection. Praxedís.,

virginis &.martyris.'
ÏX. g' XI. Marie Magdalene..,ix. lection. duplex. Dies eger.

A X. Apollinaris, episcopi & martyris.
XVI. b IX. Christine, virginis & martyris. Vigilia.
VI. c VIII. Jacobi, apostoli. ix. lection. duplex.

d Vlï. Anne, rnatris sancte Marie., ix. lection.
XIIII. e VI. Christofori & Cucufati, martyrum. ix. lectioií.

,III. f V. Nazarii &Celsi ;, martyrum. ix. lection.
g IIII. Marthe , virginis. ix. lection. duplex. Felicis, episcopi 8c

martyris. Simplicis
,
Fauffini, & Beatricis, martyr.

XI. A IIL Abdon 8c Sennen. martyr, istantia aurei numeri. Lupi,
•

episcopi 8c Confessons.
b II. Germain, episc. & confess. ix. lection.

Qui v.ult solamen fulioprobat hoc medicamen.
Venam non scindât; nec ventrem potio ledat;
Somnum (ompefcat; & balnea cuncla pavescat.
Prodest recens unda allium cum salvia munda.

Au G u ST u s habet dies xxxi. luna verò xxx.
Nox habet horas x. dies verò xiin,

VIII. c Kalendis Augusti. Vincula sancíi Pétri, ix. lectiones. Sanctorum
Machabeorum, martyrum.

d IIII. Stephani, pape & martyris.. Htc facimus de sanâo Peine,
martyr.

.
'

VII. e IIL Inventiosancli Stephani'; ix..'lection.
f II.

XV. g Nonis. Domînici, confessons, ix. lection.
IIII. A VIII. Transfiguratio Domini. ix.lect. duplex. Sixti, pape 8c mar-

tyris. Justi & Pastoris, martyrum.
b VII Donati

,
episcopi & martyris. Hic facimus de sanclis fusto

& Pastore.
XII. c VI. CÍriaci, martyris, & sociorum ejus. Htc facimus de sancìs

Sixto.
.

-
I. d V. Romani, martyris. Vigilia.

e IIII. Laiirenûi, martyris. ix. lection. duplex.
IX. f III. Tyburcii, martyris.

(Bij)
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g II. Clare, virginis. Radegundis. ix. lection.

XVII. A. Idibus. Ypoliti 8c sociorum ejus, martyrum. ix. lection.
VI. b XIX. KalendasSeptembris.Eusebii, presoiteri& confess. Vigilia:

c XVIII. Affumptfo beate Marie, ix. lection. duplex.
XIIII. d XVII. Rochi, confessons, ix. lection. duplex.
III. e XVI. Octava sancti Laurentii. ix. lection.

f XV. Agapiti, martytis. Sol in virgine.
XI. g XIIII.

A XIIL Bernardi, abbatis & confessons, ix. section?
XIX. b XII. Privati, episc.Semait, ix, lection. Autumpnusoritur.
VIII. c XI. Octava sancte Marie. ìx. lection. Timothei & Simpho-

riani, martyrum.
d X. Vigilia.

XVI. e IX. Bartholomci, apostoli, ix. lection. duplex.
V. f VIII. Ludovici, confessons, ix. lection.

g VIL Genesii, martyris. ix. lection.
XIIL A VI. Cefarii, episcopi & confessoris. ix, lection. Rufi, maityi'îs.
II." b V. Augustini, episcopi 8c confessons, ix. lection. duplex. Her-

metis 8c Juliani, martyrum.
c IIII. Dccollatio sancli fobannis-Baptiste. ix. lectiones. Sabine,

virginis & martyris.
X. d III. Felicis & Audacti, martyrum. Dies eger. Hic facimus d(

saniìis Hermete r> fuliano.
e II.

Quisquis in Augusto vivat medicaminé justo.
liarò dormitet ; estum, coitum quoque xitet.
Bainea non cures, nec multa eomestio duret.
Nemo laxari débet, necfleubotomari.

SEPTEMBER habet dies xxx. Luna verò xxx.
Nox habet horas xn. dies verò xn.

XVI. f Kalendis Septembris. Egidïi
,

abbatis & confessons, ix. lectiones;
duplex. Prisci, martyris.

V. g IIII. Anthonini, martyris. ix. lection.
A. III. Dies eger.

XIIL b II. Octava* sancti Augustini. ix. lection.
II. c Nonis. Victorini, martyris. Finis diemm canicularium.

d VIII.
X. e VIL

f VI. Natlvitas sancte Marie, ix. lection. duplex. Adriani, mark
XVIII. g V. Gorgonii, martyris. Me facimus desanclo Adriano.
VIL A IIII. Salvi, episcopi & conseííoris.

b III. Prothi 8c Jacincti, martyrum.
XV. c II.
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HIL d Idibus.

e XVlll.Exahatio santte crucis. ix. lection. duplex. Cornelii '8c
Cypríani. ' ' '•' '' '•

XH. f XVII. Octava sancte: Marie, ix. lection.. Nicbmedis, martyris.
I. g XVI. Lucie & Geminiaìii, martyrum.Eufemie,virginis&mart.

A XV. Sol in libra.
IX. b XIIII. Ferreoli, martyris.

c XIIL ..:-.•;'
<

.:.::
.

; ;
XVII. d XII.

.
!

.
Vigilia. A ,-.

VI. e XI. Mathei-, apostoli. ix. lectioni;; duplex. Castoris,; episcopi &
confessoris. Dies eger.

{ X. Mauricii 8c sociorum ejus, martyrum. ix. lection.
XIIII. g IX. Thecle j virginis & martyris.
III. A VIII. Hic facimus de sanclo castore. ix. lection. duplex.

h-VIL- .--. :;> A
...

.A-, • • ':;."' ::.
XI. c VI. Cypriani, episcopi,& Justine, martyrum. ...:.-.7"

d V. Cosoie & Damiani, martyrum. ix. lection. lilaniia aurei
numeri. ''>"

. . .
;,'

XIX. e IIII. Helisiarii, confessoris. ix. lection.
yill. f IIL Michaelis, archangeli. ix. lection.duplex.

g II. Hieronimi, preíbiteri & confessoris. ix.lection.duplex.

Fruclus mdturiSeptembris sunt valituri,)
Ft pira cum vino , panis cum laíle caprino ;
Aqua de urtica tibi poùofertur arnica.
Tune venant non pandas tfpecies cum semine mandas.

O C^ÉD BER. habet dies xxxi.. luna verò. xxix.
Nox habet horasxiiii. dies verò x.

XVI. A Kaíèndis Octobris. Gerniani 8c Remigii, episcopotum& confessor.
V b VI. '".'

c V. Dyonisii , Areopagite, episcopi 8c martyris. Dies eger.
istantia aurei numeri.

XIIL d IIII. Francisci, confessoris. ix. lection.
H. e. III. ApoUinaris, episcopi &, confessoris.

f II. Fidis, virginis 8c mart. Octava sancti Michaelis. ix. lection.
X. g Nonis. Marti, pape & confessoris. Marcelli y Epulei, Bacci, &

Sergii
, martyrum.

A VIII. Demetrii, martyris.
XVIII. b VIL Dyonisii, episcopi

, Rustici, 8c Eleutherii, martyrum.
ix. lectiones. -.,;,-

.
' '

.
;;VII. c VI. Celebratio satiíti Martiali,episc.& çonfefs. ix. lection.duplex-

d V. Firmihi, episcopi & consesloris. ix. lection. duplex.
XV. e IIII. ' ' ' '

HH. f IIL Geraldi, confessoris.
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g II. Calixti, pape 8c martyris.

XII.::!:A.Idibnsv'; .;.,:. ! .-.: ..- A
II. b XVIL'Kalendas Novembris. ,;;.;

..'A c:XVI.
•

Floresntii, episcopi 8c confessoris.

IX. d'XV.v. Luce ,
évangéliste, ix. lection. duplex. Sol inscorpione.

e XIÏII.
XVII. f XIIL Caprasii, martyris.

_
;

VI. g XII. Ylarionis, confessoris. Undecim milia virginum. ix. lection,
A XI. Marie Sàlortje. rx. lection. Dies eger.

XIIII. b X. 1,Theodórii'preíb,it#i& martyris. ix. lection.:
IIL c IX.

d VIII., Crifpini 8c Çrispiniani, martyrum. ix. lection;
XI. e VIL Istantia aurei numeri.

f VI.
.

Vigilia.
,

].
.XIX. g V. Symonts & Judé, apostolorum. ix. lection. duplex* Î

VIII. A IIII. -:.'„;. A; - À ...-;,' .••."
•'. •.

b; IIL. :.
.:'..-.;

;..: A .. .,. .XVI. c II. Quintini, martyris. Vigilia,

Oâqber vina prebct cum carne serina.
..

-
Netnon aucinacavo valet & volutrina :
Quanvis fintfana , tamen est repletio vana.
Quantumyis. com'ede

3
sed tion pmordia lede.

N o v E M B E R hábet dies Xxx'. .luna verò xxx.
Nox habet horas xvi. dies verò vin.

V. d Kaìendis/ISÍpvembris. Testivìtàs omnium sanctorum.'ix.'lectiones :
duplex. Cesarii, martyris.

XIIL e IIII. Eustachu & sociorum ejus, martyrum. #
II. 'T-IÍL- :": ' ::;V / • - <"

.
g II. Amancii, episcopi 8c confessoris.

X.
-

A Nonis. A ""~ Dies eger'.
b VIII. Leonardi, confessons, ix. lection. duplex.

XVÍII. c VIL Restitdtiy episcopi &: confessoris. ix. lection. '•

VII. .d VIf
.

Octava omnium
-
fanctorum. ix. lection Quatuor corô-

natornm: •
"'

t e V.: Theodori, martyris. '

XV. f IIII. Tiberii, Modesti , Ôc Florentie , martyrum.
IIII. g IIL Martini, epifc. & cónfeff. ix. lection. duplex. Menne,mart.

.

A'IÎ. ;' "
-

XIL
.

b Idibus. Bricii, episcopi & confèssouiSi-ix!.lection.
I; : c( XVIII. Kaleiidas Decembrisi Rufi, episcopi êc confessoris.-

•á '.XVII. TJrbani, episcopi ôc confessoris. -' !

IX. c XVI.
f XV. Sol in sagiurio.
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XVIL g XIHL Octava sancti Martini, ix. section. Romani & sociorum

ejus, martyrum.
VI. A XIIL Elizabeth,nlie régis Ungarie. ix. lection. Nota quìdpresen-

tatio beate Marie,
est semper in domi-
nica proxima ante

feflum fantte Tri-
b XII. nitatis.

XIIII c XI. Columbani, abbatis 8c confessoris.
III. d X. Cecilie, virginis ôc martyris. ix. lection.

e IX. démentis, pape & martyris. ix. lection. Felicitatis, virgi-
nis ôc martyris.

XI. f VIII. Grisogoni, martyris. ix. lection.
g VIL ' Katherine, virginis ôc martyris. ix. lection. duplex. Pétri,

episcopi 8c martyris. istantia VI.
XIX A VI. Lini , pape & martyris. ix. lection.
VIII. b V, Agricole 8c Vitalis , martyrum. Maximi, episc. ôc confess.

c IIÏI. Silee, apostoli. Dies eger.
XVI. d III. Saturnini, episcopi ôc martyris. ix. lection. Vigilia.
V. e II. Andrée, apostoli. ix. lection. duplex.

Hoc tibi scire datur, qubdreuma Novembri curattir
Queque nociva vita , tua fint preciosa dtcla.
Balnea cum venere tune nulla constat bábere.
Potio fit fana , atque minutio bona.

DEC E MB E R habet dies xxxi. luna verò xxix,
Nox habet xvm. dies verò vi.

XIIL f Kalendis Decembris.
II. g IIII.

A III.
X. b II. Barbare, virginis 8c martyris. ix. lection.

c Nonis.
XVIII. d VIII. Nicolai

,
episcopi & confessoris. ix. lection. duplex.

Vil. e VIL Octava sancti Andrée, ix, section. Dies eger.f VI. Conceptio beate Marie, ix. lection. duplex.
XV. g V.
IIII. A IIII. Eulalie, virginis & martyris. ix. lection.

b III. Pauli, Narbonensis episcopi & confessoris. ix. lection.
XII, c II.
L d Idibus. Lucie

i
virginis 8c martyris. ix. lection.

e XIX. Kalendas Januarii.
.IX. £ xvm. Solïïmum yemale.

g XVIL A
XVIL A XVI.
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VI. b XV. Sol in capricorno.

c XIIII.
XIIII. d'XIIL Vigilia.
IIL è XII. Thome, apostoli, ix. lection. duplex.

- WÌ: f XI. •
Dies eger.

XI,'<
- g X.

À IX. Vigilia. Istantia aurei numeri.
XIX. b VIII. Nativitas Domini. ix. lection. duplex. Anastasie, virginis.
VIII. c VIL Stephani , protbomartyris. ix. lection. duplex.

d VI. johannis
,

apostoli & evangelifìe. ix. lection. duplex.
-XVI. e V. Sanclorum Innocentium. ix. lection. duplex.
V. f IIII. Thome, episcopi Caturnensis, 8c martyris. Hic facimus de

sattílo Tìophimo. ix. lection.
g IIL Hic facimus de beato Thoma. ix. lection.

XIIL A II. Silvestri, episcopi Sc confess. ix. lection. Columbe, virginis.

-; Sdne suni membris res calide mense Deccmbris:
Frigus vitetur : capitalis vend scindatiir.
Lotto fit vana ; fed vana potatio casa.
Sit tepidus potus frigori contrario totus.

Je crois inutile d'observer ici que
des deux colomnes de chiffresRomains,
qui sont dans chaque mois de ce
calendrier, la premièremarque le nom-
bre d'or ,& la seconde contient Tordre
8c la fuite de tous les jours du mois,
divisé en trois parties ,

sçavoir les ca-
lendes

,
les nones, & les ides, qui étoit

la manière de compter les jours, pra-
tiquée dans l'église. Quantà la colomne
alphabétique

,
qui est au milieu de ces

deux-là, & dont les lettres ne passent
jamais le g, je crois encore intiled'ob-
server que celle-ci servoit à marquer
la lettre dominicale. Je pasiè aux en-
droits derce calendrier, qui me paroif-
sent mériter quelque attention.

On y trouve marqués les saints de
différentes églises des Gaules'; ce qui
faitíqúW ne peut pas le prendre pour
celui de quelque église d'un autre
royaume. D'ailleurs-

,
la dédicace de

1'cglise cathédrale de Nismes 8c les
fêtes de S. Bausilò'SMe S. Gilles, y
sont marquées avec distinction

: nou-
velle preuve que ce calendrier étoit

propre à l'église de Nismes. Des pro-
vinces méridionales , on y voit de

Narbonne
, S. Just 8c S. Pasteur

, pa-
trons de la métropolitaine, ôc S. Paul,
évêque : de Toulouse, S. Saturnin :
d'Albi i S. Salve, évêque : de Pamiers,
S. Antonin, martyr : d'Agde

,
les saints

Tiberi, Modeste , & Florence, mar-
tyrs : du diocèse de Lodève

,
S. Guil-

laume du désert : d'Uzès , S. Theodo-
rit, patron de la cathédrale, S, Fer-
reol & S. Firmin

,
évêques: d'Arles,

S. Trophime, S. Honorât, & S. Ce-

faire , évêques : de Provence, S. El-

zear, comte : de Marseille, S. Victor:
de Riez, S. Maximeyévêque: d'Oran-

ge ,
S. Florent , évêque: de S. Paul-

trois-châteaux
,

S. Restitut -,
évêque :

d'Avignon, S. Rus, évêque : de Va-

lence , S. Appollinairë
,

évêque :
de

Mende , S. Privât, évêque : de Cler-

mont & de S. Flour, S. Julien, mar-

•íyt:, 5. Bonit, évêque, & S. Gerauld,
baron d'Aurillac : de Vienne ,

S.. Fer-

reol, martyr : de Limoges•, S. Mar-

tial
,

évêque : d'Agen ,•
sainte Foi .&

5. Capta»,
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S. Caprais , martyrs : de Xaintes ,
S. Eutrope, évêque: de Poitiers, S. Hi-
laire, évêque, & sainte Radegonde ,
reine. A l'égard des provinces du côté
du nord, on y trouve de Langres, les
saints martyrs Speusippe

, Eleusippe,
ôc Meleusippe, & S. Didier, évêque :
de Metz

,
S. Arnoul

,
évêque : de

Noyon, S. Quentin, martyr, S. Me-
dard, & S. Eioi, évêques : de Paris,
S. Denis, 8c sainte Geneviève : de Nan-
tes les saints Donatien ôc Rogatien,
martyrs .* de Besançon

, S. Claude
,évêque : de Reims, S. Rémi, évêque :

d'Auxerre, S. Germain , évêque, qui
est au 31. de Juillet, & au premier
d'Octobre : de Sens, sainte Colombe,
martyre.

Parcourons les autres endroits remar-
quables. On y trouve sainte Eugénie

,vierge & martyre ,
marquée au 10. de

Janvier, avec distinction ; sans doute
parce qu'il y avoit à Niímes une église
iòus ce titre , qui étoit alors recto-
rie : église qui subsiste encore de nos
jours.

On y a marqué au 23. de Janvier
la fête de sainte Geneviève, que l'église
célèbre le 3. de ce mois.

On y trouve une fête particulière
de la couronne de Notre- seigneur

,
Corona Domini, marquée au 10. de
Mars, avec neufleçons: cequisemble-
roit marquer qu'on conservoit à Nis-
mes quelque portion de la couronne
d'épine de Notre-seigneur.

Dans le même mois ,
l'annoncia-

tion est appellée
, Annunciatio domi-

nica 3 dénomination singulière , qui
mérite d'être remarquée.

Enfin, dans le mois d'Octobre, ses
deux saints Denis y sont marqués à
deux jours différens ; l'aréopagite
au 3. & l'évêque de Paris , avec
S. Rustique 8c S. Eleuthere, au 9. Ce
rjui prouve qu'on ne les confondoic
point dans l'église de Nismes, com-

Tome IV.

me on le faisoit alors dans celle de
Paris.

Ce calendriermarque-unS. Urbain
,évêque, au 1 y. de Novembre. Mais je

dois faire observer que c'est certaine-
ment une faute d'impression, & qu'au
lieu d'Vrbani, il faut lire Verani. En
eíìet

, nous ne connoislòns d'autres
saints du nom d'Urbain, qu'un pape
Ôc un évêque de Langres ; ôc l'on sçaic
que leur fête est en d'autres mois. C'est
donc S. Verain, évêque de Cavaillon,
qui mourut vers le 11. de Novembre.
Ce doit être son inhumation qui aura
été remise au 1 f. La célébrité de
S. Verain, beaucoup plus considérable
que celles du pape 8c de l'évêque du
nom d'Urbain, ôc le voisinage de son
église

,
fortifient cette correction.

On n'a pas manqué d'y marquer le
changement des faisons

, & l'entrée
du soleil dans les signes du zodiaque.
Tel étoit l'usage pratiqué dans les an-
ciens calendriers. Mais à l'égard des
faisons

,
il faut observer qu'on les

avance considérablement; parce qu'on
n'éroit pas , fans doute, encore assez
instruit des véritables connoissances de
l'astronomie. On y place le commen-
cement du printemps au 7. de Fé-
vrier ; celui de 1 été au <?.

de Mai :
celui de l'automne au 21. d'Aout ; ôc
celui de l'hiver au 15. de Décembre.
On y fait commencer les jours cani-
culaires au 14. de Juillet.

Comme la superstition n'éroit pas
bien déracinée de l'esprit des peuples,
on y a marqué les jours réputés mal-
heureux dans chaque mois : ôc c'est ce
qui est exprimé par ces mots : Dies
eger. Sur quoi j'observerai que ce mot
eger me paroît avoir été mal copie
dans les anciens manuscrits. C'étoit

,fans doute
,

le mot AgJPtiacus mis
en abbrege, que des copistes ignorans
auront pris pour celui A'eger. Nous
scavons, en effet, que nos ancêtres

(C)
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cmpípyoient ( a ) les mots dies Ag)p- í
tiacì

, pour marquer les jours qu'une e
antique crédulité avoit fait mettre au ï
rang des jours infortunés ; dans lesquels 1

il n étoit pas permis , pour ainsi dire
, t

de commencer quelque affaire, de se i

mettre en voyage , en un mot, de rien i

entreprendre de considérable. Plena j

sunt conventicula noflra hominibus , dit i

sur ce sujet {b) S. Augustin, qui tem- ;

fora rerum agendarum à mathematitis
accipimu. fam verò ne aliquid incohe-

tur , aut oedificiorum , aut hujufmodi
quorumlibet.operum ,

diebus quos^gyp-
tiacos vacant,f&pe etiam nos movere.non
dubitant. Ces sortes de jours étoient
appellestJRgypûaci

,. parce que ce fut
chez k-s, Egyptiens que s'introduisit""

cette superstitieuse observation des
jours malheureux. Voici ce qu'en dit
unsçavant évêque (í)qui fioríisoitdans-
le XIIL siécle. Illud autcm notandum
quòd in quolibetmensesunt dies^gyp-
tiaci , id. est ab yEgyptiis deprehenfi :
in^pypto enim erant quidam astrono-
mi,.q.ui quafdam constellatienesnocivas
humants attibus in Mis diebus invene-
runt', idtoque Mas notas hominibus este
poluerunt.

On trouve des quatrains Latins au
bas des saints de chaque mois, qui
contiennent des régimes de íanté; si

l'on peut donner ce nom à toutes les
inepties qu'on y a ramassées. Tel éroit
le ridicule goût du temps.On en trouve
de semblables dans la plupart des mis-
sels imprimés en France au commen-
cement du XVI. siécle. Il y a lieu de
croire qu'on ne les plaçoit dans ces
sortesde livres d'église, qu'afin de four-
nir aux curés de la campagne les
moyens de se rendre utiles à leurs pa-
roissiens

, par la pratique de ces con-
seils , soit pour prévenir les maladies,

oie pour les guérir. On sçait que les
eclésiastiques se mêloient beaucoupde
nédecine en ce temps-là. Au surplus,
es régies-qu'on donne dans ces qua-
rains pour lá conservation de la lanté

,
ie font guère digues d'attention. La
nédecine ne loafcriroit certainement
sas à toutes les sentences qu'ils con-
:iennent fur cette matière. Quant à la
versification

,
elle est des plus irrégu-

lières: autre fuite du mauvais goût &
de l'ignorance du siécle..Les vers eiv
sont léonins : chaque hémistiche y est
mis en rime ; de manière qu'ils ont au
milieu une même consonance qu'à la
fin. De là il s'enfuit que ces quatrains
onrr une origine fort ancienne:puisque
nous íçavons que cette manière de ver-
sifier en Latin-, étoit déja pratiquée
sous le régne de Charles lé Chauve.

NOTE V..

Sur lès endroits remarquables de
l'ancien. missel de l'église de
Nismes , qui regardent le rit
particulier, de cette église..

LE miíseldònt jè viens de donner
la notice, contient des usages re*

marquables, qui regardent le rit parti-
culier de l'égliíè. de Niímes. Je vais
les parcourir.

On y, vait des épîtres ôc évangiles
propres à lá quatrième & à la sixième
férié dans lés semaines de l'avent,ainsi

que dans celles d'après l'épiphanie.
A là messe de lá vigile de noeî

3est une leçon d u prophète Iíàïe. A cha-
que melîe du jóur de nocl, sont deux
leçons, l'une tirée d'Isaïe , ôc l'autre

{a) Voyez du Cauce , çloflar. med. & infini. Galatas, cap. 4.0.
l;aiin. in verb. dia ^gystiaci. {C) Guillcl. Dtu»nd. lational.divin,offic, lib. 81

[ii. S.. Augustin, iu euist. beati Pauli id C»J>. 4. nç. ao.
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de S. Paul ; vrai-semblablement pour
marquer l'accomplsiementdes prophé-
ties touchant J. C, ôc le rapport du
nouveau testament avec l'ancien. Des
leçons prises d'Ilàïe, celle de la meíse

tn galli cantu , commence par ces
mors ; Hec dicit Dommus, populusgen-
tiuìit qui ambulabat in tenebns, vidit
lucem magnant, &c. Celle de la meste
in luce , commence ainsi : Hec dicit
Dommus, Spiritus Dommisuper eoquòd
unxeritme

,
&c. Enfin celle de la meste

du jour commence par ces mots : Hec
dicit Dominus, ptopter hoc sctetpopulus
Meus nomen nieum ,

&(. Quant aux
épîtres tirées de S. Paul

, ce sonr 'les
mêmes que celles du missel Romain.
Il est encore à remarquer qu'à la
messe de l'aurore

, avant que de com-
mencer l'introít, on disoit les paroles
suivantes : fam fulget oriens ; jam pre-
curruntstgna ; jam venit Dominus illu-
minare nobts.

Le jour de l'épiphanie , on disoit,
après matines, la généalogie de Notre-
feigneur, selon S. Luc, comme on le
pratique aujourd'hui à Paris & dans
plusieurs autres églises.

La bénédiction du feu nouveau se

faisoit le jour de la purification de la
Vieree, avec des oraisons particulières

qui mententd être connues. Les voie?.
Oremus. Domine faníte, parer omni-

potens, eterne Deus, bene-'\ dteere &
fanclï-^ficaredignerisignemistiim, quem
nos mdigni sufctpimits fer invocationtm
unigeniti tui Domininoftri festi christi,
quem hodie in templo présentation jus-
tv.m Simeonem ,

diu expeílantem ,
in

îilnas suas fufeepifie novimus, & Saltt-
sare tuunt ante faciem omnium populo-

rum cjfe lumen
,

ft'ilicet genvbus, au
glv/iam plebis tue ifreel

, prophetici
fpnitu docuijfe : quefumus , Domine,
bene-J\ dicere digneris lumen istud

,
á

omnibus hoc in matúbus gefiantibtis ve-
mm lumen tue pìe.tittis concède

t ut t*

cognoscemes per viam virtutum ai te
valeantpervenire ; per Dominum

,
&c.

Dominefaníte,pater ommpotcns,exau.dinos, lumen indeficiens ; tu es sancle
condìtor omnium luminum. Bene--fdic

,Domine, hoc lumen
,
quoi à te saiiclifi-

catum atqtte bencdicliim est. Tu illumi-
nasti omnem mundum

, ut ab eo lumine
ateendamur& illummemur igné clari-
tatis tue; & fìcut tlluminasti Moysen ,ita illumina corda nostra & sensus nos.
tros, ut ad vttam eternampervenire me~
reamur ; per cuniem Dominum , &c.
ht benedidio Dei omnipotentespatris,&
filii

, & fpirttûs sancli, descendatsuper
ignetn ifium. Amen.

Après cela se faisoit la bénédiction
des cierges

, avec lesoraisous soivantes
& une préface

, qui font auíîi dignes de
remarque. Oremus. Omnipotent fempi-
terne Deus, quibodiernâdieunigenitum
ifraelitice legi tarnaliterf'ubjcilum

, cum
myfticis hoftiarum oblationibus, in temple
prefentanfectsti ; quique jufti Simeonis
longam exptttationem ipfius vifione at-
que ulnarum defortatione implefli : d*
super hos cereos in honorent tui nominïs
confecrandos bene-fdi£lionem tuam ; &
presta ut bi qui hodie ob amorem tui no-
minïs gestavmnt, pt r faníte Dei gent-
trìcis intercefponem à prvsentièus péri-
ci'lis eruantur; per enmdim , cH.

Adesto fuppli-cationtbusnoflús, otnni-
potens Deus ,

& bas candelas tua be~
ne-f diclione persunie

,
quatinns fidelit

s populus eas in manrbus portant , non

,
foltim exteriori luinincgaudeut,fed ceci-

- tate tordis expulsa , fie lumen qitod in
i tenebns lucetapprehmdat

, ut iteqtta-
- quam à via v entatis oberret ; per Domi-

- num nostìum fefitm Christum
,

filtum
l tuv.m ,

qui tecitm vivit & regiut in
o uííuate (piritih saucli Deus.

Voici la préface
,

rapportée au mys-
r tere de la présentation

,
& qui peut

-
pisser pour un morceau curieux Elle

e est notée sur le missel
,

8c se chan-
(Cij)
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toit comme toutes les autres, à l'or-c

dinaire.
Verè dignum & jufium e(l, equum

& salutare, nos tibi semper & ubique

grattasagere ,
Dvminesancte,pater ent-

nipotens , eterne Deus , sons & origo

totius luminis
,

qui mundmnilluminafii
lumine tue claritatis

,
mittendo unigeni-

tum per uterum internerate virginis Ma-
rie, cjrquem longe antèpromififli propbe-

tarum oraculis ; temporibus noviffimis
ipfum mìfifii lucem populissedeniibus &
ambulantìbus in regione umbre mortis ;
& in ipso claritatis lux orta est eis. Tu
quoque benediclionetuà digneris bene-^di-

ecre has candelastuonommipreparatas;
qui nos nanstulisti a potestate tenebra-
rum in lucem & regnum dileiïi filìi tui,
per qitem exortum est in tenebns lumen
réélis corde & gaudium salutis eterne ;
& qui jiistttm Simionem fideli replesti
expetlatìone, ut non priìis vident mor-
tcm quhn christum Dominum vidcret
indutum carne, totius mundi lumen &
salutare : ipse nos lumine tue claritatis
fie repleas, ut omnes infidelitatìs tenc-
bras à nobis repellas ; & ficut hodie
servum tuum dhnifisti

, fie nos in pace
sancìe ecclefie digneris gubernare

, «í
portum quietis eterne valeamusintrarc',

quatinùs lere lucis perfufi radiis
, ibi in

die justi examinis leti, cùm hymnidicis
angelorum choris,valeamusviderefaciem
itidefeffifolis ; pereumdem Dominum,&c.

Observonsqu'iln'yest point parléde
processionpour ce jour-!à:mais il paroît
qu'on ne peut en donner d'autre raison.
si ce n'est que cette cérémonie étant
aussi essentielle qu'elle l'està la solemnitc
du jour, il étoit inutile de la marquer.

La préface qui se disoit à la bénédic-
tion des rameaux, n'est pas moins cu-
rieuse que la précédente. La voici.

Verè dignum & justum est, equum ó
salutare, nos tibi semper & ubique gra-
tias agere ,

Domine santle, pater omni-
ptens,sempitcnie redemptor,qui de celi.

ad terras defeendere, & ai paffionem
voluntate tua ventre dignatus es , ut
humanum genus tuo precioso sanguine
liberares \ adefio ecclefie tue votis

, &
supplieationibus noflris. Tu enìm Domine
manfuetus , manfueti animalis tergo in-
fidens, adpaffionem ndemptionis noflre
fpontaneus advenifii, càmtibi ramis ar-
boras occurrenttbus difcipulorum turbis,
certatim sterneretur via ,

& trinmpban-
tibus pahnis cum voce laudis occurrerent
populorum plurime caterre , résultantes
pariter & dicentes ; Ofanna filïo David,
benediclus qui venit in nomme Domini.
Tibi in monte oliveti olivarttm ramis via
eonftrata est. Tu tondant Noë in aria
super undas diluviigubernasti, & tolum-
be mysterioperolive ramum pacem terris
redditamnunciarevoluïsti.Sed & facob,
patriarcha, in mysterium glorie tue éri-
gent lapidem , ex bujus arboris ramis
oleum benediítionis in cacumen blituli
infudit. Vnde unxifti facerdotes, reges ,& prophetas tuos. Tu enim es Chrifius
filins Dei ; tibi competitfmílus unêtio-
nis & pacis : in cujus inejfabilem lau-
dem psalmista cecinit, dieens, unxit te
Deus , Deus tuus , oleo exultationispre
participibus tuis. Quapropter supplices

te, Dontine,deprecamur utbene--\dicas
hos ramos arborumquos tuifamuliinfuis
fuscipientes manibus in occurfum tui pro-
perare, tequebene--\dicere& glorificarc
defiderant.Ecte Hierttsalem

,
sedenssuper

aftiiamrexmanfuetus,advenisti.Adveni

ergo, rogamus ,
& nobis & in médium

noftrî consistere ; ut teadvenire in nostrts
cordtbussentiamus,& qui nos tune repA-
rastipercrucem,iterum lapfos repara per
eamdem béatifieampaffionem.Oris nofiri
confejfionem ac jejunii butniliationem
libenssufeipe, & fritclum nos viriditat'n
habere concède; quatinùs tuis imbribus
irrigati mereamurtibi suavium frutluum
ubertateplacere : &fient ïllitibiproteffe-

runt obviùm,cum arborasfrundibusegref
fi, iu nos te redeuute insecundo «dvcnsii
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(titHP<tlmsviftorie,htimereamuroccur-
rere, falvator mundi ", qui cum pâtre &
fpirittt fanclo vivis & régnas Deus per
t-mnia fecula seculorum. Amen,

Les improperes ou reproches du
vendredi saint sont avant l'adoration
de la croix , & intercalés à'Agios o
Thees, &c. ôc de Sanclus Deus, fanílus
sortis, 8cc.

Au samedi saint, la bénédiction du
feu nouveau se faisoit avec les mêmes
prières 8c cérémonies qu'au jour de la
purification de la Vierge ,

auquel la
rubriquerenvoie pourcela. Après quoi,
on allumoit de ce feu un cierge fait en
formede serpent, qui étoit poirépan le
diacre. Puis se faisoit la bénédiction du
cierge pascal

-, & on l'allumoit avec celui
que le diacre portoit. Ensuite on disoit
cinq leçons & la litanie. Lorsqu'on en
étoitaux martyrs , on se rendoit proces-
sionnellemenr,avec la croix,précedée par
celui qui portoit le cierge fait en forme
de serpent, aux fonts baptismaux, dont
le célébrant faisoit la bénédiction. Après
cela, se présentoient les catéchumènes,
à qui l'on conféroit le baptême, s'il y en
avoit qui sussent en état d'être baptisés.

Enfin le samedi, veille de la pente-
côte , on disoit cinq leçons.

II y auroit eu plusieurs autres parti-
cularités de ce missel â faire observer.
Mais je les omets , parce qu'on peut
les trouver dans les missels de Nar-
bonne

,
métropole de Nismes, qui ne

font point à beaucoup près si rares que
celui-ci. Il en existe

, entre autres, un
de l'église de Narbonne, qui fut impri-
mé en 152.8. Il est cité par dom Mar-
tenne dans ses traités des rits ecclésiasti-
ques. J'observerai

, en finissant cette
note, que plusieurs des particularités
que je viens de relever, dérivoient de
l'ancien rit Gallican. On les voit dans

plusieurs anciens missels de France, 8c
en particulier dans celui de l'églisemé-
tropolitaine d'Ausch, imprimé à Tou-
louse en 15 j 5. que cette église vient
de rétablir en partie dans son nouveau
missel.

NOTE VI.
Sur le lieu ou surent données les

lettres du roi François I. qui
accordentpour armes à la ville
de Nismes le type de l'ancienne
médaille de fa coloniei &fur
le blason de ces armes,

LES lettres que le roi François I.
donna (a) au mois de Juin de l'an

1535. portant concessionen faveur des-
consuls & habitans de Niímes, du type
de la médaillefrappée par leur ancienne
colonie en l'honneur del'empereurAu-
guste , pour armoiries de cette ville ,sont datées de.Kuc, dans toutes les co-
pies qui nous restent. Gaillard Guiran
qui lésa rapportées (b), les dateaussi
du même lieu.C'est cependantune faute.
Commel'original de ces lettres, qui seul
nous auroit éclairci ce point, n'est pas
venu jusqu'à nous , je vais tâcher d'y
suppléer

, & de fixer le véritable nom
de l'endroit ou elles furent certaine-
ment données.

J'observerai d'abord que nous ne
connoisspns d'autre lieu du nom de
Kuc ou Cuclc que le pays de Cucfc ou
de Cuyck (f), Cuitana ditio, qui est.
une contrée du Brabant Hollandoîs»
C'est du nom de Cuyck, bourg consi-
dérable de ce pays-là, qu'a pris le sien,
toute la contrée. La ville de Grave en
est la capitale. Or il est constant que

<«) Prenv. titr. LXX1IL pig. i ? ?. col. r.(«) Guitan
, cx[;licar, duor. vctust. munilhiít»

iumaiis. j>ag, 4j.
{e) Mat-y, diction, geeçrapli. univers, au m<iî

CM*,
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le roi François I. ne pouvoit alorsêtre <

en ce pays-là. '
Nous íçavons que ce prince passa en <

1535. la plus grande partie de l'êté
<

dans la Bne ou dans la Picardie. Nous
avons de lui une déclaration (a) , qui
permet aux personnes nobles de Lan-
guedoc de chasser

,
donnée à Bosoes

le 17. de Juin de cette année-là. Nous
en avons une autre (b) , donnée le len-
demain à Amiens, portant que toutes
personnes privilégiées,ecclésiastiques

,
Ôc autres qui possèdent des biens rotu-
riers en Languedoc. contribueront au
payement de la taille pour raisonde ces
biens. Le lieu de Bosoes ou Bonnes est
íìtué (c) dans la Brie , au diocèse &
dans l'intendance de Soissons. On sçait
qu'Amiens, capitale de Picardie, d'où,
la seconde déclaration est datée

,
n'est

pas éloigné dé Bonnes. C'est donc dans
cette contrée de la France qu'il faut
chercher le lieu ou furent données les
lettres en faveurde la ville de Niímes ;
parce que c'est là que le roi se trouvoic
au temps de leur date.

Or je crois qu'on ne peut se dispen-
ser de fixer cette date à Couci, qu'on
appelle Cou< i-le-Chastel.C'estune ville
ôc baronie (d), située dans la Picardie

,
au diocèsedeLaon, & dans l'intendance
de Soillons , qui n'est pas éloignée de
Bonnes, non plus que d'Amiens. De là
il s'enfuit que comme les lettres por-
tant concessiondes nouvellesarmes de
Nismes, sont datées du mois de Juin
de l'an 1535. ainsi que les deux décla-
rations dont je viens de parler

, le roi
François I. devoit être à Couci

,
lots-

qu'il les fit expédier.
Ce n'est pas tout , nous trouvons

que ce prince fit peu de temps après

quelque séjour à Couci.On a de lui unedéclaration ( e ) portant que les ju^es
ordinaires des ícigneurs connoîtronc
des crimes commis par les légionnai-
res dans l'ctendue de leurs juriidictions
ou autrement, pourvu qu'ils ne soient
commandés en campagne par leurs
officiers; qui se trouve datée de Couci
L- 15. de Juillet de la même année
1 j 3 j. De plus, les provisions del'office
de chancelier de France (/), vacant
par la mort d'Antoine du Prat, cardi-
nal

,
archevêque de Sens, en faveur

d'Antoine du Bourg, président au par-
lement de Paris, sont encoredatées de
Couci, le

1 6. du même mois.
On voit donc par cette proximité

de temps& de lieu, que le roi François I.
étoit certainement à Couci, lorsqu'il
donna les lettres de concession de nou-
velles armoiries à la ville de Nismes.
Les copistes sc seront trompés dans le
nom du lieu. Ils auront écrit Kuc au
lieu de Couci. La liaison des premières
lettres de ce mot mal formée dans l'ori-
ginal aura pû leur paroître un K, &
ils auront cru y trouver Kuc au lieu
de Couci. On peut croire encore qu'il
y avoit Kuci, 8c que la lettre finale i
a été omise par les copistes : ôc alors
cette dénominations'approcheroitbeau,
coup du mot Couci.

Je passe au blason de ces armoiries.
Il se trouve entièrement contraire aux
régies de l'art héraldique. Les lettres
du roi disentque le champ sera de gueu-
les ; le crocodile, le palmier, & la cou-
ronne ,

de sinople ; & la chaîne &c les

mots COL- NEM. d'or. Ce qui s'écarte
essentiellement de la régie qui défend
de mettre couleur sor couleur, ni mé-
tal fur métal. Quelques-uns choques

[ a ) Blanchard,compilât, chxonolog.des ordonn.
tom. 1. p. 49 9,

[b] Fontanon , otdonn.de nos rois, tom. i.
£. 8'O.Corbin , recueil de 1» cour des aides,
p. *rr.

{ c }X>ifiioii. univers.d<r!a France,au moiBanr.tj.

id) Ibid. au mot Couci.
[e] Blanchard , compilât, chtoiiol. des ordonn.

tom. i . p. f oo.
I/) Ibid. pag. 49 9. Hist. des ch3.nccl.'deFranc*)

pag- 3 7 í-
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de cette irrégularité (a), voudroient
qu'on rectifiât ce blason ; ôc qu'en se

rapprochantdes principes héraldiques,

on fît le champ d'or, le palmier de
sinople ,

le crocodile d'azur , & la-

chaîne qui l'attache d'argent-
II me paroît néanmoins ,

quelque
irrégulièresque puissent être ces armoi-
ries ,

qu'on ne doit point s'écarter du
blason qui aété marquédans les lettres
du princé.Cette irrégularitérendra seu-
lement ces armoiries dugénre de celles
qu'on appelle dans les termes de l'art,
enquérantes cm à enquérir •

c'est-à'díre,
qu'elles donneront occasion de deman-
der pourquoi on les a faites contre les*

régies héraldiques. Mais il' n'y aura
d'autre raison à rendre que la dispo-
sition même des lettres de concession
On y trouve , de plus-, les motifs de ce
blason.Elles portent que le crocodile,
le palmier, & la couronne, seront de
sinople, comme étant la couleur qui
approche le plus de leur nature ; 8c le
champ de gueules, parce que c'est la
couleurdu.champdes anciennes armoi-
ries.

Je joindrai ici d'àutres remarques
relatives à cette note. Le préambule des
lettres de concession m'en fournit le
iujet. Le consul Arlier y expose au
roi que l'amphitéatre de Nismes'-, avec
le palmier, le crocodile,& la couronne,
placésau dedans de cet édifice, formoit
autrefois les armoiries dé cette ville.
Ceci mérite quelque discussion. Dei-
ron (b) prétend que ce furent lesVisigots
qui après avoir fortifié Pamphitéatre
de Nismes

, prirent la représentation
de cet édifice pour armoiries, & y ajou-
tèrent un cavalier armé sous chacune
des arcades inférieures. Ce fut

,
scion

lui, environ l'an 420. de J. C. auquel:

temps il rapporte les commencemens
de la domination de ces peuples fur la
ville de Nismes. Mais l'époque qu'il
donne à cette domination n'est pas
exacte. Les Visigots ne commencèrent
d'être maîtres de Nifines, comme je
l'ai dit (c) ailleurs, que vers 1311471,
Cet auteur assure en même temps qu'if
avoit vû un sceau en cire verte , qui
portoit cette empreinte. On voit, donc:
que le consul Arlier omit dans son-
exposé la figure des cavaliers armés;
placés sous les arcades ; 8c que de son;
côté Deiron n'a pas parlé du palmier

,.ni des autres figures du type de la mé-
daille de la colonie. Ce silence, soit de*
l'un

,
soit de. l'autre

, répand quelque
incertitude sor ces anciennes armoi-
ries.

De plus, Deiron rapporte l'orioine
de ces armes à un temps qui ne scauroit
se concilier avec l'époque dé I'înven-
tion des armoiries. En ester, fansentrer
dans lá discussion des différentes opi-
nions qui se sont formées fur le temps
où a commencé l'usage dés armoiries,,
j'òlsserveraique celle qui les rapportes)
aux tournois est la plus plausible, ôc
la mieux fondée. Or rétablissementdes.
tournois est postérieur de plusieurs
siécles au temps où Deiron fixe l'époque:
des armoiries de Nisines. Les chroni-
ques de Tours attribuent l'inventionde
ces sortes de joutes ou de combats à
Geoffroi II. comte d'Anjou, seigneur
de Preulli, vers l'an 1066. Nicetas (e),
8z Panarde (/) après lui

, donnent à.
l'invention des tournois une époque
encore plus récente. Us la rapportent
à Manuel Comnene

, empereur de
Constantinople

, qui commença dé
régner en 1143. Au surpins, ávoir-

011 dans le commencementdu V. siécle.:

(a) Andoquc, hist. de Lang. liv. 7.p. 62..
fi) Deiron , des antiquit. de Nismes

, p. 8 1.
<<) Voyez tom. 1. de cette hist. pag. 70.(á) Le T. Menestiier , de. l'.o«ginc des ar-

moiries , chap, 4.
( e) Nicetas, lib. 3.(/) Guid. Panciiol. renun memorabil. rccèass

invciit, cit. 10.
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aucune sorte de connoissance de l'art
héraldique.

Quoiqu'il en soit, s'il faut, fur l'au-
torité de l'exposé du consul Ailier, ôc
sur celle de Deiron

,
reconnoître ôc

avouer l'existence de ces anciennes
armoiries,chargées de l'amphitéatre de
Nismes, ce n'est point à la ville en
général que nous devons les rapporter ,
mais à la communauté du château des
Arènes. Qu'on se rappelle ici ce que j'ai
dit (m) ailleurs', "du sceau particulier
qui fut attribué aiix consuls de ce châ-
teau par Raimond Marc, commissaire
du roi S. Louis, le 13. de Février de
l'an 1173. (117+O fur lequel étoient
gravés ces mots : Sigillum confulum
nobilium cafi'ri Arenarum. Cet article,
qui étoit une addition à un précédent
règlement dressé fur l'élection des con-
suls, & de cette communauté

, & de
celle de la cité, ne spécifiepas les figu-

res, dont se trouvoit chargé l'écu des
armes des consuls des Arènes

, non
plus que celles qui formoient l'écu de
la ciré. Mais il paroîc que l'amphi-
téatre

,
accompagné des aunes figures

qu'on y joint, dévoient former les ar-
mes particulières de la communautédes
Arènes. Pouvo'it-ellechoisir des figures
qui se rapportassent mieux que celles-
là à son établissement? Formée de che-
valiers ,

à qui fut confiée la garde de
Tamphi'tcatre

,
devenu la forteresse de la

ville, elle avoit un droit particulier fur

cet édifice, qui faisoit, pourainsi dire
,son emblème. Quant aux consuls de

la cité
,

ils avoient aussi des armes
séparées. J'ai dit dans le même en-
droit (i), sor la foi des nionumens les
plus authentiques , que celles-ci étoient
chargées de la figure des quatre con-
suls de cette communauté.

Reprenons la silice de l'exposé du

consul Arlier. J'observerai qu'on y
trouve quelques erreurs ( c ) qui méri-
tent d'être relevées. Il appelle couleu»
vre ,

la figure qui paroîtdans l'ancienne
médaille

,
dont le type a formé les

nouvelles armoiries. Mais peut-on dis-
convenir que ce ne íoit un véritable
crocodile ì De-là, il se jette dans une
autre erreur ; je veux dire qu'il donne
une fausse explication à ces mots :
COL. NEM. qu'il interprète par ceux-
ci

,
Colubcr Nemausenfis , ôc qui ne

signifient autre chose que Colonia Ne-
maufenfis. Enfin

, il ne fait point men-
tion des bouts de ruban

, qui flottent

au destòus des branches du palmier,
du côté gauche

,
quoiqu'ils se trouvent

représentés fur l'ancienne médaille
: ce

qui étoit une chose très-honorablepar-
mi les anciens, ôc qui méritoit d'être
conservée.

NOTE VII.
Si Claude Briconnet a rempli k

' fóge épiscopal de Nismes.

ON n'a point compris jufqu'ic?
Claude Briconnet parmi les évê-

ques de Nismes. Les plus récens histo-
riens des fastes de l'église de France

,tels que les nouveaux éditeurs (d) du
Gallia christiana

,
conviennent que

Michel Briconnet, son oncle, qui pos-
séda l'évêché de cette ville immédiate-
ment avant lui, en fit une démission

en sa faveur le 3. d'Août de l'an ifí-f-
Mais ils ajoutent que cette démission
n'eut pas son effét. Nous avons néan-
moins des preuves indubitables de son
épiscopat. Divers nionumens authenti-

ques du temps nous les fournissent.

(a.\ V.oy. tom. i. de cettr- hiíh pag. j f.r, &
preuv. charc. LXXI.pag. ìoo.col. I.[i) Voy. ibid. pag. ì r f-

( c ) Voyez Guiran , explic. duor. vemstat. «u-
tnil'mat. Neniaus.pag. .4.s. &seq.

\ d ) -GalHa-Chriliia-n,
BOY. edic. tom. 6. p- -f*

NOUS
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Nous voyons que Jean du Cailar

*
précenteur de l'église de Nismes* pàssa
deux actes , l'un (a) le 1$. d'Avril de
l'an- 1558. & l'autre (b) le 3. de Jan-
vier de l'an 15 f 9. ( 1560.) dans lesquels
ifprend la qualité de vicaire de révé-
rend père en Dieu ,

messire Claude
Briconnet, évêque de Nismes.

Outre cela , nous avons le testa-
ment (í) du même Jean du Cailar, du
21. d'Octobre de l'an

1 j 65. qui nous
fournit, lès preuves les plus certaines de
cet épiscopat. Le testateur charge son
héritierd'allerà Lodève, remettreentre
les mains de Claude Briconnet,évêque
de cette ville, abbé de S. Guillem, les
livres de ses comptes des années 1557.
1558*1559.1560.&156j. concernant
la recette & dépensede radministràtión
qu'il avoit faite de l'évêché de Nis-
mes pendant ces années laque le même
Claude Briconnet en étoit évêque; de
lui porter auffi une quittance générale
jusqu'en 1556.' inclusivement ; de le
prier de vouloir ouïr ces comptes

-,
faire

exiger ce qui étoit encore du , 8c lui
rembourser ce qui se trouveroit avoir
été plus payé que reçu par le testa-
teur.

Voici ce qui résulte de ces rhonu-
mens. i°. Claude Briconnet

-,
nommé

à l'évêché de Nismes, sor la démission
que Michel Briconnet ,

son oncle, en
avoit faite en fa faveur en 1554. ne
tarda *pas à en prendre possession. Òn
vient de voir que Jean du Gàjlar, son
vicaire

,
à qui il avoit donné l'adminis-

tration des revenus de son évêché,
chargea son héritier de représenter à
ce prélatune quittancegénérale jusqu'en
1 j 5 ô.inclusivémént ; & qu'il comprend
l'année 1557. dans ses comptes.

i°. Claude Briconnet continua de

( a ) Archiv.detféglife deNismes,registr.murtuel
ic Jean Grégoire , notaire, cotté A. fol. 9J-».

(6) Ibid. fol. 79.
(c) Ibid. registr. manuel cotté D.

•
[d] Plantav. de la Pause, chronol. gresnl,Lo»

lomé IV*

posséder cet évêché jusqu'en 1561. On
voit en êfíèt que les comptes de son
vicaire s'étendent jusqu'à cette année.
Ce qui se rapporte très-bien à .l'époque
de la permutation que Claude Bri-
connet fit ên 156*1. de l'évêché de
Nisines avec Bernard d'Elbene, contre
celui de Lodève. D'un autre côté, Pacte
de 15 58. & celui de l'an 1y6o. passés;
par Jean du Cailar

,
où il qualifie

Claude Briconnet, évêquede Nishìes j
fortifient la preuve de la possession &
de la jouissance de ce prélat

, pendant
toute cette fuite d'années.

jo. Ceci prouve enfin , qu'on"né
sçauroit attribuer à Michel Briconnet
la permutation de l'évêché de Nismes
contre celui de Lodève, cônime foiit(tf)
quelques historiens. Cette permutation
fut faite en 15 61. temps où Claude
Briconnet remplissoitle siège épiscopat
de Nisoies.Nous íçavons d'ailleursque
ce fut ce dernier prélat qui posséda
depuisl'évêché de Lodève. 11 aflista(e),
en qualité d'évêque de cette dernière
ville

, aux états généraux dé Langue-
dçc, assemblésà Narbonne au mois de
Décembre de l!an 1563,,

NOTE VIIL
Epoque de la translation des relì*-

ques de S. Gilles à Toulouse..

ON a cru communémentjusqu'ici
que ce fut dès le tempsdes trou-

bles des Albigeois que les reliques de
S. Gilles furent transportées à Tou-
louse. Mais on se trompe. L'époquede
cette translation est plus récente. It
doven. pag. 373. Gallia c-hristiana- nov. edir,
tom. 6- pag. 4s9»

(e) Hist. générale de Languedoc , tom. r..
pag. a-rS.

m
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saut la fixer, au temps des religion-
naires. En voici les preuves.

J'ai déja parlé (a) des soins que se
donnèrent les religieux de S. Gilles,
fous l'épiscopat de Nicolas Habert,
pòur faire les réparations nécessaires à
la châsse où étoit en particulier ren-
fermé le chef de leur saint fondateur.
J'ai donné parmi les preuves de cette
histoire (é) les deux ordonnances que

.
ce prélat rendit le 14. de Juillet de l'an
Ï424. pour engager les fidèles à contri-
buer à ces réparations. Or on voi.t par
Je témoignageexprèsqu'endonne l'évê-
que Nicolas Habert dans l'une & dans
l'autre de ces deux ordonnances , que
le corps entier de S. Gilles étoit en-
cote conservé dans le monastère du
nom de ce saint abbé. Ctìm igitur in
nostra diocefi Nemausenfi & venerabili
cenqbio corpus beatiffimt patris Egidii
requiefcat, &c. Voilà donc une preuve
certaine que long-temps après les Albi-
Í^eois,dont on sçait que les erreurspul-
ulerentdès le commencementdu XIII.

•
siécle, le corps de S. Gilles étoit encore
dans son église. A cette preuve je vais
en joindre d'autres.

La bulle de sécularisationdu chapi-
tre de S. Gilles, donnée par le pape
PaulIV. le 17. d'Août de l'an 1538. fait
foi que ces reliques étoientencorealots
conservées dans ce monastère. La sup-
plique rapportée dans la bulle énonce
que le corps du saint, qui y reposoit,
attiroit mie quantité considérable de
fidèles, qui venoient le visiter. Vertim
cùmmonasterium ipsum

, in quo corpus
prefati S. Egidii., quoi à diverfis fideli-
bus devoû & venerabiliter pifitatur

,

requiescit, &c. J'avoue pourtant, car
je ne dois rien dissimuler, que les énon-
ciations* dans les suppliques,présentées
au pape, né font pas foi, suivant le
concordat qui a abrogé la clémentine
Litteris

, par laquelle ces énonciations
étoient reçues pour des preuves certai-
nes ; & que suivant nos usages, il faut
que le fait soit prouvé d'ailléurs. Mais
n'avons-nous pas icid'autrspreuves po-
sitives ôc littérales de ce fait. Lesordon-
nances de l'évêqueNicolasHabert nous
en fournissent pour les temps antérieurs
à la bulle. Je passe à celles que nous
avons aussi pour les temps qui soivent
cette époque.

Le peuple de S. Gilles s'étoit assem-
blé, dans l'église collégialele premierde
Septembre de l'an 15 sio. jour de la fête
du saint, pour assister à la procession
qu'on avoitaccoutumé de faire ce jour-
la. II attendoitavec impatience de voir
sortir le corpsde S.Gilles, ainsiqu'ils'é-
tôittoujourspratiqué, pour l'accompa-
gner affectueusement, ôc satisfaireà íà
dévotion. Les chanoines néanmoins
craignant d'exposerce dépôtâ de grands
dangers, en un temps pù les religion-
naires commençoient à faire éclater
toute leur haine contre le culte catho-
lique, firent d'abord difficultéde sortir
la châsse du saint. Ils se déterminèrent
enfin à requérir par un acte (Í) du même
jour, le viguier & le clavaire, de leur
prêter main forte,; afin, dirent-ils, de
pouvoir porter le corps de S. Gilles en
silreté : fans quoi

,
ils protestèrentqu'ils

ne ppuvoient faire la procession qu'au-
tput de leut cloître.

[a) Voyeztom. 3 .
de cctta hist. pag. i j-.

í *-) Voy. ibid. aux preuv.chatt, LV. Tpag. 11 S. [c] Arckiv.. -du chapitre de S. Gille.
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I.

Journal anonyme.

fe=w*^g{ N iffi. au mois de Mars ,com-Ifftrii m^ncerent à Nismes certaines afa^W sembléeshors laville, en un lieu
ligBjJl qui est au derrière de la Tourma-

gne.pour ouirquelques prescheurs
qui difoientestre venus de Geneve;esquelles
assemblées se treuverent beaucoup de gens
de toutes sortes de conditions. Lesdittes
assembléesfurent interrompuespar la pour-
suite de l'orficial & quelques chanoines de
l'esgli(e,qui en firent informer d'authorité du
fêneschal. Le parlement décréta contreplu-
sieurs

, qui furent condamnéspar défaut &
effigies. Mesme maistre Pierre d'Ayrebou-
cWe , qui depuis f'ut ministre, se retira à
Genève.

En if j6. & if f 7. plusieurs prédieans
vinrent de Genève ,

& prescherent à An-
dule, S. Jean, Sauve , le Vigan, & autres
lieux du diocèse de Nismes. La cour de pat-

ronne IV.

lement envoya ung président ôc deux con-
seillhers , sçavoir M. le président Malras ,d'Aussone,& Fabri, pour procéder contre
ceulx qui s'estoient treuvés auxdites assem-
blées : de sorte que plusieurs furent prison-
niers, plusieurs bruflés, 8e autres firent
amande honoraire. Les commissaires amè-
nent les prisonniers en grand nombreà NiP-
mes,&prennentpour leur assister-aucunsdes
conseilhers & advocats du présidial. Avant
qu'ils eussent procédé à aucun jugement de
mort, les habitans du pays de Cevennes8c
Gevaudan obtinrentabolition générale ,qui
est présentée à Nismes 8c interinée.

En 15 f7. 8i le 9- Septembre, inondation
à Niímes.

En if f9. le 29. Septembre,maistre Guil-
haume Mauget, ministre de Genève, com-
mençea à prescher en quelques maisons se-
crettement à Nismes.

Mestre Pierre la Sere vint peu après de
Genève.

En Mars on commençeaà prescherde jour
à Nismes,à la maisonappartenantà Guillau-
me Reimond

, dit de Maranes.
Le 2.0. May ifóo- jour de la feste S. Bau-

xite, il y eut grant bruitpour les assemblées.
A
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Plusieurs furent emprisonnés,&c autrespour-
suivis ; les magistrats, vicaire, ôc chanoi-
nes ayant fait armer à ces fins des soldats.

En Juin cela cessa , & on recommençea
à prescher.Ceulx des assembléesayant prés-
clié de nuit & en des maisons privées, se
fascherent, & voulurentprescherà la pointe
du jour. Les íìeurs Mauget &c la Serre pres-
cherent une semaine , l'un après l'autre*

En plusieurs lieux les assembléesprennent
des temples ; ôc à Nismeson print le temple
de S. Eíiienne, joignant la maisoncarrée.

En Septembre les estats sont convoqués
à Beaucaire ; & on fait grant bruit contre
les aslemblées. Ceulx de Nismes font som-
més de vuider &c laisser la ville pendant la
tenue des estats ; maisils n'en voulurentrien
faire.

Le comte de Villars, lieutenant général
en l'abíèncedemonseigneurle conneltable ,vient à Beaucaire pour présider aux estats.
II .escrit à Nismes pour taire cesser lesoittes
assemblées, & les menailè, à faute de ce
faire, de mettreà exécution les ordresqu'il a.
Ceulx des assemblées après, plusieurs intimi-
dations , quittent la ville.

Les estats se tiennent à Beaucaire, où
fust fait grant bruit des assemblées.Le comte
de Villars fait venir beaucoup de compa-
gnies de gendarmes de Provence , Dausiné,
& autres lieux

,•
disant qu'on n'avoit fait

cesser les assemblées à temps.
Le i o. Octobre, logementchés ceulxqui

s'eíìoient treuvés auxdittes assemblées- II y
eut mesme logement à Montpellier. Cela
dura environ huit ou dix jours ; puis les
gens de guerre vuiderent.

Les capitaines Quadon 8c de la Corone
mis en garnison à Nismes ; & le seigneur de
Lestrange laissé gouverneur , aux gages de
cent livres le mois ; lequel desarma tous les
habitans de Nismes ; il fit murer toutes les
portes de la ville

,
ormiscellede la Coronne

8c des Jacopins ; jour & nuit gutt aux
murailles. Quinze constituésprisonniers.Le
premier saisi sut Jean Coderc, cordonnier ;
inais qui avoit quitté son melíier pour faire
la guerre , a voie hanté les assemblée^, &c
íçavoit beaucoup au ce qui s'eltoit fait,
mesme ez consistoires*

Commissairespour procédercontre ceulx
di.'î. assembléesde Nismes,Monrp;llier,8c an-
tres villes ,

envoyés de Thololè parle paile-
ment;(çavoiiung président, deux conleiìhers,
le pro uieur général, ung grelher

, ôc ung
huissier.

M- le comte de Villars met garnison à
Usez , Bagnols , Anduse, & autres lieux.

Les soldats d'Anduse & autres compa-
gnies montent jusques à Saint-Jean, y de-
meurent quinze jouis , pillants tout. Les ha-
bitants les voyant approcher , s'enfuyrent
aux bois, 8c y furent suivis par les soldats,
(U pilliés.

11 y eut aussi des soldats au Vigan, Va-
leraugue, Meyrueis,8c Saint-liiteve.

Le chasteau de S. Jean de Gardonnenque
& celui de Cardet abbatus, à caule qu'ils
íàvorisoient les aflèmblées.*

Le comte de Villars oste partie de Nis-
mes & autres lieux , moyennant certaine
somme.

Après la mort du roy François II. il y aabolition de touts cas pour raison de la reli-
gion ; les garnisons font ostées, & les fugitifs
à raison desassemblées reviennent.

En moins de trois mois après la persécu-
tion cessée, les assembléessontaussi grandes
que jamais-

En Mars, les estats particuliersen Lan-
guedoc, fur ce que le roy demandoit ad-
vis &z secours pour le ' payement de ses
debtes.

Délibération d'u conseil politiquede Nis-
mes , offrant secours au roy pour payer ses
debtes, le suppliant auslì de prendre les re-liques 8c argent de l'église, 8c d'octroyei
la prédication de l'évangile*

En Avril & autres mois, i f6i.. on preícbe
publiquementez maisons privées à Nismes ;
8c peu après choisissentpour prescherordi-
nairement le jardin de la maison de Chap-
pelle, femme veuve, demeurant au faux-
bourgs des prescheurs. On presche le di-
manche 8c le mecredi , jour de prière , à
cause du grand nombre de gens ; les-autres-
jours à la maison,appel)éedePEícolIe vieille,
preschant maistre Guilhaume Mauget, re-
venu à Nismes depuis le décèsdu roy Fran-
çois II.

Le jour de la S. Michel , le temple des
cordelliers de Nismes prins par ceulx des
assemblées. On print premièrement le tem-
ple ; 8c avant que rien toucher , lesolficiers
ordinaires font appelles pour mettre tout en
inventaire , présents les moynes dudit con-
vent. Ils sont requis dedemeurer& s'accor-
der que les astemblées preíchent dans le
temple, &c eulxaprès; ce qu'ils refusent, Sx.

quittent le convent & le temple.
Le i •

Octobre 8c autres suivants, les offi-

ciers procèdent à l'invent.úre.
Le dimanche f. de ce mois, on presche

audit temple-
Maiihe Pierre Viret,ministrede Genève,

arriva à Nismes le lundi 6. Octobre. II
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prescha le mecredi 8. Octobre audit temple
des cordelliers ; le textedudit Viret fut tiré
du 16. chap. de S. Mathieu, de la confession
de foy de S. Pierre : il traita fur ce texte
tous les points de la religion.

Le lundi if. Décembre, fur l'heure du
soir après souper, se tìit bruitque ceulx de>
assembléesvouloient aller sortir leveíque du
grant temple 8c maison épiscopale , pour
ce qu'il preíchoit plusieurs blasphèmes con-
tre l'évangile, &c incitoit le peuple à sédi-
tion- A dix heures, quelques-uns des plus
apparents de la ville s'assemblèrent devant
les officiers du présidial, 8c leur ayant re-monstré le bruit qui couroit, allèrent treu-
ver l'éveique dansl'évefché, lequel ne vou-
lut rien accorder de ce que le peu-
ple poursuivoit, moins de faire cesser les
messes.

Le lendemain íè tint conseil au palais pré-
sidial , auquel l'éveique fust appelle ; 8c
aprèsavoir beaucoupparlementé,levesqué
accordadeux templesaux assemblées,S. Eu-
génie 8c les augustins, oultre le temple des
cordelliers ; 8c fur ce partit du conseil sans
passer plus oultre.

Le dimanche zi. Décembre, fust prins le
temple,appelle esglise Nostre-Dame,cathe-
dralle de Nismes, par ceulx des assemblées;
ce fust à l'iísuë du preschede M. Viret, envi-
ion dix heures. Advint que comme le pres-
ciieur de l'éveique.preíchoit, il y eustquel-
ques enfants qui fiisoient semblant d'elpier
dans ledit temple par la grande porte, hur-
íoient , 8c se mocquoient du prescheur ,íui criant, le Beguinier. Lors il y eut deux
des plus apparentsde l'esglise ,qui sortirent
pour menasser lesdits enfants , & y retour-
nèrent par deux fois ; car lesdits enfants
ne cessoientde crier 8c hurlerà laditte porte:
& à la derniere fois leícHts personnages
estants venus fur lesdits enfants les menasser
de plus fort, &c deschargersur eulx quelques
coups de poing , cela excita un grant mur-
mure parmy ceulx des assemblées. Sur cebruit, vint grande affluance de peuple de-
vant ledit temple; 8c on ne seprint gardequele sieurde Cardet, & le lieur de S. Cofme,
8c autres gentilshommes des assemblées,
avec bonne compagnie de gens, se jeteerent
dans ledit.temple ; les uns se mirent à ga-
gner le haut &i le clocher ; les autresà sou-
lager les images & autels, rompants 8c bri-
sants tout ; & à l'entrée dudit templedemeu-
ra comme garde de gensarmés de hallebar-
des 8c arquebouses. Leveíque 8c tousceulx
qui ertoient dans l'église ,vuiderentd'icelle.
L'évesque se retira à la maison de M. le lieu-

tenant particulierde Rochemore,8c de îàà
la maison de M. le président de Calviere ,8c y demeuratout le jour 8c la nuit suivante,
tenant les portes closes. Laditte prinse se fiít
fans aucune résistance,batterie, ny trouble.
Incontinent on suivit tous les temples 8c
convents dudit Nismes, &c on en chassa les
prestres 8c images. Les nonains de S. Clere
8c la Font furent aiislì expellées : 8c 1 eves-
que le lendemain s'en alla à Arles.

Le mecredi 14. Décembre , M. Viret
presehaaudittempleavec grandetranquillité:
il y eut beaucoupde chanoinesqui le vind-
rentouir.

Le dimanche 4. Janvier , la cène faite en
l'efglise de Nismesdans ledit temple

,
pres-

chant maistre Guilhaiítne Mauget à cinq
heuresdu matin, faiíànt une cène ; 8c à huit
heuresM. Viret, qui fist une autre cène : en
chafeune desquelles y eut sept ou huit mille
personnes , hommes ou femmes. II y eust
guet &c police en la ville ; car il n'y avoit
qu'une porte ouverte, où y avoit garde de
cent cinquante hommes ; ôc au templecin-1

quante ou plus : les consuls furent à la
cène.

Le comte de Crussol député pour la pa-
cification des troubles de Languedoc, Dau-
finé , 8c Provence , passant par Lyon per-
met les assemblées.

Estant arrivé à Ville-neufvelez Avignon
le lundi 11. Janvier , il fiû: saisir quelques
séditieux papistes,qui s'estoient treuvés à la
sédition , sept ou huit jours auparavant ;
demi douzainedesquelsfurent menésau cha-
steau de Nismes- Le nepveu du pape 8c le
vice-légat vindrent voir ledit sieur à Ville-
neufve, mais il n'en tint pas grand compte.

Le 13. dudit mois, il manda à Niímes
qu'on luy fist venir deux consuls , deux
bourgeois, & deux magistrats, ce qui fust
fait : 8c furent députés M. le président de
Calviere, le lieutenant Rochemore, le pre-
mier &c le second consuls, sire Baudan &c
sire Maure. Un jour auparavant estoient
allés vers luy maistre Clnrles Rozel 8ç
autres advocats- Ledit seigneur baillaman-
dementpar lettres patentes,de faire rendre
les temples aux catholiques, 8c mettre les
armes à feu dans une maison ; qu'on y sifl
trois clefs", l'une aux magistrats, l'autre au
clergé, 8c l'autre aux consuls.

Le i4- dudit mois, 1 es édicts ôc ordon-
nances furentpubliées à son de trompe dans
Nismes. Le matin M. Viret prescha &c ex-
horta le peuple d'obéir aux ordres du roy.
Ledit jour , les temples furentrendus pai-
siblement. Le mandement dudit seigneur

A ij
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comte portoit deffenses aux ecclésiastiques,
catholiques , 8c des esglises réformées, de
s'inquierter

. ny molester les uns les autres,
8c que chaseun vescut en la forme de sa re-
ligion-; avec deffenses aux magistrats d'in-
quietterlesdittesassemblées, leur permettant
de prendre tels lieux qu'ils voudroientpour
bastir temples-

Le lendemainon prescha à la maisoncon-
sulaire. Les prestres restitués en leurs tem-
ples n'osent chanter , ny faire semblant -de
dire aucun office.

[ Le vendredi matin, M. Mauget prescha à
la maison de l'Escolle vieille. Leditjour ,

à
sept heures du matin , on sonna les cloches
de la grande esglise ; les enfans s'assemblent
à lá porte : les prestres estonnés n'osentdire
la meslè : M. se présidenty va, 8c n'y treu-
vant^quedes petitsenfans

, s'en revient fans
fáire estât d'iceux. Les carmes se voulurent
bazarder de faire sonner la messe, 8c d'ou-
y'rir la porte de leur esglise : telle troupe de
jeunes gens y courut ; en forte que lesmoy-
nes furent constraints de fermer leur porte.

Le sabmedi iy. les chanoines sonnèrent
leurs cloches, & dirent leur meslè.

Le 18. dudit mois de Janvier, M. Viret
fust mandé par monseigneur le comte,pour
se rendr&à Ville-neufve-II passa par Mont-
fi'in

,
accompagné de quarante hommes à

cheval. M- le président de Calviere fust aussi
mandé, avec autant des plus apparents de
Niímes. Ledit seigneur de Crussol fust fort
ayse de parler audit sieur Viret, 8c furent
longs temps ensemble.

II prescha le lendemain à Ville-neufve
>

avec grande assistance des habitans &i gen-
tilshommes de la fuite dudit sieur ; lequel le
19- entra dans Avignon ôc fust disner au
palais.

.
L'évesque de Nismes se treuva à Ville-

neufve , quand M. Viret y arriva , & n'osa
faire prescherdevant ledit sieur comte, pré-
sent M. Viret. L'évesque ne demeura pas
long-temps,voyant que les affaires n'alloient
pas à son advantage-

Le mardi matin , M- Viret s'en retourna
à Nisoies. Ledit jour il prescha au collège.
M. le président de Calviere vint aux assem-
blées-

Les commissaires arrivés, les chanoines
disent la messe & toutesleurs heures.

Le dimanche, M. Viret prescha au col-
lège , 8c les chanoines dirent let.r messe.

Le lundi 26. dudit mois de Janvier, mai-
stre Léonard Favier,advocat,maistre Pierre
Cellerier, orfebvre , troisième consul de
îiiíhies , députés à Genève pour obtenir

liberté à M. Viret de demeurer à Nismes
»

retournentayant obtenu la permission de lá
seigneurie poûr M. Viret, de demeurer ,ou se retirer , s'il luy plaisoit : ils furent bien
receus audit Genève.

Le dimanche 1. Febvrier , M. Chabot
porta I'édict du roy, par lequel il eít per-
mis de vivre en l'une 8c l'autre religion ,pourveu qu'on presche hors des temples.
Ledit jour

, M. Viret prescha au collège :
y eut synode de ministres depuis Beziers
en ça, qui íè tint à la maison de M. de S- Ve-
ran. Lesassembléesne pouvant avoir lieu en
ville , 8c dehors estant pressés à l'hospi-
tal, on fust constraint prefclier au clos de
M. de Brignon, qui est au fauxbourgdesau-
gustins au derrière du jeu dé paume dudit
sieur , 8c y eut bien six où sept mille per-
sonnes. M. de la Jonquiere, cy-devant ad-
vocat, prescha avec grande édification.

II fust rapporté à Nismes qu'on prefchoit
à Tholose publiquement de jour, avec la
garde des capitouls, ôc qu'il fust tiré un coupd'arquebouse, comme le presche se disoit,
au ministre, qui porta sur un gentilhomme
8c le tua, &c blessa quelques-uns: celuyqui
avoit tiré, fustprins &c constituéprisonnier,
confeflà le fàit, 8c dit qu'il l'avoit fait à la
persuasion d'un preítre qu'il nomma.

Le jour de paíques 29. Mars IJ6I. les
assemblées firent la cène hors la ville , au
fossé qui est entre les deux portes des augu-
stins 8c descarmes, Ôc y eut environ douze
mille personnes. M. de Crussol paslà au-
devant 8c s'y arrefia quelque peu. On vit
pendant la cèneau ciel trois loleils, 8c l'arc
en ciel qui dura demy heure. '

Le 13. Apvril, ledit seigneurde Crussol
voulut restablir la messe à Montpellier; ôc
oyant la messe le seigneur de Joyeuse au
temple de S. Fermin

,
se fit quelque tumulte

par des femmes ôc petits enfans ; de sorte
que la messe ne fust parachevée: ôcde toutes
parts, gens survenants sens armes & en ar-
mes , lesdits sieurs se retirèrent : ôc le len-
demainl'ungpartitpourNarbonne ôc l'autre
pour la cour.

Le dimanche 26. Apvril, les chanoines
du grant temple quittent le lieu, & ne s'y
dit plus messe. Les cordelliersavoient quitté
le leur quelques jours auparavant.

Le 5. May, Lyon fut reduit à l'évangile,
8c les prestres mis dehors.

Le mecredi 13- May , les assemblées se
remettentdans la ville, 8c leditjour on pres-
cha au collège-

Le jeudi 14. on prescha dans Ic temple
S, Eugénie.
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Le dimanche 17. les assemblées dans le

grant temple.
A Montpellier,Uzes , Bagnols, ôc autres

villes 8c villages , 1 esglise réformées'eíroit
remise aux temples long-tempsauparavant.

Le chalteau de Fpurques pris par Viníò-
bre , comme auslì la Carbonniere, Pfal-
modi , S. Laurens , le moulin du Franc,
prins par ceulxdes efgHses réformées £c lieux
circonvoiíins.

Le 1. de Juin, le chasteaude Beaucaire.
saisi, fansaucun meurtre.Ceulx de Beaucaire
ayant apprins le second jour qu'on les vou-
loit saccager, obtinrent qu'on leur envoyast
deux compagnies de Nismes , conduites par
le sieur de S. Veran, Beauvoilin, Servas ,
& Bouillargues ; lesquels s'estants rendus
maiítresde la ville 8c chasteau, mirent bas
les autels 8c images , dont ils firent deux
ou trois feux parla ville : puis se retirèrent,
ayant laissé une compagniepour seureté de
ceulx de la religion. Mais leurs adversaires,
à l'ayde du viguierde Tharascon , receurent
le soir 10. Juin, plusieurs soldats vestus en
paysans ; ôc fur ies onze heures de nuit,
ayant fait ung lignai à ceulx de Tharascon,
ils entrèrent juíques à quinze ou seizecents
vestus de chemises blanches, ôc commen-
cèrent à tuer St piller ceulx de la religion ,lelquels se sauvèrent au chasteau ; entre au-
tres le ministre, qui ayant prié Dieu 8c en-
couragé chascun , s'advifa de dévaler ung
garçon avec une corde par la muraille, pour
aller à Montfrin demandersecours , à toute
adventure. Le jour précédent, Servas 8c
Bouillargues advertis que leurs ennemis:
s'estoient saisis d'Aramon, estoient venus à
Montfrin ; mais n'ayant rien fait, ils s'y
arresterent pour avoir une barque chargée
d'ennemis tirant à Beaucaire, laquelle ils
gagnèrent, ayant défait tout ce qui y estoit
dedans, 8c ne penfoient qu'à s'en retourner
le lendemain : mais ce garçon venu à eux ,ils diligenterenttellement, que fur les huit
heures du matin ils arrivèrent, à íçavoir
ì'infanterie au chasteau, 8c la cavalerie au
long des oliviers, passant le long de la mu-
raille pour aller à la rencontre de ceulxqui
emportoiéfct le butin. Servas descendantdu
chasteau après quelque résistance, enfonce
ceulx qui estoient dansla ville, en tue grant
nombre , &c pardonne à quelques-uns qui
jcusrent les armes. Bouillargues ôc ses ca-
valiers, las de tuer ceulx qui fuyoienv. ûc se
jetoient des murailles, entrent dans la ville ,en tuent autantqu'ils en rencontrent : quel-
queséchappésse mettent dans deux batteaux
&c un radeau j mais lesbatteaux s'enfoncent

au milieu du Rhofne, ôc le radeau prins à
Vallabregue ; tellement que tous ces pillais
fondirenten l'eípace de neufou dix heures.
Les ennemis s'assemblèrent incontinent à
Tharascon

, appellerent leurs voisins au se-
cours ,

passèrent le Rhofne, pour tascher
de reprendre Beaucaire ; mais S. Veran
ayant mené un secours de deux cents hom-
mes, ils se retirèrent- La prinse de Beaucaire
fust cause que beaucoup de compagnies des-
cendirent des Cevennes, Lunel, Sommiè-
res, Vaunage, 8cautres.

#'Copiefaite sur un manuscrit du temps f
dans

mes porte-jeuilles.

I I.

Journal de Jean Deyron, de Nismes.

L'AN if6i* & le lundi 29. jour
du moys de Septembre , jour de

S. Michel , le temple des observantins
fust prins ôc saisi pour y prescher l'évangile,
pour ce que n'y avoit lieu ; car faisoit pres-
cher au jardin de donne Estienne Alexie ,vefve de Mathieu Dumas , au fauxbourg
des Jacopins.

Le mecredi8* Octobre, M. Pierre Vi-
ret, ministre , arrivé à Nismes le jour de-
vant, mardi 7. Octobre, prescha le premier
aux observantins*

Le mardi 16. Décembre , leveíque ,Italien, nommé Bernard, fust envoyéquérir
au conseil par messieurs du Bousquet, tré-sorier gênerai de Fiance , estant lors à
Nismes, le président, juge-mage, juge cri-
minel , 8c autres officiers de la cour & liège
prelìdial dudit Nismes, ôc remonstrécom-
me le peuple commun demandoit temples
pour pouvoir s'y assembler,ôc faire prières ,ôc tenir le presche : lequel évesque accor-da aux habitans ledit templedes cordeliers,
8c ceux des augustins8c S. Eugénie.

En ces jours, les advocatsde ladite courde Nismes commençarentà laisser les bon-
nets cornuts papals, 8c prindrent des bon-
nets à rebras communs.Le jeudi 18. Décembre, à Bagnolsbru-
larent lesidoles publiquement.

Le vendredi 19. duditmois, M. Guilhau-
rae Mauget commença à prescher aux au-gustins de Nismes.

Après, le dimanche 21 -
jour dudit mois de

Décembre, environ dix heures du matin ,
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le grand temple de la place de Nismes fust
prins8c saisi; 8cles images 8c idolestum-
bés 8c rompus, 8c après, brûlés environ une
heure après-midi à la Calade, où y eust ung
grand feu. Et d'illec , allarent prendre le
temple des carmes, où les idoles fufrent
abbatus, 8c secutivent les jacopins ; tout
ilíec rompu, brisé , 8c démoli. Et d'illec
allarent les hommes en armes aux nonnes de
la Font, où tout aussi fust brisé, rompu, &c

destruit ; comme celles de sainte Claire ;
ôc après, tous les autres temples des envi-
rons 8c au dedans la ville , où ne demeura
rien des images, qui ne sost briíe 8c rom-
pu. Et le tout a esté fait fans intervention
d'aucune sédition ne émotion populaire,
d'un costé ne d'autre ; 8c ensorte que per-
sonne de ceux quiy estoient, ne autre, n'y
a reçeu le moindre coup ne dommage sur
sa personne.

Le mecredi 24. jour du mois de Dé-
cembre, an susdit, M. Viret commença à
prescher au grand temple de Nismes près
la place.

Ledimanche 28. Janvier , M. Viret alla
treuver à VilleneufveM. de Cruslòl, avec
bonne compagnie de gens de cheval, 8c s'en
retourna le lundi.

Le mecredi 31. commençaà prescherau
collège , où vint M. le président, ayant
laiíìé le mecredi 14. dudit mois le temple
de la place.

Le vendredi 23. dudit mois , messieurs
du siègeprésidial ayant laisséles bonnetscar-
rés ronds , commençaient à porter des
bonnets à rebras, 8c avec iceulx tindrent
l'audience*

L e dimanche 1. Febvrier , M. Viret parla
aux jacopins , qui demeura d'opinion de
conciles ôc ordonnances des papes, estant
convaincupar la parole de Dieu.

Le lundi 2, Febvrier,se commença tenir
le synodegênerai à Nismeschez M. de S.Ve-
ran , ôc s'acheva le 11. dudit mois qu'estoit
mecredi , où touts les ministtes firent la
cène-

Le dimanche if. Febvrier , M. Viret
s'en alla envoyéprescher au matin à Mont-
pellier-

Le jeudi 19- dudit mois , M- de Cardet
fist sonner le taborin à Nismes , pour amas-
ser compagnie pour aller au service du roy
eh Provence à Brignoses, du mandementdu
sieur comte de Crussol, lieutenant du roy
gênerai en Languedoc.

Le dimanche22.8c le lundi 2 3. fist monstre
à Nismes;s'en alla le n ardi 24. coucheravec
{a gendarmerie à Manduel; & çj'illec s'en

allarent en Provence , ayant pour ministre
M. de la Jonquiere.

Ledit jour mardi, M. Mauget de matin
après le presche, commença à faire exposi-
tion pour le premier pscaume , assistants le
ministre de VauvertEpiscopus, 8c ceux de
Milhau ôc Bernis.

Le mecredi 2s. dudit mois de Febvrier,
M. de Jean avec fa compagnie arriva à
Nismes ; 8c après-disner, allarent àl'obser-
vance rompre ôc démolir les autels 8c autres
choses ; ôc d'illec aux reclusesde S. Claire,
& aux jacopins, 8c rafarent tout, & sorti-
rent quatre observantins dudit convent, &
les mirent à la maison d'Alesti ; 8c s'en alla-
rent après au monastère de la Font, 8c sor-
tirent tout dehors; 8c s'en allarentde Nis-
mes le lendemain.

.
Le dimanche i* Mars, M. Episcopus

ôc de la Jonquiereprescharent auprès du jeu
de paulme de M- de Brignon & la terre
joignant.

Le vendredi6* Mars, la batalhe fust don-
née en Provence à Barjou , où Flassin avec
tous les Flallìnistesfust vaincu, 8c fa com-
pagnie défaite-

Le mardi 24. Mars, de soir,jM. de Crussol
arriva à Nismes, accompagné du sieur de
Joyeuse, 8c s'en alla le 7. Avril à Mont-
pellier

,
où ne séjourna guieres-

Le lundi 26. Avril, ifÓ2. laMothe-Gon-
drin fust tué à Valence par le peuple com-
mun 8c après pendu, pour sesmalversations,
meurtres , ôc maílacres qu'il y faisoit.

Le vendredi 1. May ,'1 iy62. la ville de
Lyon fust prinse per les crestiens , environ
dix heures de nuict.

Le mecredi 13 *
May, l'on oiiit le presche

dans la ville de Nismes, au collège , où
M. Chambrun prescha ; 8c le lendemain à
son de cloche à S. Eugénie*

Le dimanche 17. dudit mois de May ,M- Mauget. preschaau grand temple de la
place.

Le mesmejour, M* Viret sortit deMont-
pellier , ôc s'en vins à Sotnmières , où de-
meura deux jours ; le mecredi 20. vint cou-
cher à Calvisson

, 8c y prescha ; le len-
demain jeudi 21. vint coucher^à Nismes
chez M. Chabert,prescha au grand tem*
pie le lendemain vendredi 12. ôc le
dimanche 24. Ôc le mesme jour fust fait
la cène ; le lendemain 2f. dudit mois ,
environ six heures de matin, de Nismes s'en
âlla à S. Privât ; 8c d'illec print son chemin
pour aller à Lyon.

Le mesme jour Besousse fust prinse-
Beaucaire 8c le chasteau ayant esté prínp
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par M» de Servas , fust la ville seulement
reprinse par les camisars le 10. Juin ; 8c
après fust reprinse par ledit seigneurde Ser-
vas, 8c letóits camisars tués le n. dudit
mois.

Le fabmedi 20- de Juin, if6i. environ
les quatre heures après-midi, M. la Serre
arriva à Nismes, avec íà femme & enfants ,
£c logea chez Capital.

Le lendemain dimanche 21- dudit mois ,
M- Dtyronfist son premier presche à Nis-
nies, après le catéchisme.
' Le mesme jour au matin, le capitaine
Grassian fust receu au grand temple par
M- Mauget.

En Julhet 1562. Vaurias fust prins par
M* le baron des Adrets.

Le fabmedidernier dudit mois, fust crié à
Nismes que tous prestres ne le voulants
joindre à l'esglilè, eussent à vuider la ville.

Le dimanche 20. Septembre , â Nismes
fusient tumbées les muralhes des jardins 8c
les aucuns des convents commencés estre
démolis 8c rasés.

Le dimanche suivant 27. dudit mois , la
batalhe se donna à S. Gilles, 8c fust gagnée
contre les seigneurs de Suze, Somnierive,
& autres , qui se mirent en déroute, 8c
leurs hardes perdues , avec deux grandes
pièces de campagne, 6c noyèrentune colo-
brine*

Le lendemain lundi 28. duditSeptembre,
Fourques fust reprins.

Le jeudi 19. de Novembre, ansufdit,. f62.
lesdites deux piècesartilherie fufrent menées
de Nismesau Bourg.

Cne-fustfaite le mesme jour, que touts les
Gregorians se retirassent à l'évesehé.

Le fabmedi 21. dudit mois, fuirentmenésà
Mo;itrriii Lanl rdi, Jean Baudan , Alexan-
dre Valette, prisonniers au chasteau dudit
Montfrin.

Le mesme jour se firent recepvoir maistres
Jean Grégoire, de Fabrica, Gevaudan ,Jean Reymond, 8c plusieurs aurres.

Le dimanche 22- dudit mois, au matin ,furent tués devant Aiguesmortesles capitai-
nes Ayies8c Claude Rey*
Le mardi 2$. Decembre,if62.M.lecomte

de Crullol sisit son entrée â Nismes, comme
gouverneur.

Estant en ce temps le prince de Navarre
daìis Vienne assiégé par le baron des AdretS;
entre eux parlemantarent, ôc se balharent
des canons respectivement-, 8c ne íe batti-
rent plus, 8c demeurarenfcoinme en sus-
pens 8c surseance. Ledit baron fuis aprèí
atteint de revoltement;Scie íàbmedi9.Jan

vier fust prisonnier à Romans, où vouloit
introduire Nemours.

Le grand arc du milieu du temple de
l'esglise réformée de Nismes fust parachevé
8c clos le 17. jour d'Octobre 1565*

Le dimanche27. Janvier, 1566. fust faict
le premier presche au temple, 8c ^^cene
célébrée par M- Chambrun ; le lècorrerpref-
che dudit jour fusl faict par M* Campanhan,
avec la nomination des surveillants ; le tiers
preíche dudit jour fust faict par M. la
Serre.

Le dimanchedernier de Mars, 1 f66.fust
faict le premier presche à la cheze neufve
par M. Mauget.
L'an 1566.8c le 3.Novembre,M. de Grille

fist son entréeà Nismes, ôc logea à la mai-
son de ville, comme seneschal.

L'an if67. le mardi dernier de Septem-
bre ,

fust le grand trouble pour la religion à
Nismes, 8c plusieurs prestres tués, M. de
Gras, ôc autres.

Ibid.

"' '' ^—*^*— n—— ^ mm

I I I.

Journal de Jacques Dav'in , avocat
de Nismes.

EN if f6. ôc f 7. plusieurs prédicateursde
Genève vindrent à Anduse, Sauve,

S* Jean , le Vigan, ôc autres lieux des
Cevennes, du diocèse de Nismes ; à S. Es-
teve, S. Germain , du diocèsedu Gevau-
dan , qui preschoient ôc administroient la
cène 8c le baptesme.

M- Mauget, ministrede Genève , arriva
à Nismes , 8c prescha secrettement le 29.Septembre, iff9*

On commença de prescher à Nismes de
jour,au mois de Mars, 1560. à la maison des
Marranes, là où est à cette heure le jardin
de maistre Jacques Baudan ; 8c ensuite on
print l'esglise de S. Estienne de Capduel
pour prescher.

Le jour de S. Michel, ifói* l'esglise des
cordeliers fut prinse pour prescher, les offi-
ciers du roy appelles pour faire inventaire
en la présence des moines. Ils sont requisde
se servir de laditteesglise pour y prescherles
deux religions, ce qui fut refusé par les

i moines. II y fust presche le f- Octobre.
•M. Viret vint de Genève, & arriva à
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Nismesle 6. Octobre, prescha le 7* ou 9.
aux cordeliers.

La grande esglise nostre-Dame fut prinse
le 21. Décembre, après la prédication de
M. Viret, 8c ensuite tous les autres tem-
ples , couvents , &cesglises ; chassant les'preC-
tresí& idoles, 8c les nonains de S. Claire
8c dfla Font.

En iy6i. M. de Guise passa par Vassi,8c
exécuta grande cruauté 8c maílacre contre
ceux de l'esglise réformée du lieu.

En 1 ^67. Jacques de Crussol, lieur de
Floreníàc

, auparavant nommé Beaudifné ,vint de la cour , [auquel M. le prince de
Condé avoit baillé certains mandements;
arriva à Usez le 27. Septembre,ayantcom-
muniqué les advis à lui baillés à ceux qui
menoient les affaires des efglisesdubas-Lan*
guedoc

Le mardidernier jour dudit mois, l'en-
treprinse de la ville de Nismes fustdescou-
verte ,

tellement que ceux de l'esgliseRo-
maine s'enfuirent.Le capitaine Bouillargues
assembla certainetroupe d'hommes avec luy,
se saisit des portes de Nismes , 8c après de
la ville 8c advenues entièrement, excepté
du chasteau tenupar la garnison. Ledit jour
ausoir,fust prins rélblutiond'exeçuteràmort
maistre Guy Roçhettc , advocat , Jean
Grégoire, son frère utérin, maistre Fran-
çois Gras, advocat, íìx ou sept chanoines,
le vicairede leveíque , 8c autres ecclésiasti-
ques 8c magistrats. Le sieur de Collias ,lieutenantgénéral de Nismes,qui fust adverti
de ladite entreprinse , s'en estoit parti avant
l'exeçution fufditte , se rendit à Montpellier
ledit jour , avec le baron dç Castries, son
fils ; le sieur de Montredon , S. André, ôc
autres qui s'étoient treuvés à Nismes ledit
jour, s'enfuirent.

Le Î 1. il y avoit 80. ou 90. Albanoisà
cheval à Sommières 8c à la Vaunage, qui
furentdepeschés à mort par les paysans &
villageois à la nuict.

Le mecrediaprès midi,à Montpelliersui-
vant mesme entreprinse , ceux de la reli-
gion se saisirentde deux portes-

M- de Guise avec certains íiens gentils-
hommes & bien peu de gardes, est turprins
audit Montpellier, &c ledit de Collias.

Le jeudi, arriva à Nismes Honoréde Mar-
tins de Grille, qui eslargit ôc mit hors de
prison le procureur Valette , Gevaudan

,advocat ,
l'évesque de Nismes , 8c trois

chanoines, à vie fauve , meu de certaines
raisons qu'on n'approuvoit point de toutes
parts-

£n 1569. le ij-Novembre, à trois ben-*

res devant jour ,
les réformés du,,bas-

Languedoc lie Nifnes , fugitifs , prind-
rent la ville de Nismes par surpriníè ,estant entrés par un trou ou cledat près du
chasteau, entre ledit chasteau Hc la porte
de la Couronne , ayant esté ledit cledat
limé subtilementquelques jours auparavant.
A ladite prinse moururent lelieur S. André,chevalier de l'ordre , gouverneur de la
ville, qui sauta la muraille pour se sauver ;
ôc de mesme façon mourut le íìeui* de la
Roque, lieutenant de leneschal de la ville,
capitaine d'une compagnie de gens de pied
de ladite ville-

Le lendemain , le chasteau fust assiégé,
& depuis retranché

, sapé, ôc miné ; l'as-
íàut donné par deux fois^ifc enfinfust rendu
au sieur de S* Romain, gouverneur , par
moyen du sieur de Grille , seneíchal, qui y
vint deprouveu le lundi pénultième jour du
mois de Janvier 1570.En 15 7 3. à Nismes, le vendredi, appelle
íaint , 20. Mars , heure de trois heures

,M. le mareschal de Dampville envoya le
sieur de Charlebonne

, 8c autres principaux
de son camp , avec quatre cents arque-
bousiers ; le sieur de Villeneufve-S. Jallie
avint avec cinq cents chevaux pour le sur-
prendre , avecintelligencepar escalade que
ils penlbient avoir avec un Louis Fabre 8c
André Roujon ,

Provençal , que aux trou-
bles précédents avoient esté commis capo-
ral d'une compagnieà pied ; lelquels logés
chez un M. Louis Andron , advocat, sieur
de Marguerittes, çontrolleur du domaine
du roy à Nismes

,
sollicités par luy 8c

là femme de prendre un passeport pour
retirer 8c pourvoir à leur maison , firent
semblant le recevoir , 8c vouloir partir
dudit Nismes ; 8c leur estant dit par la
femme du sieur de Marguerittes que le
iìeurdeS. Jallie, qui avoit baillé ledit pas-
seportà maistreJean de Fons, garde-sceaux
de Njsmes, leur beaufrere , estoit audit
Marguerittes pour les catholiques , lui vou-
lurent parler ; ôç fallutque après ils revins-
sent à ÌS1 ismes, 8c advifé que ladite damoi-
selle iroit à Marguerittes. Mandé quérir
ledit Roujon , y feroit allé seul, Ôc auroit
esté fort pressé par le sieur de S. Jallie ôc
garde-sceaux, de leur rendre la ville de
Nismes, se íàilìflant de quelque porte ou
tour ; ledit Rpuion leuraurqit promisfaire
ce qu'il pourroit, ayant communiqué avec
ledit Fabre. A ces fins se feroit revenu à
Nismes, où jl auroit conçlud avec luy, ôc
de l'advis du izouverneur de Nismes & au-
çuns eso conseil de la ville, qu'il leur prp-

niettoiï
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mettoit la tour Vinatiere 8c le pan de mur
.qui va de là jusques à la porte de S. Anthoi-
ne, subjet à escalade ; & pour ce faire ,ils avoient moyen de rompre le corps de
gardequi estoit, & mettresentinelles dou-
bles,dont l'une auroit intelligence aveceux,
8c se dépéschèroient de l'autre;& en estant
de sorteque ledit Roujon s'en retournaaudit
Marguerittes, concludavec ledit S. Jallie
8c garde-sceaux,tant desmoyens,que jour,
heure , lieu, signes

, & dépendances ; 8c
prend un soldat de S. Jallie de fa compa-
gnie à cheval, pour luy Indiquer fur le lieu
le tout, ôc mieuxarresterl'affaire avec ledit
Fabre. Tellementque le tout bien disposé ,le sieur S. Jallie & autres susnommés ne
faillirent venir le 20. Mars

.,
à trois heures

du matin. Ceux de la ville s'estant retran-
chés par dedans, avoientdefliberéen laisier
entrer deux cents des premiers, les dépef-
cher ôc autres tant qu'on pourroit. Mais
celui qui estoit à la tour de la porte S. An-
thoine, tira trop tôt fa piece, de forte que
l'ennemi recula soudain : ceux de la tour
vouloient néanmoins les entretenir 8c asin-
beler,disantque celan'estoit rien, Ôc qu'ils
tenoientbon, demandent leur secours, 8c
font ensortequ'ils se rassurèrent , 8c com-
mencèrent monter par escalade ; de sorte
que le premiervint jusques aux crenaux ;
mais parce qu'on s'adviíà que ceux de la
porte S- Anthoinepourroientestresurprins,
n'en estant advertis, qu'ils ne se voyent les
uns les autres pour le contour du lieu , fust
advifé se dépefcher desdits soldats ôc arque-
busiersqorbr troupe soivoient, ce qui fut
lait. En sorte que l'ennemi se voyantdeseou-
vert, se retira, ayant illecperducinquante
hommes, &de blessés,depuismorts,autres
cinquante , tant de pied que de cheval.

En if74. le vendredi 20. May , à la
nuict tumbant au samedi 21. dudit mois ,trahison machinée contre la ville de Nismes ,
par le moyen de M. Pierre de Prés, lieu-
tenant de capitaine de quartier de ladite
ville, qui fust double ,comme s'enfuit. C'est
que le tieur de Joyeuse 8c dé Collias ayant
employé un Jean Radel dudit Nismes , fu-
gitif, &c Revolte, cousin du sieur Deyròn ,
pour persuader ledit Deyron à faire ladite
ladite' trahison en faveur des catholiques ,
'1 auroit absenté dudit Nismes, soubs pré-
texte de y entrer 8c saisir quelquesparticu-
liers empelchants,comme ilsdisoient,qu'on
ne vînt à la paix, sens faire autre mal. Le-
dit Deyron ayant fait semblant se y accor-
der , si bien dissimulaJe faict, qu'on l'auroit
fait parler à un nepfeu du sieur de Joyeuse

Tome IV,

aux champs , après à S. Jallie k Margue-
rittes, ôc puis en Avignon au cardinal
d'Armagnac8c íìeur de 8. Sulpice , fait la
promesse à touts, 8c offre fa femme 8c
enfants pour ostage , qui ne furent reçeus ,craignants ils se rendre suspects* II princ
neuf cents escus pour airres de quatre
milledu prix total, 8c assigna le jour audit
vendredi 20. pour entrer par la porte avec
des contreclers faites en Avignon fur le
patron de cire envoyé par ledit Deyron.
S'estant assemblés les papistes , prins le ren-
dez-vous à Marguerittes, ne se trouventen
nombreque cinq.ou six cents, dont deflibe-
ration prinse, fut conclud qu'ils n'estoient
nombre sostisent. Le cardinal leur devoit
envoyer huit compagnies, ceûx de Beau-
caire deux, d'Arles autant , ôc plusieurs
autres lieux, ce qu'ils ne firent : que fiait
causequ'ils né se présentèrentaudit Nismes.
Or cependantceux de Nismess'estoient mis
en bonne délibération de les bien recevoir ;
car ledit Deyron àvoit dès le commence-
mentcommuniqué à M. de S. Romain, 8c
avoit en tout usé de son conseil : & estoit
le faict assuré que s'ils fussent venus, qu'ils
y fussent touts demeurés sor le lieu , parce
que M. de Gremian s'estoit fendu à demi-
lieuë , avec douze cents arquebusiers 8c
deux cents chevaux* Davantage plusieurs
catholiques Sc mauvais garnements avoient
braslë autre trahison à la même nuict , dont
il y en eut plusieurs faits prisonniers , rete-
nus , & condamnés , & exécutés à mort
par justice.

Ibid.

I V.

Journal de Pierre Bompar . avocat du
roi au présidial de Nismes.

LES images des temples abbatus 8t bra-
ies à Niímes le 21. Décembre, if6i.

L'évesque aussi chassé de Nismes le mesme
jour.

La desfaite du camp des Provensals ,
estant de trois mille homme armés , fut à
S. Gilles; le 27. Septembre, 1 f62. y furent
tués ou noyés deux mille cinq cents Pro-
vensels òu Italiens ; 8c des religionnaires,
un tué ôí trois blessés.

Les seconds troubles pour le fait de la
B
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religioncommencèrentà Nismes le 30. Sep-
tembre,! f67. entreune 8c deux heutesaprès
midi. L'évesque prisonnierenvoyé par M* le
seneschalen Provence ; le vicaire Ôc le pre-
mier consul tués, avec beaucoup de pre-
stres. La garnison du chasteau tint íixouscpt
semaines ; durant lesquelles furent tuésdu
chasteau plusieurs de la ville, tant dans la
ville qu'aux champs de dehors. M* de
Suze, avec 1 e capitaine Reboul 8c Meja-
nes d'Alais , Vîtidrent de Beaucaire, avec
trois cents chevaux& douze centshommes
de pied, pour vituailler le chasteau ; mais
ils furent vaillamment repouflés par ceux
de la ville. M* de Cipierre, accompagnéde
six mille Provenfals, vint au secours de la
ville, fur le point ijue le chasteau se devoit
rendre; ce qu'il fit deux jours après , par
composition.

Le 9* Sèptëïnbrè, if68. les troisièmes
troubles arrivés èn Languedoc.

La paix le premier Aoust, 1 f70.
Le mâflacre de Paris lé 14- Aoust, if7i.
Le présidialdiscontinua ses séancesdepuis

le mois de Septembre,1 f72. àcause du mas-
sacre de Paris, jusques en Juillet, íf73*

,
^olle des prifotMçrs qu'on devoit exécu-

ter pour la trahison de la ville de Nismes,
lë 2». Mai, if 74. Joli, dit le capitainedu
Cros, Pierre de Merez , dit le capitaine
Grassian , Meraud Brun, sieur de Casta-
net, le fils dudit du Cros, le sergent Bous-
quet , maistre Estienne Aumuys , Font-
froidé, EstienneBertrand,dit de l'Homme,
a esté pendu , Pierre Bertrand, sonfreré,/
Jacques lajCÍaufe, d'Alais , pendu, Lay-
ris, dit la Crois, d'Alais , Firmin Benoit,
pendu , Loujon , Jean Bourse , Vidal
Chauchoy, Jean Vaîeri, Marcelin Grifot,
sire Pelori , Galissar , Bertrand Gandin,
Toni, de Jean le Borni, Antoine, dit Chan-
tau, maistre HonorâtMiolat, Pierre Bosc ,le valet de done Borie

,
GaspardTerrus ,maistre Cléophas, Haut le pied, lou Rayaul

Bertroul , Jean le Tripier,Jean Radel ,Jean Chantoufel,8c Jean Moynier, auteurs
de la trahison, fugitifs, ont esté pendus en
effigie, 8c leurs biens confisqués au roy.
Tous les autres ont esté eflargis par ordré
de la cour , exceptéle capitaine Grassian 8t
du Cros , lesquels ont esté efl-rgìs par
M. de S. Romain, sens ordre de justice-

Prisonnierspour autre trahison à NismesJe
mois de Septembre, i.f7s. Anthoine Vigier,
le capitaine Allier, le capitaine Quinse ôc
Baron- Lesdits Vigier 8c B.iron condamnés
à bannissement. Lesdits Allier 8c Quinso
mishorsde procès,aprèsavoiresté gehennéâ.

La paix le 6* May, 1 f76.
La guerre recommenceau mois de •*. .*

if80.
La paix le 27. Juin, if8i*

lbìd.

Y.

Journal de Bahhasar Fournier
9

de Nismes.

LE 2i. Décembre , if6i. à Tissuë du
preschede M- Viret, ministre de Ge?

neve, ayant presche dans l'observance , la
temple de Nostre-Dame fust prins , Scleí
idoles rompues 8c abbatuës ; pour lora
estoientconsuls M. Jean Malmazet , advo-
cat , M. Pons de Fabrica , notaire, M*Pons
Blanc

j 8c sire GuilhaumeFerrussac*
Lë mercredi 14. Janvier,fufrent renduè'9

les clefs du temple de Nostre-Dameà M.le
présidentde Calviere,pourlesrendre à mes-
sieurs les chanoines.

L'an 1 f62. fusrent créés les consuls fidè-
les à Nismes, íçavoir M. Louis Bertrandi,
advocat , M. Vidal Albenas, M. Pierre
Celerier, orfèvre, 8c Laurent Chantai.

Le 29. Mars, if62. fost faite la sainte
cène an valat des carmes, entre les deux
tours, ayant couvert tout le foflë de toiles
prinses fur les marchands, bien accommo-
dées , 8c y avoit bon nombre de gens ; y
prescha M. Chambrun, ministre de la pa-
role de Dieu ; ôc en preschant,comme on
vouloit faire la sainte cène, passa M. de
Crussol , avec bon nombre de ses gens :
estant ledit sieur de Crussol envoyé pour-
appaiser les troubles que ja estoient, tou-
jours aux dépensdu Languedoc ; s'arrestanc
au-devant de l'aísemblée , ôc regardant la
Í'rande quantité de gens qui estoientdans
edit fossé en armes, fusrentveusdeuxsoleils
à l'entour du grand soleil, éclairant touts
trois

, ce que le peuple admira bien fort ,
,

estant icenx deux soleils environnés d'une
nouvelle chaleur, r {

vL'an 1562. ôc le .7. May , fust reprins le
temple de Nostre-Dame , 8c y fust fait la
sainte cène de pentecoste; ce mesme jour, y
eust grande assembléede gens.

Le lundi 1. Juin , audit an , fust prins
Beaucaire par les papistes-camifards, avec
trahison de la ville; le mot du guet, Ma~
gdelaine.
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Le 2. jour, fust reprins ledit Beaucaire

par les compagniesde ceux de Nismes. Le
capitaine Bouillargues, capitaine de cava-
lerie , pour guidon Claude Rey, homme
preux 8c vaillant deBellegarde, le sieur de
Servas, chefd'une compagnie, 8c M. de
S* Veran , chefd'une compagniecolonelle,
entrèrent par la porte du chasteau, 8c rega-
gnèrentla ville ; 8c fut fait grandebouche-
rie desdits camisards ; se jetterent les uns
dans l'eau, 8c s'y noyèrent beaucoup.

Le samedi 12. Septembre,auditan, M* le
baron des Adrets vint à Nismes, venant du
S. Esprit, menant cinq compagnies de gens
de cheval. Le dimanche,à cinq heures du
matin, s'en alla à Montpellier,8c y arriva
à trois heures du soir ; ôc à l'instarit alla
attaquer M* de Joyeuse, 8c y fit menerbon
nombre de ses gens. Le jeudi 17.dudit mois
retourna de Montpellier à Nismes, pour
s_'en aller au S. Esprit, lequel tìst bien; forti-
fier 8c faire des boulevards, à cause que
M- de Maugiron avoitpris Vienne en Dau-
finé.

Le mesme jour , pafièrent en.deça du
fihosne quatre mille Italiens ou Proven-
ceaux,8c six cents hommes à cheval, por-
tantarquebusesou pistoles. Leschefs d'iceux
estoient M. de Suze,. M. de Sommerive,
M. de Ventabren , lesquels estant advertis
par M. de Joyeuse de venir vers S. Gilles
pour l'assieger, comme estoit contenu dans
cette lettre : « M. je vous advertis, comme
» le baron des Adrets est venu vers nous au
» fort de Lattes , où il nous a baillé trois
» allarmes.bien rudes, 8c nous a épouvan-
»tés, y estant venu avec toutes les forces
J» de Nismes 8c de toutTenviron ; tellement
» que si vous y allez, ne pourrez faillir à
w prendre ladite ville : ce que voyant,ledit
sieur de Suze &t ledit sieurde Sommerive,vindrent ôc allèrentassiéger S* Gilles &c le
canoner, en.criant,Dy à ión Dieu , reven-
ge-moi t prends la querelle..

Le 22* dudit mois, de Septembre , audit
ari , rirent leurs aproches , 8c battirent
ladite yille , Ôc nos gens tinrent fort.

Le semediau soir venantau dimanche 27.
on chargea quelques charettes de pain 8c de
vin , avec huit cents chevaux ôc six cents
hommes de pied, 8c allerentàS* Gilles*

Le mesme jour, nos troupes tant cavale-
rie qu'infanterie,marchèrent à S. Gilles, où
Dieu par. fa providence fortadmirablenousbailla la victoire ; 8c prins leur artillerie 8c
conduit à la présente ville de Nismes.

Le i2* Juillet, if6j. entra M. de Dam-
ville à Nismes,'avec douze ou quinzecents

chevaux, 8c plusieurséveíques 8c conseillers
de Toulouse , chose qui nous espouvanta
fort, ôc nous laisla garnison en la présente
ville ; 8c le semedi, s'en alla à Usez, avec
ses troupes.

Le mardi 22. Décembre, if(>4* est entré
le roy 8c la royne mère en cette ville de
Nismes, accompagnéde M. Ie connesta-
ble., M. le cardinal de Guise , M* de Bour-
bon , 8c M- de Longueville , 8c plusieurs
autres grands seigneurs. Fust faict par ceuxde la ville une montagne fendue ; 8c comme
lie roi s'approcha d'elle pour paslèr au mi-
lieu, elle se ferma par artifice ; 8c dedans
icelle y estoientdeuxbelles 8c jeunestilles

*l'une de M* de S. Veran , ôc l'autre de
M. Chabot, où dès incontinent: fifrent uneharangue, tenant les clefs de la ville en la
main ; après la harangue faicte , présentè-
rent les clefs de la ville au, roy ; 8c incon-
tinent le roy passa, la montagne estant
ouverte, avec toute fa troupe , au mitari
d'icelle ; en après, trèuva le couleuvre de
la maison de ville , qui sont les armoiries
de Niímes,, où par artifice conduit par six
fourgons, de-Iàsortoientdes grandes flam-
mes de fa bouche, 8c se tornoit ledit cou-leuvre fur un éçharaut, chose curieuse ; ôc
sur la salamandre certains autres artificesà
feu ; à larbre du plan du collège, y avoit
une fontaine sortant eau 8c vin meslé ; 8c
le roy & la royne allèrent loger à l'éves-
ché,!avecgrande magnificence.

L'an if6f* 8c le 27. Juin, ceux de la
religion reformée commencèrent à baslir 'letemple. Lapremière pierredu fondement
y posa M. le président de Calviere; la se-
conde , M. de Brueys,seigneurde S. Chat-
tes , juge criminel ; la troisième, M. de
S. Michel ; & puis un chacun du prési-
dial*

L'an if67. 8c le 30. Septembre, les
prestres furent tués 8c jettes dans un puits
à l'évesché ; 8c le chasteau tint contre la
ville.

Le 2s. Octobre , audit an, la ville fust
assaillie par le capitaine Reboul ; lequel
estant sorti du chasteau, avec le capitaine
de Tharau de Nismes, 8c par M* de Suze ,8c autres,, environ trois cents chevaux 8c
mille hommes de pied , vindrent jusques
aux tranchéesde la ville ; furent sort vailla-

.ment répoussés : le chasteau tenoit contrela
ville. '

Audit an 15.67. 8c le lundi 10. Novem-
bre, entra à Nismes M. de Cipierre , avec
huit cents chevaux 8c bon nombre d'infan-
terie*

B iì
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Le mesme jour, parlementèrentpar fois

avec ceuxde chasteau, 8c remirent au len-
demain. Le lendemain , ceux du chasteau
baillèrent au matin deux hommes , Redor-
tier & un autre, ôc la ville bailla le capi-
taine Celerier, lequel entra dans le chas-
teau- La composition faite , sortirent les
soldats du capitaine Reboul, 8c s'en allèrent
à Beaucaire. Et le if. dudit mois, s'en
allèrent les Provençals de la ville de Nismes
vers Montpellier.

L'an i j69.8c le dimanche f •
Septembre,

fust bruslé notre temple par les papistes,
entre 11. Ôc 12. heures du soir, après avoir
fait la crie queaucunde la religionn'eust pas
à sortir de <â maison , à peine d'estre mis
en pièces ; chose eípouvantable !

Ledit an if69. & le 15. Novembre,
entrèrent ceux de la religion dans la ville
de Nisoies par un treillisqui fust limé au-
près du chasteau, où le canal de la Gau
qui traverse la ville, sort par ledit treillis ;
conduisantle faict d'icclleentreprinse M. de
S. Cosme , accompagné d'environ trois
cents hommes ; y estant entrés, furent les
ennemis de dedans si efpouvantés,que tout
incontinent se retirèrentvers la porte de la
Boucarie

, des jacobins , 8c le chasteau ;
ôc puis le tout se retiraau chasteau, lequel

.
' tint fort contre nous plus de^íx semaines,

& puis se rendirent ; &c fust mise la liberté
de l'évangile dans ladite villèvde Nismes.

Ledit jour 1 f* Novembre , seuta M. de
S. André, gouverneur , dans le soslé, des
murailles en bas, du costé de la Couronne,
entre les deux grosses tours, avec de Gors,
greffier ; 8c comme le plus grand, comme
gouverneur, il fallut qu'il sautât de tout le
plus haut de la ville dans le fossé , dont il
fust veu sauteravec leditde Gors qui se tua ;
lui S. André fust conduit dans la ville , 8c
mené en la maison de M. de S. Cesaire,
là où la nuict venant, quelques soldats l'alle-
rent voir, 8c le tuèrent d'un coup de pisto-
lade.

L'an 1 f 7o.Iesprincespassèrenten ce pays,
avec le roi de Navarre.

L an 1572. & le 2. jour de May, arriva
à Nismes M. de Beze, ministrede Genève,
avec plusieurs autres ministres de France ,ôc tindrentun synode national à la vue de
tout le peuple ; 8t M. de Beze prescha au
contentement de tout le peuple, où il tint
deux heures, le synode commença le 8.
May : ce fust le huitieíme synode national
de France ; le premier natsonal s'estoittenu i

à Paris.
L'an

1 f 78. & le if-Novembre,lapeste

fust en cette ville de Nismes portée par ua
fils de Brouquet, venantd'Alais ; estoit in-
fecté , ayant logé dans un logis où estoient
morts de peste ôc sccrettetnententerrés, y
ayant regardé un muletierqui avoit la peste
sous l'aiflelle, lui faisant entendreque c'estoit
un fleuron ; lequel fils de Brouquet mourut
dans laditte ville; beaucoup de gens furent
dans fa maison ôc à son enterrement, con-
solant le père 8c la mère, n'ayant qu'icelui
fils. Quelquesjours après, la peste s'alluma ,8c on s'en reconnut trop tard ; laquelle se
rallumant par scoutades , parvint en l'an
ij79. tellementque se rallumantde plus en
plus , comme j'ai veuestant quatriem-..- con-
sul ladicte année , on logea les pouvre9
pestiférés aux maladreries

, ôc les ladres
s'en allèrent à celles de Marguerittes La
peste fut si grande,qu'en croislant toujours,il mouroit grand nombre de personnes, jus-
ques à quatre-vingt ou cent personnes le
jour ; enterrèrentplus de trois cents soldats
habitants , gardants la ville , laquelle fem-
bloit déserte; 8c fufmesreduits à trente-huie
hommes, les uns estant morts , 8c.les au-
tres ayant quitté ; ceux de dedans la villes
sçavoir moy Balthasar Fournier, quatrième
consul, lire Anthoine Cheiron , Vidal Bou-
det, sire Jehan Deyron, lire Jean Jacques
Bourges, sire Domergue Angle,appoticai-
re, íire Gabriel Fabre , appoticaire, lire
Louis Vennaterre, sire Jean B igard, sos-
tier, sire Estienne la Rivière , sire Pierre
Bernard , chaufietier, sire Pierre Gravard,8e autres habitants. Laquelle peste finit en
Aoust, if79* moy quatrièmeconsulen laditte
année ayant fait

, auparavant que les ha-
bitansentrassent dans la ville, mettre le feu
par touts les carrefours de la ville , afin de
purifier l'air , ôc fait ballier Ôc parfumerles
maisons, balíier 8c nettoyer toutes les rues
de la ville, en l'absence de mes collègues,le
sieurJacques Dayin, advocat, le sieur Au-
rias Reynaud , bourgeois, ôc Louis Borri,
premier, second, 8c troisièmeconsul. Pour
recompensede mes services, ayantconservé
la ville de l'invasion des ennemisd'icelle &
de la religion réformée, 8c d'aucun larre*
cin ni desordre , on më dònna titre de
bourgeoisie par conseil ordinaire 8cextraor-
dinaire , 8c exemption des charges extraor-
dinaires-

Ay esté trois fois consul, soavoir ladite
année

1 f79- ifoi. 8t 1601. ayant demeuré
quinze mois consul', à cause que les papir
stes vouloient entrer au consolât.

Ibid.
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V I.

Journal de Uannegui Gutllanmet, chi-
rurgien de Nismes.

LE mecredi 11. Febvrier, i f7 3 •
le siège

iie Sommières
i

le 9. Avril suivant, se
renUit au mareschal de Óampville*

Le chasteau de Calyissùn fust prins par
les religipnnaires

i en 1573. Montpeset fut
prins ensuite 8c s'y fit grand massacre ; 8c
entre autres, M. le marelchal de Dampville
y fit pendre les deux fils de M. le prési-
dent. ,Le 4* Juin

, if74. le fort deCaissargues
aflìegé par ceux de la religion.

Lo 7. Jujn, 1V74* Caiflarguess'est rendu,
& démoli incontinent ; les soldats rendus
avec amies 8t bagages , tambour battant ,& enseignes déployées.

Le même jour, Beauvoisin prins.
Le 20. du mois de May, if74- fust des-

couvertela trahison de Nismes qu'on devoit
livrer aux papistes, dont M. Deyron avoit
fait la menée , 8c pour ses peines avoit re-
ceù neufcents écus.

Le 27. May, 1^74. a esté pendu à Nismes
maistre Estienne de l'Homme, fournier, à
caule de la trahison qu'il vouloit fnre de la-
dite ville, ôc la livrer aux papistes.

Le 4. Juin, if74. a esté pendu à Niímes
la Clause,d'Alais, à cause de ladite trahison
de .Nismes.

Le 3. Febvrier, 1575. le ducd'Usezcom-
mença dí battre le chasteau de Vauvertavec
quatre pièces de canon j y entra le lundi,
& fist n.aslàcrede grand nombre de pay-
sans. I*

Le 12. Febvrier, if7f. la ville d'Alais
fut

; rinse par ceux de la religion. Les chefs
de cette entreprinse ont esté les capitaines
Gmydan 8c Broise, 8c y entrèrent par le
treillis. Les tours du chasteau d'Alaisse ren-
dirent au martfchulde Dampville8c au íieur
de S. Romain.
,Le 19. Avril, if7f* Jean Audigier,

d'Auvergne
, tumba du plus haut du clocher

de fiiostre Dame de Niímes fur la calade,
où y avoir qu.mrité de pierres , 8c huit jours
après il fuit guéri*

Le jeudi 18. Juin. if7f* à neufheures
dermict, le duc d'Usez , qui avoit esté de
» religion

, avec une armée de reyltres à
Bouillargues, brûla les bleds aux aires de
Nismes, 8c le mesme jour, à Mílliau*

Le 21. Aoust, if7f* Sommièresassiégépar
ceux de la religion, 8c prins le if* Octo-
bre suivant.

Le 3. Septembre, if7f. Aimarguesprins
par ceux de la religionpar intelligence.

Le 14. Novembre, if82*M.leprincede
Condé entraà Nismes.

Le 10. Decembre,i f82. sot compté le 20.
dudit mois.

Le 1. Janvier, if89* les gentilshommes
furent premiers consuls dans Nismes.

Le 4. Octobre, if89- la peste à Nismes.
La dame de Montfrin avoit résisté lon-

gues années à l'exercice de la religion audit
lieu ; avoit raie pendre par le bourreau,
M. Mutonis,ministre,au sceaude M. le con-
nétable de Montmorenciqui estoit à Beau-
caire ; ce meurtre est couché au livre des
martyrs. Mutonis,en mourant, ajourna ladite
dame dans l'an devant Dieu ; elle le nom-
moit alors madame de Lers : laquelle pas-
sant à Nismes quelquetemps après, la fou-
dre la tua dans le logis de la pome. La fille

•de Mutonis vit ses entrailles dans une cor-
nue.

Le mecredi, 1 f. Aoust, 1601
*
jour de l'as-

somption, FrançoisTrauqat, jardinier, com-
mençade travaillerà creuser la Tour-magne
en dedans

>
cherchant le trésor des Ro-

mains.

Ibid.

V II.
Journal anonyme.

LE 9. Septembre, ifs7. il survint une
si affreuse pluye à Nismes , qui dura

depuis une ou deux heures après-midi jus-
ques à huit heuresdu soir, accompagnéede
grosse gresle

,
d'éclairs , ôc de tonnerres,

qu'il sembloit que c'estoit un nouveau de-
luge. La foudre tomba en plusieurs mai-
sons. L'impetuolité des eaux & torrents dé-
molit les murailles de la ville en divers en-droits. Le moulin de la porte de la Ma-
gdelaine fuit abbatu, ôc le pont aussi parlequel on entre dans la ville par cette porte.Oncroitque si cette pluye avoit encore duré
six ou sept heures , la ville couroit risque
d'estré du tout ruinée. II se découvrit

,
da

la hauteur d'un homme , beaucoup d'anti-
quités, qui avoient jusques-la esté enseve-
lies sous terre.
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Eniffg* Maugetfust commis pourpres-

cher à Nismes, dé nuict, dans la maison de

-
l'advocat Cabot : plusieurs l'alloientoïr.
; En if6ï. Pierre Viret, ministre, passe
en Languedoc,s'arreste aux bonnes villes,
8c prëfche sous les halles. Le peuple l'alloit
oïr, disant des injures contre le.pape, lés
prestres, & les religieux , lui faisant croire
qu'il seront exempt de dixmes 8c de tailles
& cehsivés.

Après le massacre de Vassi, les hugue*-
nòts de Beaucaire craignant pour eux un
traitement semblable , appeìlerent deux
compagniesde Nismes,"qui yi fusrent amme-
néès par S* ^eran,Beauvoilin , Servas,8c
Bouillargues. Ils saisirent la ville ôc le chas-
teau , ruinèrent les images 8c lesautels, &c
se retirèrentaprès y avoir laissé une compa-
gnie. Les catholiques voulant se venger,
introduisirent fur lá brune quantité de sol-
dats. , tranfvestis en paysans ; Sc de nuict
Ouvrirent les. portes à quinzeou seizecents
hommes , qui leur venoient de Tarascon ,
8c qui firent d'abordun grand carnage. Les
riuguenots gagnent le chasteau, 8c rappel-
lent Servas 8c Bouillargues, qui n'estoient
pas encoreà Nismes, & qui rebroussèrent
chemin. Seryas entre au chasteau, 8c de Ià
descendant dans la ville , il sorptend les ca-
tholiquesarmés , 8c. en tugun grand nom-
bre , faisant grâce à ceux qui pofoient les
armes 8c demandoientquartier. Bouillar-
gues revenant de recouvrer le butin qu'on
faisoit charrier , 8c deja. las de tuer.les
fuyards, entreaussi dans Beaucaire8ç paíso

au fil de l'çpéetoutcequ'ilrencontre.
En i f62. les sieurs de Suze & de Somme-

rive paslêrentls Rhofne ayeç environ trois
mille piétons , quatre cénts chevaux, 8c
trois canons,dans le desseip d'assiégerS. Gil-
les. Beaudiné part de Montpellier, & ra-
masse brusquement six cents chevaux, huit
cents hommes de pied, sous la conduitede
Bouillargues , Albenas,8c Grille ; 8c estant
adverti qu'il y avoit du'désordre au camp
des catholiques , par quelques prisonniers
qu'il avoit tait, il pousse au grandtrot, 8c
charge d'entréeSuze 8c. Sommerive , dont
les soldats épouvantés prennent la fuite.
Bouillarguesles poursuitd'un costé, 8c Grille
de l'autre. Ils font périr par le glaive ou
dans.leaudeux mille catholiques,8c gagnent
tout leurbagage, avecdeux canons, vingt-
deux enseignes, ôc le guidon colonel ; ixne
coleuvrinecoula au fond du Rhoíhe.

Peu de jours, après cette victoire, Grille
fe laissa surprendre aux Arenessas.II y per-
dit eent.puc.eî?.tvingt soldats* ôç fust pbjigré

de; s'enfuir vers Lunèl, Mauguio, 8cSom-
mières : làns le secours de Beaudiné

, qui
vint le dégager , il auroit esté vaincu 8c
desfait.

1•En 15,63. garnison establie à Mcintpellier
8c a Niímes, poùr tenir ceux de la religion
assujettis, ôc lés catholiques dánsla liberté.

En 1564. Ie roy faiíantle tourdu royaume,
passa à Niíînes, 8c de-Ià à Aigues-mortes,
à cause de la contagionqui estoit à Lunel.
D'Aigues-mortes , il alla à Montpellier,où
il toucha les malades des écrouelles

; 8c.
cette guérisonramena plusieurs dans le sein
de l'esglise catholique.

En if67.délibération prinse par les hu-
guenots de prendre les armes par toute la
France, le jour d,e S. Michel, ce qui fust
exécuté. Ils se rendirentmaistres d'Orléans,
Auxerre, Soissons, 8c la Rochelle*

Le niefmejour, Montpellier, Nismes.,
8c Uzés, furent prins par lés huguenots,
lans résistance- A Niímes, pillage des mar-
chandisesvenues à la foire ; 8ç Te sieur Ro-
çhette,premier consul,:advocat,s'en estant
voulu formaliser, fust trouvé par la ville,
8ç conduit avec ceux de fa troupe à lamai-
son de Guillaume l'Hermite ; les ecclésias-
tiques ôc les catholiques attachés deux à
deux, 8c conduits,au puits de l'evesché, où
ÁS fusrent jettes,après qu'on:leseust massa-
crés , juíquesà.cent quatre vingt. Le P.Ca-
thebars , religieux 8c prédicateur augustin,
venant d'Arles eut advis de ce désordre,
ÍC íçachant que l'évesque 8c quelques cha-
noines estoientencorea Nismes, il continua
son chemin,diíàntqu'il vouloit mouriravec
eux* Estant arrivé à son convent, on le print
8c on le mena à Tevefché, où on llittacha
avec une corde 8c on le descendità diiféi'íes
reprinsesdans le puits, avec promessede lui
donner la vie, s'il vouloit renoficer à fa re-
ligion : mais il n'en voulut rien faire ; au
contraire, il ëxortoit ses compagnonsd'en-
durer patiemment la mort. De forte qu'on
coupa la corde , 8c il fust jette dans le puits.
L'évesque fust prisonnier,comme les autres
ecclésiastiques , 8c mené au devant du puits,
pour y estre précipité* Mais commeon lui
ostoit ses habits, le capitaine Bouillargues
estant entré dans la cour, il fust touché de
lestât où jj'le vit, 8c le sauva, avec un jeune
garçon , nommé Journet, fils de fa nourri-
ce , qui avoit deja esté porté au bord du
puits tout sanglant..

-
La mesine année> les titres de la. cathé-

drale de Niímes fusrent bruslésà la place pu-
blique , afin de ne payer aucunes censives
ni dixmes.



DE LA VILLE DE NI S M E 9.

La mestne année, le chasteau de Nismes
fust assiégé par les huguenots. II tintenviroh
deux mois contre la ville ; mais il sê rendit
faute de vivres ôc de secours*

En 1569. le trellis ou barreau de fer près
la porte de la Bùquerie, par òù l'eau de la
fontaine entre dans la villede Nismes , fust
liméde nuict par quelques soldatshuguenots
qui avoient eu intelligence avec lé meu-
nier du moulin, qui éíloit dans lá ville.
Cent soldats , ou environ j estant etíírés
par cé trellis se cachèrent dans lë moulin,
en attendant l'heurè tíe l'èxecutidn* Alors ils
furent au corps de garde dé la porte des
prescheurs , 8c efgorgerèhtles soldats quiy
estoient. Il estoit parti deux cents chevaux
de Privas 8c Aubènasqui pórtoient chafcun
un homme en croupe , 8c qui se ttouverent
de nuict près la porte de la ville, aveel'in-
télligence de ceux qui estoient cachés au

moulin ; lesquels ouvrirent la porte avec des
outils ifavorables j & firent entrer ces sol-
dats dans la ville, qui tuèrentcent ou centvingt hommes.

En if79. Montpellier, Nismes, Aigues-
mortes , Sommières , ôc autres villes fus-
rent affligées dëlá peste- Elle fust si grande
à Montpellier qu'il y mourût quinze mille
personnes.

:En 1602. les chanoinfs de Niímes ontfait placer une croix fur le clocher de leur
esglise.

,La mesme anhéeV ïësfbuguenotsde Nis-
mes firent une esinotion

, qui dura quel-
ques jours ,

difafits que' lés catbólìíjuçs
avoient voulu rompre les poiiltres du tetíí-ple pour les fairfe périr ; ils psirent tes
armés» •>-'.

:;. "/- ' " Ibid\- •:'"-,

TITRE S.

1.

Quittance des commissaires du roi in
faveur des consuls de Nismes, four
leur portion de la bourjè commune
établie à Arras.

Ax. 1481. (1482.}

Quittance de. labourse commune de Franchise
de v.c. escus d'or.

NOUS comiílàires ordonnez par le roy.
noltre sire fur le fait des merchans 8c

mesnagers 8c autres choses neccessaires de
la ville 8c cité de Franchise,certifiions Ray-
mon de Caux , comis 8c chargé dé ce faire
par les habitans, consolz, 8c commis au gour
vernement de la villede Nyímes , en ob-
tempérant à noz lettres de comission à eulx
présentées ôc irflinuées pour le fomissement
de la somme de cinq cens eseuz d'or pour
la bourse commune de ceste dicte ville de
franchise,à laquelle lesdiz habitans,parl'or-

donnance dp roy nostredit seigneur, ont pffé
tauxezfitimposezpour leup quotte .dejaditç
bourse,nousavoirhuyprésenté poùichpuriìer
de ladite ville de Nyímesjaques ,Ca,maràde>.
lequel nous a confessé 8c áfferrrjé

,

^yóir, heu;
ôc reçeu des habitans d'icellé ville ide Nyíf
mes ladite somme de cinq cens ércflZ;d'or';
pour laquellecause,après serement solemne-
ment fait par ledit Jaques Camarade ,de
raire 8c continuer íà résidence e# cestêdire
ville:, tant que le bon plesir durpy nojstre,-
dit seigneursera,Scen tantque toucheladite
villede Nymies, de bien & loyaulnient éb
icelìe ville de Franchise faire 8c excerçer Ip
fait de ladicte bourse, à futilité pubjiqúe8p
entretênement du nombre des mesnagers8J:
ouvriersdedrapperiequeluyserontbaillez
soubz facharge; icelluyJaques Cama.r^de
avons reçeu & enregistré pour boursier,8f
en aquit de ladicteville de Nysines, quant
au fait de ladite bourse comune. Donné,à
Franchise , le xiíi. jour de Febvrier,
JW- CGCC*...un. spf-à. Du commandement de
messieurs iescomissaires* De Garret. Exx
traStum ab originali. Bonini.

i ,

Regìflr* du;XV. siécle , fol. .%%]. y", auxarehiv.de thêulde ville de. Nismes.
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IL
- -

Délibérations du conseil de ville de
Nismes fur le service des pestiférés ,
ejrpour faire sonner tes cloches pen-
dant les orages. '

-
A». ;i48i*;,(,i^82,)-

CONSILÌUM.extraordinarlum tentum
irtidomoconsolatus Nemausi die xxi*

nlensis Febroârii,;annoLsoniini, M. un. «•

Xxxxi-coram veneràbili viro domino Jq-
hanne Tizay , judice ordinario Nemauíi ,
6c prenominatis domînis consolibus, scilicet
domino Johanne Solayrolis, mâgistro Pe-
tççj:de Camppt,;Petro-'Payaflb 8c*Petro
Maliani, super infrafcriptis : videlicetsuper
provisione danda pauperibus egrotaotibus,
ôc dietim pretextu pesos empidemie_ applir
cantibusinhofpitali militum,inburgo Carra-
terie , in magoq hpmc.ro , qui ibidem die-

'Hso Wòrïmtur ór dicta peste ëfripidemié,'8c
ètiàm deffecttf férvicii' 8c provifionis ali-
mentorum ,•

etiâm finé cbnfessione , quia
•curaïl formldarìres dictam pèstem ëmpide-
mïestìtìníuhï'.aùsi ibidem' iritráre , super
quibiis sueront òppinati domini scquentes*

Prirhò dominus GuillermusBruni, legum
ijoctpr í soit oppinionis quòd compellantur
Xúrátiadquosspectat,ad confitendum dictos
paupe'résinfirrrios ; & si curati noient ibi-
dem jntráfé:, quòd providéatur dictis pau-
peribus dëpreíhyteropro ipfosconfitendo;
'& étitìm pròvideat'ur eisdem de surgico,
'medicjnis , & victualibus neceessariis, ex-
penfì^'vijle ; remittendo sommas exponen-
dàsárbitrío dominorumconsulum*
;" DôminùsA maudusdeJuncheyretis.licen-
'tt&usV fuit oppinionisquòd dominiconfuies
providèarit dictis pauperibusirisirmte,appli-
çântibns tain dicto lipfpit-ali qùàrn aliis hof-
pitalibbs,. de préshyterò èonfitëndo , mé-
dicò, surgico, mediciriis,alimëntis rieccessa-
ïiis',' &. étianïpauperibusdeffunctis'desoda-
riis, etiam dé famulis 8c ancillis , tampro
questa fienda quàrtvpro servició dictorum
pauperutn, expensis ville*
5' Johannes Rossinholissoit oppinionis dicti
de Juncheyretis. Magister Bërtrandùs de
Liquas,idem ut de Juncheyretis.Ludovicus
Robberti, ut de Juncheyretis.Guillermus
Feliçis

, idem. Petrus Canoncelli, idem.
Peçrus Qdpl, idem* Magister Jacpbusde

Aurifolio, idem. Johannes Cheyron, idem*
Glaudius Eralli, idem* Johannes Odol ,idem. RaimundusVerunes , idem. Guilher-
mus.Nondo , idem. Arïthonius Pugeti,
idem* Johannes Guiraudi ,idera.

GDNSILIUM extraordinarium tentum
coram domino Johannede Orto, com-miiiàrio fubrogato per dominos Albien-

sem ôc de Claromonte, ac dominis consu-
libusPayani 8c MaHani , die y.u. menlìs
Maii, anno suprascriptò, in predictadotno
copsulatûs ; super eo quòd aiinp presenti,
ôc ab initio eítatis citrà , vigènt 8c çonti-
nuantur magna thonitrua , grandines, &
tempestates, ex quibus est dubitàndum de
perdicionefructuum qui sont soper terram,
proùt in pluribuslociscircumvicinisfructus
suerant tptalitérdéyastati 8ccorrumpti prop-
ter thonitrua 8c tempestates ; 8c dubita-
tqr etiam ex eo quia in ecclesia majori pre-
sentis ville non pulsantur campane , proùt
fieri debent in talibus , causante peste empi-
dimie vigentein villa , propter quam quasi
omnes canonici 8c servitores dicte ecclefie
effugierunt ; videreturque expediens quòd
depputarentur hommes, expensisville, qui
invigilarent noste 8c die circa thonitrua &
commotionemaeris, 8c juvarent servitores
dicte ecclefie majoris ad pulsandum cam-
panas : in quo quidem consilip inte.'fuerunt
sequentes.

rrimò Johannes du Vray soit oppinionis
quòd nullus depputetur ex parte ville

. ad
faciendum vigilias contra dicta thonitrua&
pulsandum campanas ; nam id tácere tenen-
tur canonici dicte ecclefie cathedralis, qui
recipiunt décimas frúctunm ; 8c si villa cie- '

putat aliquein ad faciendum premissa,cano-
nici fatagent illud trahere in consequentiam.

MagisterGervaíìus deNidisfuit oppinionis
quòd actentâ indispolitione temporis, cum
quasi singulis diebus insurgant 8c vigeant
thonitrua , ex quibus generantur 8c defcen-
dunt in terra tempestates , lapides , ôc gran-
djnes, que jamquein pluribuslocis circuni-
vicinis destruxerunt fiuctus pendentes in

terra ; 8c actentò etiam qupd quasi omnes
canonici ôc servitores dicte ecclefie cathe-
dralis propter dictam pestem effugierunt;
quòd expensis vilie deppntentur dup homi-

nes qui nocte 8Í die faciant yigilias in pigna-
culo dicte ecclefie cathedralis contra dictas
tempestates 8c thonitrua, §ç bpna, horâ jn-
vent ad pulsandum campanàs contra dicta
thonitrua , saltim durantetempore duorura
mensium ; ôc quòd dum presentabuntur ca-
pitulo dicte ecclçlîe cathedralis, quòd fiet

protestatio
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protestatioquòd non trahatur in consequen-
ciam, scd quòd id fit propter urgentem 8c
evidentem neccessitatem-

Johannes Tutelle fuit oppinionis dicti de
Nidis. Johannes Finor, oppinionis dicti de
Nidis. Guilhermus Feìicis ,

ideín- Johannes
Pomier, idem- Glaudius Heralli , idem.
Johannes Cheyroni, idem. Anihonius Sa-
pientis, idem- Clemens Co uers ,

idem- Ber-
nardus Guirardi, idem. Alanus Gascuelli,
idem. Dictus dominus Johannes de Orto ,
etiam oppinionis dicti de Nidis.

CONSILIUM tentum in dicta domo
confulatûs Nemausi, coram prefatis

quatuor dominis confulibus, die xxv. Ja-
nuarii, anno soprascripto , super infrascrip-
tis,intercetera. Primo super expensis', 8cc.

Teitiò super requestaredditaper Antho-
niuin Bosqui , dit Colobrin , continentem
quòd anno presenti, durante peste , habuit
impendere magnos labores in adducendo
ad hospitale milituni pauperes infirmos

, qui
cub;ibantin macello

,
in tabulaliis existenti-

bus ante ecclesiam majorem , 8c in meliori-
bus carreriis ville, quòd habuit facere quasi
íingulis diebus,de vespère,pro utilitatedicte
ville , petendo lìbi fatislieri.

Quarto super requesta , &c

Archiv. de l'hôtel de ville de Nismes.

I I L

Comptes des consuls de Nismes.

AN. 1482. ôc 1483.

C^OMPOTAvenerabilis & honorabilium
-*

virorum domini Johannis Solayrolis,
ra sogibuslicentiati, magistrorum Pétri de
Campo

,
burgensis , Pétri Payani, notarii,

& Pétri Maliani , laboratoris , confulum
civitatis 8c castri ÀrenarumNemausi, pro
anno incepto die carnis-privii M* cccc
IXXXI. &c finito simili die M. nii.c*
ixxxii. anno revoluto, de receptis 8c
administratis per eosdem dominos confuses,
dm.nte dicto anno eorum confulatûs. Et
primo scquitur recepta , 8cc.

Alia expensa facta per dictos dominos '
con'ulessuper factocaritatis, 8cc.

xv. Maii , solverunt prediéto Stephano
se Cam , fomerio , pro barutellando &t 1

Tome IV,

taciendodictum panem civitatis, ex eo quia
propter pestem tune vigentem Nemausi,
pluies ex sorneriis dicte civitatis, 8c plures
ex fuis famulis,obierant, pluresqueinfirma-
bantur , 8c non poterant reperiri famuli
forneriorutn, solverunt, ex accordio facto
cum dictq de Cam , vu* libras, x. solidos
Turonenfes.

Alia expeníà facta per dictos dominos
consoles ad causam abolicionis generalis
ultimò concesse per domimim nostrum re-
gem patrie lingue Occitane-

Primo solverunt xxx. Martii, que fuit
vigilia ramis-palmarum , Jacobo Bucelli,
nepoti domini thesaurarii generalis patrie
lingue Occitane , quia arreltavit duos exdictis dominis confulibus Nemausi

,
infra

diversorium beati Jacobi , pro solutione
somme tangentis diocelìm Nemauli de ôc
pro dicta abolicione generali, 8c eisdem
precepit arrestum tenendum in Montepes-
sulano , pro habendo terminum &c spaciiyn
mandaudiaddioceíanos, ut solverenteorum
quotas, solverunteidera Bucelli m* libr*
Turon.

Alia expenía facta per dictos dominos
consoles per villam, in perquisicione provi-
fionis bladorum-

Item quia in eítate dicti anni erat caritas
bladi in dicta villa Nemauli, fuit neccesse
compellere habitatores Nemausi lubentes
blada, ad vendendum eorum blada

, juxta
taxam factam per cuiïam domini senescalli,
solveruntdicti dominiconsoles Johanni Bra-
quot, servientiregio Nemausi ,qui pluribus
diebus vaccavitcum dictis dominis confuli-
bus 8c officiantsregiis , 8c in faciendo per-quisitionembladorum ad habendum manumfortiorem, pro pluribus preceptis fàtìis per
eum , in.íbl. ix.den*

Item quia GuilhermusBoeleau, locum-
tenens domini theíaurarii , procuraverat
scribi facere per domiuamfenescallam, exis-
tentem ad causam pestis in loco de Coiiaco

,prefatis dominis confulibus , ut permitte-
rent dicto Boeleau extrahere à dicta villa
11. c- falmatas bladi, quia habitantesejusdem
ville indigebant dicto blado, cùm in eadem
villa aliudbladum reperiri non poflet, acces-
sit dominus consul Petrus Malhiani , unà
cum magistroJaiobo de Aurifolio, notario
Nemausi, ex deliberationeconsilii,addictam
dominam scnescallam, apud dictum locum
de Coiiaco, pro remonstrando sibi caren-
tiam bladi 8c neccessitatem habitancium
dicte ville quain habebant de dicto blado,
dicta domina scnescalla decrevit quòd dic-
tum bladum venderetur in dicta villa , sol-
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verunt dicto Malhiani , consuli , pro fuis
í'portulis unius diei,l* libram, X. solidos (
Turon.

Item quia pretextu texe bladi facte per r
dictum dominum senefcallum , mèrcatores <

extraney recusabantimmitere bladum infra <

dictam villam & presentempatriam , ôc pro <

peccunii non reperiebant blada , & quòd i
dubitabatur de scandalo, fuit detiberatum I

per consilium ut dominus consul magister :

Petrus Payani, existens pro tune propter i

pestem in loco de Brinhone, accederet ad
i

villam Pedenacii, ubi pro tufic erat congre-
gatio trium statuum lingue Occitane, &c

quòd procuraret cum domino Albiensi ôc
aîiisibidempresidentibuspro dominonostto
rege , ut remotâ dicta taxa bladi preberent
libertatem mercatoribus immittendi blada
infra patriam , dicessit prefatus Payani,
consul , de dicto loco de Brinhone , pro
eundo pro causapremissaapud dictamvillam
Pedenacii, ôc dum fuit in villa Montispessu-
lafti, reperiit ibidemdominumJohannemde
Orto

,
advocatum Nemausi, venientem de

dicta villa Pedenacii , defferentem secum
revocationem dicte taxe 8c provifìonem
super premissis neccessariam , rediit apud
Nemaufum cum dicto de Orto ; vaccavit
in hiisdictusPayani per duos dies , solverunt
eidem pro suis sportulis III. libras Turo-
nenses*

Alia expensa facta per dictos dominos
confuses pro pulíando campanas.

Item qui tempore estatis dicti anni vi-
gebant magna tonitrua, corruscationes, ôc
tempestates , propter quòd erat dubitan-
dum de perditione fructuum existencium in
terra, proùt 8c fructus ipsi in pluribus locis
liorum pretextu deperditi ôc devastati
sueront, viso etiam ôc attento quòd quasi

omnes canonici Nemauli effugerant à villa
propter pestem, soit dehberatum per con-
silium quòd depputarentur duo hommes ,
saltim per spacium duorum mensium, qui
invigilarent circa dictas tempestates, 8c
adjuvarent ad pulsandum campanas, dum
vidèrent oriri 8c moveri tempestates,solve-
runt Anthonio Tholose ôc Guilhermo Co-
pier , depputatis pro premissis , pro uno
mense, cuilibet xx. solid. Turon* ôc sic
ambobus , n. libr. Turon.

Item pro causa pretnislà solverunt dicto
Guilhermo Copier8c GuilhermoComptini,
susterio , qui 8c pro causa premissa servie-
runt pro alio mense , cuilibet xv. solidos
Turonenses, 8c sic ambobus I* libr. X. solid*
Turon.

Alia expensa facta per dictos dominoj
confuses occaíìone portalium.

Item quia de mandato dicti domini se-
nescalli, ôc ex deliberatione cqnlilii, fuit
conclufum quòd depputarentur custodesad
cuílodienduin portalia, adeò ne venientes
de locis infectis intrarent infra villam , &c

ne multitudogentiumque propter caristiam
bladi ôc faniem veniebant de aliis patriis,
affàmarentdictam villam , solveruntJohanni
Guilhoet, aliàs de Paris, pro uno mense
durante quo euftodivit portale Carmeîita-
Jrum, l. lib. x. solid. .Turon*

Item quoniam itefàtò fuit conclusom ut
cuftodirentnr dicta portalia, solverunt dicto
Johanni Rostángni, qui spacio unius mensis
cum dimksio euftodivit portalia beati An-
thòniH5c Magdalenes, tenendoipsaportalia
apperta alternatis diebus, tenendo unam
clausam unâ die , 8c aliâ die appertam,
solverunt , ad rationem duarum librarum
Turonensium pro mense, m* libras Tu-
ronenses.

Item solveruntJohanni Bordico pro cus-
todia portalium Corone ôc Carmelitarum ,spacio unius mensis cum dimidio , tenendo
dicta portaliaapperta alternatis diebus, ad
rationem duarum librarum pro mense , in.
libr. Turon..

Item solverunt dicto Raimundo Chanle-
prend pro custodia partalium Predicatorutn
ôc Bocarie

, durante spacio unius mensis
cum dimidio, ad rationem que supra , in.
libr. Turon.

Alia expensa facta per dictos dominos
consoles in extractione extraneorum causa
insectionis.

Item quia cessante 8c non obstante clau-
sorâpredictorum portalium, plures meynat-
gerii venientes de locis infectis

,
se repofoe-

runt ôc allogiârunt, tam infra dictam villam
quàm suburbia ejusdem

, ex quo dubitabant
tam de peste empidemie, quàm de caristia
& deffectubladorum, ex deliberatione con-
silii fuit conclusom quòd depputarenturduo
homines ad extrahendum à villa ôc soburbiis
meynatgerios qui vénérant de novò , fue-
runt proptereadepputati,etiam cum com-
missione curie domini senescalli, magister
Johannes Efquini, notarius, Ôc Johannes
Rostángni, pro premissis , cuilibet ipíòrura
n. hb. Turon. 8c sic ambobus mi. libr*
Turon*

Alia expeníà facta per dictos dominos

i
consoles pro.dono facto domino episcopo
Nemausensi.

Item solveruntdicti domini consoles pro
dono facto, exconsilii deliberatione, rêve-
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rendo in Christo patri domino Jacobo de
Caulers, episcopo moderno Nenwuiènsi

,
pio íuo jocundo adventu

, pro una duo lena
perdricum , una duo.ien.i cuniculorum,
sex caponibus , duudecim intorticiis , òc
quatuor libris de dragée

, vi. ho* Turon*
Al a expensa facta por dictos dominos

conlules equiti qui portavu nova matnmo-
nii do i:ini dalphmi-

ítem quia die xv* mensis Januarii, Jo-
hannes Conte , eques live chivaucheur scu-
tiríeriedomininoftri régis , portavit ôc ex
pedivit dictis. dominis conlulibus litteras
domini noitri régis , continentes quaker
itiitiimonium domini d.ìlphini cum filia do-
mini ducis d'Autriche fuit conclusom, 8c
qualiter pax tinalis tuerat conclula infer do-
minum noitrutn regem 8c dictum dùcem
d'Autri lie

,
mandabanturque fieri procès-

sioncs folempnesper tres dies , dictanique
p.?cem proclaniari, solverunt dicti domini
consoles prefatoJohanni Comte pro portu
dictirum litter:irum , de mandato domini
senelcalli , 8c ex conlilii deliberacione ,
tria scuta auri, valentia un* libr. xvii.
solidos, vi.denar* Ite-r. solverunt Johanni
Boneti, hostellario trium Regum , pro def-
fraliendo dictum Comte & expensis factis
per eum in íuo diverlbrio, x- solidos Tu-
ron.

Item quia dicti domini consoles, receptis
predictis litteris , ex conlilii deliberatione,
unà cum locumtenentedomini viguerii 8c
pluribus ex conliliariis ôc notabilibuspresen-
tmis, accesseruntéquestres per villam pro
fj iendo proclamare pacem òc bona nova
transnissa per dominum nostrum regem ,feceruntque premissaproclamari ante eos per
co:;ipiu 8c cadrivia Nemausi , solverunt
quatuor mimis sive mencftriers, qui antece-
de-ianr ante eoldem , ducendo.cytharam ,timpanum

,
ôc chormn , in signum jocundi-

t?tis, v* sol* Turon.
Item quia dominusnoster rex per dictas

su;is litteras mandabatfieri processiones fo-
lempnes

,
8c modo íolempniori quo fieri pof-

set, fuit delibentum per conlilium quòd
fièrent centum penuncelli , floribus lilii ôc
armis domini noftri régis 8c domini dalphini
depicti, qui pornrenturperpueros antécé-
dentes dictas processiones ,

cíamando
, Vive

le roy ,
6- monseigneur Le daulphin , proùt

& factum extitit , solverunt dicti domini
consoles Petro Vigerii, pictori, qui fecit
dictos centum penuncellos, xx. sol. Tur.
hem solverunt pro una garba cannarum ,in quibus canis fuerunt repolitidicti penun-
«(-íli, xn. den. Turon.

Alia expensa facta per dictos dominos
consoles de bannimento bajuli de Borna.

Item quia xxvi. mensis Januarii, An-
thonius Focault , eques sive chivaucheur
ícutiiiérie domini noitri régis , portavit ôc
expedivitdictis dominis confulibus litteras
patentes regia>, directas domino senefcallo
Bellicadri,per quas dictus dominus noster
rexbannivit Gilhermum Vigier

,
baillivum

de Borna, ôc revocabat commissarios ex-traordinarios,quima'a infinita intulerant &
faciebant habitatoribus presentis patrie ,nidiidabatquereftitui extorta per eos , por-tavitque dictus Focault &c expedivit dictis
dominis confulibuslitteras miflòrias domini
Franciscide Gênas

, generalis, 8c domini
• *. •

Bouyer, procuratorispatrie lingue Oc-
citane , directas dictis dominis confulibus ,mencionem ficientes de provilione data.
super premissis per dictumdominumnostrum
regem , solverunt dicti domini consoles pre-fato Focault pro portu dicl.irum littera-
rum , de précepte dicti domini seneseaì-
li, Ôc ex conlilii deliberatione ,decem scuta
auri, valcncia xvi* libras, v. solidos
luron.

COMPOTA egregii ôc honorabiliura
virorum domini Guillermi Bruni, le-

gum doctoris,,, Ludovici Roberci , bur-
genlis, Johannis Finor, thoníbris panno-
rum , &. Johannis Corcone, laboratoris,
conlulum civitatis 8c caitri Arenarum Ne-
mauli , pro anno incepto die carnis-privii
M. nu. c- LXXXII. finito lìmi'i die anno
revolutoM. iin.c- Lxxxiri. de receptis,
expensis, ôc administrais per ipsoidominos
consoles, durante predicío anno dicti eo-
rum coníulatûs* Sequitur recepta , 8cc

Expenlâ pro holptt..hbus 8c pauperibus
ibidem affiuentibus.

Quia ex coniilii deliberatione soit aliàs
conclusom quòd omnes pauperes degentes
in Nemauso repponerenturin hospitali mili-
litum, extra villam Nemauli, 8c quòd
lecti existentes in aliis hofpi'alibus infra
villam portarentur ad dictum holpitale mi-
tum , secerunt dicti domini confuses,ultimâ
Febroarii ôc prima Marti , apportari ad
dictum hofpitale militum lectos sequentes,
captosinaliis bospitalibus- Primo de hospi-
tali Magdalenes, duas leticasfuite, duo ma-
talacia , duo pulvinaiia, duos lodices , sex
lintheamina. De hospitali íàncte Crucis ,duas leticas fuite

, duo matalacia
,

duo pul-
vinaria, duas flaciatas. De hospitali sancti
Anthonii,duas leticasfuife ,duo pulvinaria,
duos lodices, 8c quatuor liutheainina.

C ij
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De hospitalibeati Jacobi, quinque linthea-
n.ina.

xxiin. Febroarii ,quia hospitalebeate
Marie de Mejano fuit venditum 8c libera-
tum,ad inquantum publicum, magistro Petro
Payani, notario, pro precio sol-
verunt quatuor hominibus quiportarunt lec-
tos dicti hofpitalis beate Marie de Mejano
ad dictum hospitale militum

, portaruntque
paleas lectorumipsiushofpitalisextravillam,
Ôc aliàs mundârunt dictum hospitale, lin*
sol. Turon.

Expensa facta pro dono facto domino
Johanni de Ferrieras,gubernatori 8c locum-
tenenti domini nostri régis in patria lingue
Occitane.

Quia ex deliberatione consilii soit con-
clusom quòd sieret encennium sive donum
dicto domino gubernatori, pro soo jocundo
adventu, uíque ad sommam decemlibrarum
Turonensium , dictusquedominusguberna-
tor die xv* Maii adlogiavit in diversorio
beati Jacobi, 8c exposoerunt dicti domini
consoles pro dono libi facto scquentia. Pri-
mo , pro duodecim intorticiis cere, cum
bastonibus,habitisà Glaudio de Menonville,
xxx. sol. Turon. Item pro novem intorti-
ciis , cum bastonibus, habitis à Johanne
Boneti, quiapluresnon reperierunt, i.lib.
ii. fol* vi. den. Item in octo libris áe dra-
gée, habitis à Glaudio de Menonvilla, II.
lib. Turon* Item in unafalmata avene, ha-
bita à Petro Vissac , xxx- solid* Turon.
Item in septem eyminis avene, habitis à
domino Petro Lagereti, xvni* sol. Tur.
Item in vino clareto, habitoà domino Jo-
hanne Solayrolis,xv- sol. Turon. Item in
decem pitalphis vini albi, habitis à magis-
tro Johanne Papardi, notario ,

ad racionem
iiit. den. pro pitalpho, m-solid* iin-den.
Item solverunt octo gavotis.qniavenam pre-
dictam portarunt à domo confulatûs ad do-
ir.umsivediverforiumbeatiJacobi, i. fol.
mi* denar,

Expensa facta pro habendo in Nemauso
congregationemtrium ítatuum.

Quia dominus noster rex mandaverat
congregationemtrium ítatuum fieri in Mon-
tepessuìano

, fuit adviíatum per dominum
episcopuin Nemausi , ôc nobilem Guiíar-
nauld,magiítrum hoípicii domini senescalli,
quòd esset expediens mandateversusdomi-
num Franciseum de Gênas, generalem ,existentem in civitate Valentie, ut procu-
raret teneri dictam congregationem trium
ftatuum in Nemauso, attento quòd in villa
Montispessnlaniinorebantur de peste, man-
dârunt dicti domini consoles, ex delibera-

tione consilii , Guilhermum Copier versus
dictum dominum generalem pro cauía pre-miílà , cum litteris missoriis diòtorumdomi-
ni episcopi 8c magistrihoípicii, directis dicto
dominogenerali; qui Copier dum fuit in villa
íànctiSpiritus, fuit informatus quòd dominus
generalis descenderat per aquam usqne ad
Avinionem , Sc transitum suum facere debe-
bat per Nemausom, locavit idem Copier
unum equm, cum quo reddiit usque ad lo-
cum de Sernhaco pro interessendo Nemau.
som ante dictum generalem

, solveruntdicto
Copierpro loquerio equi, xi. solidos, ni,
denarios.

Alia expeníà*
Quia dictus nqbilis Guisarnauîdxxvíir.

Maii , ut comissarius ad faciendum affie-
tam taílii noviter indicti, precepit dictis do.
minis confulibus , ut mandarent quelìtum
diocefanos pro faciendo dictam aflìetam,
ôc facto precepto recessit , fuit adviíatum
per dictos consoles quòd bono modo non
poterant mandaredioceíànosantequàm ve-nissent ambaxiatores qui iverant ad dictam
congregationem trium statuum, & nedum
revenerant , mandârunt proptereà dictum
GuilhermumCopier apud Bellicadrum,cum
litteris mislbriis directis dicto Guisarnauîd,
qui revocavit dictum preceptum, solverunt
pro expensis dicti Copier, n. solidos, xi.denarios.

Expensafacta pro lutis fieri solitis in Ne-
mauso.

Primo solverunt Johanni Agulhonet ,mercatori Nemausi, pro panno viridi tradi-
to pro dictis lutis , xx. solid. Turon-

Item exposoerunt dominicâ,ultimâ Au-
gusti , in periegiesdatis lutatoribus , x- de-
narios.

Item dominicâ , vu* Septembris, in per-
.

segies, x* denarios.
Item dominicâ, xini. Septembris, in

pomis, x. denarios.
Item dominicâ , xxi. Septembris, in

pomis, xi T. denarios.
Item solverunt duobus mimis sive menc-

flriers,qui durantibusdictisquatuor dominicis
pulsâruntcum timpano 8c tìstuca antedictos
dominos consoles, cùm irent8c reddirent à
dictis lutis, n r. solid* mi. denar.

Alia expensa pro cappitaneo.
Q_uia pervento ad noticiam dominorum

officiariorum regiorum ôc dictorum domi-
norum consulum , qiiòd illustrissimus prin-
ceps dominus Ludovicus, condam Franco-
rum rex,ab hoc seculomigraverat.prefatido-
mini consolesproconservacione& thuicione

•
dicte ville Nemausi ôc sobditorumejusdem,
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ad honoremque 8c pro hobedientia conser-
vanda domino noftro régi modernodomino
Karolo, silio dicti condàm domini Ludovici,
coramdominoGuilhermode Monte-calmo,
legum doctore , judice majore senescallie
Bellicadri & Nemauli, 8c locumtenentido-
mini senescalli , prescntibus pluribus aliis
oíriciariis regiis, convocari ôc congregari
fecerunt conliliumordinarium & extraordi-
narium dicte civitatis Nemausi pro eligendo
capitaneum , qui haberet onus , unà cum
dictis dominis confulibus, custodieclavium,
niuvorum , 8c portalium predicte civitatis
Nemausi , fuit electus 8c nominatus in ca-
pitaneum dicte ville, per deliberacionem
dicti consilii, Guilhermus de yiice, merca-
tor ; qui indè ad presentationem distorum
dominoiumconfolum fuit receptusper dic-
tum dominum judicem majorem , 8c presti-
tit juramentum in fuis manibus ; solverunt
dicti domini consolesdicto de Ylice , capi-
taneo , in diminucionem fuorum laborum
ôc expeníàrum factarum ôc impeníàrum in
custodiendodictas claves , visitandoportalia
8c menia dicte civitatis, ac custodes ipsa-
rum, faciendoque excubias, associatis plu-
ribus personis,8c ministrando expenfas illis
qui eum associârunt, ciurante tempore quin-
que septimanarum, x* libras Turon.

Expensa facta pro cantari predicticondàm
domini nostri régis Ludovici.

Quia cantare dicti condàm domininostri
régis Ludovici soit factum in eccleíìa cathe-
drali Nemausi

,
die xxvii. mensis Septem-

bris , exposoerunt dicti domini consoles pro
dicto cantari,ex consiliide!iberatione,sequen-
tia. Primo solverunt magistro Bernardo Fu-
mai , fusterio Nemausi , pro fàciendo ítagias
per longutn navis 8c chori dicte ecclefie ca-
thedralis Nemausi, 8c etiam per traníver-
sani dictorum choi'i ôc navis ipsius ecclefie,
pro reponendoibidem intorticia, ex accor-
dio facto, lili* libras Turon* Item lblve-
runc Glaudio de Menonvilie pro intorticiis
& torchis fastis pro dicto cantari, xv i* libr.
xvi. solid* ix* denar. ïtem solverunt Pe-
tro Villate, pictori, pro centum quinqua-
g\v\ta escuffons, in quorum quolibet erat de-
piítum scutum domini nostri régis, cum
tribus floribus-lilii , ôc campo d'azur, &
subtiis dictum scutum regiumerant depicta
duo scuta armorum dicte ville rubea , u r.
lib'-asTuron. Item solverunt Johanni Loy-
racii , scapolerio dicte ecclefie cathedralis,
pro sois laboribus impensis ad pullândum
campanas pro dicta cantari domini nostri
régis, xxv* solidos Turon. Item solverunt
pro duobusintorticiis,cunibastonibusneccef-

íàriis pro alumando predictaintorticia exif-
tencia in stagiis, ôc los torchis existentes iíi
capella ardenti, v* solidosTuron. Item sol-
veruntGlaudie la Lingieyra , uxori Symo-
nis Carbonelli , scrvientis Anicii, pro ap-
tando lo paly 8c niutando penuncellos 8c
lospendens,ad fines reponendi in dicto canta-ri, sobtus capellamardentem, tam pro silo
circi quàmprosoapéna, ix.solidos, 11.de-
narios. Item pro reponendo dictum paly ,facto dicto cantari, in statu in quo per priùs
erat, solverunt dicte Glaudie, 1111. solid.
x.denar. Item quia penuncelli dicti paly non
erant appositi in ordine 8c statu quibus de-
bebant, solverunt dicte Glaudie , tam pro
silo cirici quàm pro soapena, 111. solidos,,
vin* denarios. Item solverunt pro clavis
emptis pro actachiando dictos penuncellos in
predictis intorticiis , 11. solid* vi. denar.
Item pro filo poîomaris , eropto pro acta-
chiando dicta intorticia predictis stagiis ,
I- solid- ni* denar.

Expeníâ facta pro frangendo los canat^ &c
clausnras,appoíìtasper hominesVallis-viridis
ôc Caylarii'in ripperia Vistri, impedientes
assensom pilciuai*

Primo , quia dominus consul Johannes
Corcone , unà cunynagistroJohanne Vi-
gerii , comillkrío depputato per enriam do-
mini senescalli, ôc pluribus aliis personis ,accessit versus loca Chaylarii &c Vallis-viri-
dis supra ripperiatn Vistri , pro frangendo
dictos canat{, proùt Ôc illa fregerunt, sol-
verunt pro expensisdicti domini consolis 8c
aliorum de soi comitiva, n* libras, v* solid*
Turon. Item solverunt dicto domino consul.-
qui in premissis vacavit duobus diebus, ex
taxatione consilii, m. libras.

Expensa facta pro custodiaportalium.
Anno Domini M. IIII.C- VLXXXII* & die

XI. mensisFebroarii,quia tamdemandato do-
mini senescalliquàm ex deliberatione consi-
lii , fuit ordinatumquòd portalia custodiren-
tur, ne infecti intrarent villam tk ne blada
extraherentur à villa , tiadiderunt dicti do-
mini consoles Michaeli Feutrerii claves
portalium Predicatorum ôc Boccarie, pro
ipíâ portalia custodiendo, &c tenendo alter-
natis diebus, unum apertum & aliud clau-
som, pro salario xx. solidorum Turon. pro
mense, custodivit ipíâ portaliaà xxv. Mar-
cii inclusive; 8c xxv- dicti mensis, quia
idem Feutrerii noluit tune ulteriùs custodi-
re, fuerunt tradita ad custodiendum Ray-
mundo Chauìoprend

•
qui illa custodivit

uíque ad un. Aprilis, quâ die fuerunttra-
dita iteratò ad custodiendum dicto Michaeli
Feutrerii, pro salario cujuslibet menlis xxx»
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solidorum Turon. cum hoc quòd teneretur
dicta duo portalia singulis diebus tenere ap-
perta &c clauderede nocte, custodivit dicta
portalia usque ad xxvi- mensis Aprilis, 8c
fie per duos menfes cum dimidio, assendit
silarium predictum,ad rationem cujus soprà,
II-libras, x. solidos* Turon- solverunt ei-
dem Feutrerii pro causa predicta, II* libr.
X- solid. Turon*

Item die xi. Febroarii , dicti domini
consoles comilerunt Anthonium Tholoseàd
custodiendum portale beate Marie Magda-
lenes , cum hoc quòd ipíùm teneret aper-
tum quolibetdie, obhonoremdomini senes-
calli , qui iingulis diebus

, tam de manèquàm
de veípere , exhiebat per dictum portaie,
& quòd teneretur ipsom custodirede nocte ,ôc aperiret illis quibusaperjre deberet, pro
salario cujuslibet mensis xxx, grossorum ,custodivitper quinque septimanas, solverunt
eidem pro causa premiíla n. libr. n. solid.
lin* denar.

Item quia in sine mensis, Septembris,
in consilio- extraordinario tento in domo
confulatûs Nemausi , coram nobili Gui-
sarnauîd de Gaube , magistro hospicii 8c
locumtenenti domini senescalli, 8c domino
Guilìermode IWonte-calino, judice majore
senescallie Bellicadri,fnit conclusom, ex de-
liberationeconsilii, quòd ceflàrent excubie
que liebantde nocte ôc custodia portarum de
die proptermortem-condamdomini Ludovi-
ci, Francorumrégis, 8c quòd solùm teneren-
tur portalia claufa de nocte, 8c quòd dep-
putaretur homo securus pro custodia porta-
lium de nocte, qui horis debitis aperiretalte-
rum ex portalibus personis quibus pro in-
trando 8c exeundoaperiri deberet, comi-
íèruntad hoc dicti domini consoles Petrum
Çanoncelii , pro salario cujuslibet meniìs
xx. solidorumTuronenlium, custodivit cla-
vas dictorumportalium, aperiendo illis qui
intrare ôc exire debebantIingulis horis, per
quinque menfes, feilicet per menfes Octo-
bris , Novembris , Decembris , Januarii,
& Febroarii,solverunt eidem pro causa pre
missa, ad racionem cujus soprà, v* libras
Turonenses.

Expensa facta pro congregatione trium
statuum senescallie Bellicadii congregato-
rum Nemauli.

Quiacongregatio dictorumtrium statuum,
de mandato domini nostri régis , fuit tenta in
Nemauso, 8c fuit preceptum per locumte-
nentem domini senescalli dictis dominis con-
fulibus ut cum tapillaria parari 8c omari
fàcerent aulam paramenti episcopatûs Ne-
luausi , in quafuit tenta dicta congregatio,

solverunt Leonardo Fumai, sosterio , profàciendo stagias in dicta aula, in ôc curn qui.
bus repponeretur predicta tapislèria , xv.
solidos Turonenses.

Expensa facta per dictos dominos consoles
p ro fieri fàciendo los seps.

Primo solverunt HugoninoOndrati, fus-
terio, qui récit predictos seps , pro fuis pe-
na Òclabore, qui quìdemjeps fuerunt por-
tati in plathea publica ad tínes ibidem po-
nendi latrones racemorum& aliorum fruc-
tuuin , ex accordio facto per dictos domi-
nos confuses, x. íolidos Turon* Item sol-
verunt Petro Bolengerii, fanaise, io, pro
sera ôc cathena appoiìtis in ictis.e/« , n,
solidos, II. denario.'* Item solverunt à Tre-
seyminasLodolet pro quatuorclavelhs ma-
gnis pofìtis in predictis fips , quilibet de
quatuor denariisTuronenlibus, Ci íic i.íoli*
dum , au. denarios-

Expeníà pro pratv.iio facto in domo con-
fulatûs in vigilia carr.is-privji , in quo pian-
dio interfuenmt dominus locunitenens , &
magister hoipitii domini senelcalli, cum ca-
pitaneo de Mota ipsom aíiociante , judex
criminum, advocatus Ôc procuratores regii,
judex ordinarius, Leonadusde ïlice , co-
missarius ad universitatem cauíàrum curie
domini senescalli, consoles, 8c. con.iha-
rii.

Exposoeruntdicti domini consoles in pre-
dicto prandio, sequencia. Primo in sexlihris
dçcezes n. solidos, vl* denarios. Item in
xv* duodenis tam panis albi quàm bilcocto-
rum , ad rationem cujuslibet panis ôc bil-
Coctorum duorum denariorum , cùm pro
tune tantùm venderetur propter caristiam
panis, ôc erant valdè parvi , xxx* solid*
luron* Item in decem pitalphis vini cocti,
vi* solid. vin. denarios. Item in IIIM*
libris-piscis refeentis , I* libr. vil- solid.
Turon- Item in allecis fourctx_, vi. solid.
Turon. Item in allecis albis, nu. solid*
Turon. Item in septem libris thoumegraílè,
x. r. solidos, vn i. denarios.Item in xxxv i •pichetis vini albi , ad rationem quatuor de-
mriorum propicherio, XII* solidos Turon.
Item in LXXV* picheriis vini rubei , ad
rationem trium denariorum Turonenlìiun
pro picherio, xvni. solid. IX. denar. Item
in XX* libris cafei grassi pro fàciendo tar-
iras, ad rationem octo denariorum pro libr.
xnt. solid. IIII. denar. Item in quinque
duodenis ovorum pro fàciendo dictas tar-
iras.. un. solidos, u* denarios. Item quia
de dictis piscibus restantibns fuerunt facti
sex pastelli , solverunt pro fornerio pro paíìa
&pena,v* solid* Turon* Item produabus
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lanipredis,XV* solid-Turon. Item pro salía

.

&c lpeciebus dictarum lampredarum,II- fol. •

vl* denar* Item pro fornerioqui fecit paltil-
*

los dictarum lampredarum, vino cocto, 8c 1

aygras, il. solidos, vl* denarios* Item for- i

nerio pro fàciendodecem tartras prosoa pe- i
iia ôc pasta, vin* solidos, un* denarios*
Item in sex onciis podre fine pro ponendo
inpastillis 8cpotagio, vu* solidos, vi* de-
narios. Item pro média libra socarii pro
ponendo super tartras, m* solid* ix den.
Item in sex pitalphis deypocras , i.libram,
II. solidos,vl*denarios- Item pro ducen-
tumoblies, ni.solidos, IIII* denarios. Item
in orenges ,i. folidum Turonensem.Item in
íiiiapi , v. denarios. Item in quatuor falnia-
tis lignorum , v. solidos Turon- Item in
oleo pro dequoquéndo pisces ôc reponendo
in potagio , m. solidos Turon. Item in
sale, v* denarios. Item pro loquerio quatuor
duodenarumvitrorum 8c duobus vitris frac-
tis, i- folidum, vin* denarios. Item pro
duabus libris ficuum, duabus libris rafcemo-
rum, ôc duabus libris avellanarum, m. sol.
jx. denar.

Ibid.

I V.

Installation de Jacques de Caulers
,évêque de Nismes.

A N. 1482.

Responfio fada per capitidum Nemau-
Jcnse honorabìlivivo domino Johanni Gakrani,
procuratori se dicentì reverendi in Chriflo
patris domini domini Jacobi de Caulers,
(pifcopi NemausenfisJe gérerais.
Á NNO Domini M. cccc ixxx. 11.
- J*- 8c die xv. Septembris , pontisica-
tûs domini Sixti , pape, IV. anno duo-
decimo 8cc univerlis , 8cc. quòd exi-
stens 8c personaliter conítitutus reveren-
dus pater dominus Jacobus Falconis, pre-
polìuis,necnonvenerabiles8c religioiiviri do
mini Johannes Juliani, archidiaconusmajor.
Léo Rocelli, sacrisla, Johannesde Manhania.
p.ecentor, Reginaldus Gobeleti, prior clau-
strales

, canonici ecclefie cathedralis Nemau-
senlis, responderunt domino Johanni Gale-
rani , canonico Ebredunensi ôc curato sanct*
Liranhe, nûntio feu prociu'atori se dicent
reverendi in Chriflo patris domini domin

Jacobi de Caulers , episcopiNemauseníis
se gerentis, quòd quando dictus dominus
Jacobus de Caulers , feu ejus procurator
legitimus, veniet cum bnllis aposiolicis 8c
mandatis regiis , ipsidomini 8c capitulum taie
responsom facient quòd Ôc esse contentus
debebit de eorum reíponsione. De quibus,
£cc Actum Nemausi, in aula prepositure ,teílibus presentibus nobili Salvatoie Sazii ,de Andulìa, ôc nobili Gnillehno Falconis ,habitatoreNemausensi, 8c me Blasio Ger--
mani.

Preflatiojuramenti reverendiin Chriflo pa-
tris domini Jacobi, episcopi Nemausenfis.
ANNO Domini M. CCCC. LXXX* ir. ôc

die x. mensisDecembris,pontificatûs do-
mini Sixti, pape, IV. annoduodecimo, 8cc.
univerlis , 8cc quòd congregatovenerabili
capitulo ecclesie cathedralis Nemauseníis,
de mane, horâ capituli,ad sonum campane,
eor um more solito ; in quo quidem capitulo
personaliter interfuerunt reverendus in
Christo pater 8c dominus dominus Jaco-
bus , divinâ miseratione episcopus Nemau-
seníis , nec non reverendus pater dominus
Jacobus Falconis, in decretis bacallarius,
prepolitusdicte ecclesie cathedralis , prior-
que perpetuò commendatarius prioratus
S* Johannis de Geneiraco, diocesis Ne-
mauseníis , ac honorabiles, egregii, & re-
ligioiiviri domini Johannesde Nortobenco,
decretorum doctor , archidiaconus major,
de Margaritis vulgariter nuncupatus, Léo
Roctlìi , ííicriíîa , Johannes Johannis ,prior claustralis ôc de Roveria , Petrus Bo-
nisilii, de Bellovicino,Guillelmus Patarani,
de Lheuco

, Francisais Pétri, infírmarius,Jacobus de Bordis , de Bollanicis, Gui-
raudus Beraudi, de Baucellis, gubernator

«
bonorum cominunium venerabiìis capituli

' dicte eccleíìe cathedralis Nemausenfis , de
1

choro domini sacrifié, domini Reginaldus
Gobeleti, in decretis licentiatus.deGale-

•
zanicis, Raymundus de S- Johanne, de

- Viridisicco
, Jacobus Gauterii, in sacra

- pagina bacallarius , de Anagiis, Johannes
- de Montegroslò , diacoims

, canonici dicte
- ecclesie cathedralis Nemauseníis, 8c dicto-
- rum locorum priores ; quibus quidem pre-
)- libatis dominis capitulantibus, dictus reve-
, rendus in Christo pater 8c dominusdominus
;, Jacobus, Nemauseníis episcopus, in 8c pro
.- soa nova intrata gratis, ckc. promilìt servare
1- ítatutadicte ecclesie,libertatesque, 8c pri-
:- vilegia, ôc traníàctiones cleri ôc dicti vene-
:e rabiíis capituli per ôc inter ipsom capitu-.
ti lum Ôc clerum, ac predeceílbres prefati
ni ipsiusdominiNemausenfisepiscopi,hucusque
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observatasper predecessores soos , illasque
8c illa ratificavit 8c confirmavit ; necnon
ratificat 8c confirmâtcollationes feu institu-
tiones, Ôc uniones beneficiorum ,

capeila-
rura, 8c capellaniarum , per dominosvica-
rios , sede vaccante, necnon per honora-
bilem virum dominum Johannem Galerani,
procuratorem soum , factas , unionesque
beneficiorum, ac omnia alia per predeceíso-

res soos cum capitulo feu coniìlio 8c assénfu
dicti capituli ; sccùs in contrarium facta ré-
nunciando. si que sint, more soorum pre-
deceflbrum. Et dicti domini prepositus 8c
canonici ipsom reverendum in Christo pa-
trem 8c dominum dominum Jacobum in
pastorem 8c episcopum ipsorum ôc totius
diocesis receperunt, proùt hactenus fece-
runt, ministerio dicti procuratoris soi : pro-
mittens sibi, tanquam epiícopo, honorem
ôc reverentiamdébitas ; excepto dicto do-
mino archidiacono , qui dixit , salvis sem-

per prerogativis dominorum personatuum,
ac de gratia soa pro novo adventu super
elargitus est omnes incarceratos, 8c abfolvit
omnia crimina , &c. omnes informationes
hucusque fictas delatorum, in quantum ad
ipsom spectat & respectasoi, hon respectu
interesse tertii. exceptis regiam majestatem
tangentibus* De quibus , 8cc. Actum Ne-
mauli , in capitulo regnlari dictorum domi-
norum canpnicorum, 8c presentibus reve-
rendo pâtre dominoJacobo, abbate Salvii,
nobili viro Roberto de Montegrosso , do-
mino S* Benedicti, diocesis Nemausenfis,
religioso viro domino Johannede Nernaulb,
canonico S* Nicolai, priore de Colonicis,
Lsocensis diocesis , Johanne Audini, de
Alesto

J
diocesis Nemausenfis, 8c me Bla-

sio Germani.

^Archiv. de l'église de Nismes, registr.deBiaise
Germain, notaire, cotté F. G. fol. 63,

vç. & 8/* v".

V.

Union de tous les hôpitaux'fit ués dans
Venceintede Nismes, à celuides cheva-
liers hors des murs ,

excepté l'hopital
de Ste\Croix réservépour les écoles,
& celui de S. Marc pour les femmes

en couche.

AN* 1483.

IN nomine Domini , amen. Noverínt
univers! hujufmodi publici instrumenti

seriem insoecturi, quòd cùm lis sive causa
mota soisset 8c introductîpenderetque inde-
ciíà coram magniftìco & potenti viro domi-
no senescalloBellicadri ôc. NemausiÔc in sua
presidali Nemauli curia , inter dominos con-
soles civitatis 8c caltri Arenarum Nemausi,
ex una, & nobilem Guillermum de Ponte ,loci de Vicenobrio ,

diocesis Nemausenfis,
ex altéra , partibus, de ôc super eo quòd
predicti domini consoles compellere nicte-
bantnr dictum nobilem Guillermum de
Ponte ad recipiendum in íuo hospitali ,appellatohospitale milkum , scito infra mu-
ras antiquos ôc extra muros novos dicte
civitatis Nemausi, pauperes infectos peste
epidimie egrptantes in predicta civitate Ne«-
roausi , ôc horum occalìone ipsom de Ponte
traxerant in causam coram preffato domino
senescallo8c in ejus curia presidali, petendo
per ipsom dominum fenescallum compelli
dictum de Ponte ad recipiendum in predicto
hospitali militum dictos pauperes infectos
peste epidimie. Preffatusverò nobilisGuil-
lermus de Ponte in adversom dicebat 8c
allegabatquòd predictum hospitale militum
ad ìpsum pertinebat pleno jure , 8c quòd ex
fundationedicti hofpitalis facta per soos pre-
decessorescondàm , ipse íòlùm tenebatur
tenere dictum hospitale munitum 8c forni-
tum duodecimlectis garnitis, 8c recolligere
ibidem pauperes quos recolligere volebat,
•5c non infectos , nec ibidem mandatos per
preffatos dominos consoles, cùm ir>si domini
consoles haberent alia hospitaliainfra dictam
civitatem Nemausi, in quibus recollige-
bant ôc recolligere consoeverant pauperes
ibidem degentes & egrotantes , tam de
peste epidimie , quàm aliis infírmitatibus;
dicebatque prererea quòd preffati domini
consoles nullathenùs se habebant,minùsque
dpbebant se intronyctere de dicto hospitali

militum}
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militum , & regimbe illius ; 8c quia iidem
dominiconsoles de facto se intromiserantde
regimine dicti hofpitalis militum

, 8c ibidem
roandaverant pauperes egrotantes 8c infec-
tos peste epidimie , sic ipsom de Ponte tur-
bando in sois possessionibus ôc saysinis, pe-
tierat ipse idem de Ponte sibi provideri perpreffatum dominum senescallum de remedio
ltatuti legis régie querelede novis dessayli-
nis contra preffatos dominosconsoles- Hinc
fuit igitur quòd anno ab incarnationeDomini
nostri Jhelu Christi M. CCCC- LXXXIII.8C
die ix* mensis Aprilis, illustríssimoprincipe
& domino nostro domino Ludovico, Dei
gracia rege Francorum, régnante, honora-
biles viri Ludovicus Roberti, Johannes
Finor, 8c Johannes Corcone, cònconsoles
predictarum civitatis & castri Arenarum
Nemausi , pro anno prescnti , incepto die
dominicâ carnis-privii proximè fluxi, 8c
lîniendo similidie ,anno revoluto, tam sois
nominibus, ut couconíules predicti, quàm
vice 8t nomineegregii viri domini Guiller-
mi Bruni , legum doctoris, eorum socii,
etiam conconsolispredictecivitatis Nemau-
si, absentis , pro débita provisionc danda
super premissis, evocari fecerunt in dofno
confulatûscivitatispredicte Nemauli,coram
venerabili ôc eircumspecto viro domino
Leonardode Ylice , in legibus licentiato,
comissario ad univerlìtatem cauíàrum
predicte curie prelìdalis sopraffati domini
'. jriescalli,ác ipsis doiiiinis confulibus-, con-íilium , tam ordinarium quàm extraordina-
rium,civitatis predicte Nemausi; in quoquidem conlilio venerunt 8c intersoerunt
perfòne infrascripte

, videlicet venerabiles
viri domini Vitalisde Anglata , procurator
regins in senescallia BeliicadriKc Nemausi,
Johannes de Marcoux , in legibus licentia-
tiis, judex regius Vivarienlis ôc Valenti-
fcensis, habitatoresdictecivititis Nemausi,
ac venerabiles 8c providi viri domini Ste-
phanusVictoris, Johannes Solayrolis,Ga-
briel de Laya , Petrus Lagereti, licentiati,
Tristagnus Vallete , baccallarius in legibus,
magister Ludovicus Trahi , baccallarius in
medicina , magister Bertrandusde Liquas ,Anthoniusde Taneria, Jacobus Feutrerii,
notarii, Petrus Cordurerii, Duranus Au-
gerii, Johannis de Simone , mercatores,Guillermus Felicis, borrellerius, Francif-
cus Flori, sabbaterìus,Ymbertus Ferranas,
inacellarius

,
Guillermus Saignera , Chris-

tosorus Ferranas, ôc BartholomeusBoneti,
lâboratores,cives predictecivitatisNemausi;
convocatoque Ôc congregato predicto con-silio, 6c in eodem présidente prenominatc

Tome IV.

domino Leonardo de Ylice , comissario
memorato, sopra nominatiLudovicus Rob-
berti, Johannes Finor, Ôc Johannes Cor-
cpne,conconfolesprelibati,organosoprano"-
minati domini Johannis Solayrolis , eorum
accefsoris, dixerunt, narràrunt, 8c expli-
cueruntsopranominatis dominis de conlilio,
ibidem presentibus, mérita cause sopradicté
mote 8c pendentis sopet premissis in curia
preffati domini senescalli inter ipsos domi-
nosconsoles 8c preffatum nobilem Guiller-
mum de Ponte , 8c qpialiter dictus de
Ponte ad evitandum amrractus litium con-
tentabatur se concordare cum dictis dominis
confulibus , ôc per médium ipsius accord»
vendere eisdem dominis confulibus hofpi-
tium predicti hofpitalismilitum, cum hoc 8e.
provifo quòd ipsi domini consoles, pro 8c
nomine univerlìtatisejusdem civitatis Ne-
mausopromictantteneredictum hospitalemi-
litum munitum 8c furnitum duodecim lectis
pro provisione pauperum ibidemapplican-
tium,cùm idemde Pontead hoc,ut asserit,
íit astrictus , 8c relevare ipsom de Ponteab
onereintertenendi hospitale predictum mi-
litum lectis predictis. Dixeruntque preterea
& exposoerunt preffati domini consoles,
organo preffati eorum accessoris , pre-
dictis dominis de conlilio , qualiter per
médiumhofpitaljum existentiuminfra ipfam
villam Nemausi , 8i pauperumin iplìs lios-
pitalibus applicantium, iplà villa Nemausi
consuevit infici 8c fuit sepè 8c pluribus anna-
tis infecta peste epidimie ; 8c quòd si paupe-
res applicantes in hofpitalibus infra dictam
villam existentibus , reponerentur in pre-
dicto hospitali militum existenteextra ipsam
villam, quod est valde amplum, 8c in quo
possunt heri 8c construi plures stationes 8c
habitationes pro pauperibus recolligendis,
eadem villa Nemauli non esset ita fréquen-
ter infecta peste epidimie , sicut hucusque
infecta esse consuevit. Propter quod dixe-
runt predictidomini consoles evocari feciíse
ad ipsom diem, locum, 8c horam , coramprefíàto dominocomissario, hostiatim cives
ôc habitantes ipsius ville , faltèm faniorem
partem ipsorum habitantium, tam de con-
iìlio ordinario eorum confulatûs , quàm
alios magis apparentes, licèt plúres ex ipsis
non venerint nec curaverint venire ; ipsi
tamen domini consoles fecerunt quod ineis
fuit pro aviíàndoôc concludendosuper mo-
do agendi ôc concludendi in &c super pre-

i
missis. Factâque narratione 8c propositione,
predictus sopraffatus dominus Leonardusde
Ylice, comissarius prelibatus , habuit ôc

i
exploravitvota 8c oppiniones sopranomina-
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torum dominorum ,tam de consilioordinario
quàmextraordinariodicti confulatûs,ibidem
existentium ; quiomnes soperiùsnominati,
auditâ narratione 8c propositione predicta,
ipsâque materiâ ibidem inter eos digestâ 8c
palpatâ,consideratoprecipuè8c actentò quòd
propter affluentiam pauperum residentium •
Ôc egrotantium in hoípitalibus existentibus
infra dictam villam , eadem villa 8c habita-
tores ejufdemfepissimèpeste epidimie infici
& infectos fore confoeverunt, quod non
ita de facili fieri contingeret, si dicti paupe-
res recolligerentur

, 8c hospitarentur in hos-
pitali scito forés ôc extra ipfam villam^sicuti
est predictum hospitale militum ; considerato
etiam 8c actentoquòd hospitiumipsiushofpi-
talis militum est valdè spatiosom,longumque,
ôc latum , ôc quòd infra hospitium ejufdem
hofpitalis sont plures stationes , & plurime
ibidem fieri, conítrui, 8c hedifficari pos-
sunt, in quibus benè 8c condecenter reponi
& allogiari possentomnes 8csin,gulipauperesaffluentes in eademcivitate confoeve-
runt allogiari in dictis hofpitalibus existen-
tibus infra dictam villam , etiam allogiando
& scparando infectos peste epidimie ab
habitationibusaliorum non infectorum dicta
peste; fuerunt igitur omnes prenominati
oppinionis , dixcrunt quòd preffati
domini consoles , nomine universitatisipsius
ville Nemausi ôc habitantium ejufdem, se
concordent Ôc concórdare habeant in ôc
sopra premissiscum predicto Guilhermo de
Ponte, 8c concordando cum eodem emant
8c emere habeant ab eodem de Ponte hos-
picium predicti hofpitalis militum, pro pre-
tio cum quo conveniri 8c concordari pote-
runt cum eodem

, ôc quòd promictant, no-
mine ejufdem ville, manutenere ôc tenere
munitum dictum hospitale militum duode-
cim lectis , pro scrvitio pauperum applican-
tium in ipso hospitale, relevareque 8c tenere
quictium dictum de Ponte de onere inter-
tenendi ipsom predictum hospitale militum
dictis duodecim lectis ; quòdque fuerunt
oppinionis cives sopranominati, quòd factâ
acquisitione predicti hospitii dicti hofpitalis
militum, hofpicia aliorumhospitalium'conf-
tituta infra dictam villam Nemausi vendan-
turper dictos dominosconsoles, ad inquan-
tum publicum, plus 8c ultimò offerentibus
in eifdem , cum retentione tamen directi
dominii ôc certi cenfus retinendorum pro
dicto hospitali militum ôc rectoribus ejuf-
dem ; ôc quòd de prédis dictorum hoípi-
ciorum predictorum aliorum hospitalium
solvaturpreisomdictihofpitalis militum, ôc
fiant in eodem reparationes utiles 8c necces-

sarie; exceptis tamen hospicio hospitali»
íàncti Marci, quod pertinet capitulo eccle-
fie cathedralis ipsius civitatis Nemausi, de-
dicatum principaliter pro pauperibus mu-
Iieribus jassineriis, ôc aliis pauperibus noninfectis, ôc hospicio hofpitalis sancte Crucis,
quod retinendum fore dixerunt 8c fuerunt
oppinionis predicti domini oppinantes pro
fcolis ipsius ville ibidem fiendis ôc tenendis :& itâ fuit conclusom 8c deliberatum per
dictum consilium, tam ordinarium quàm
extraordinarium , tentum in domo dicti
confulatûs Nemausi, coram quibus soprà,
presentibus Petro Canoncelli , Durando
Bordini, operariis

,
Petro Bremundi, Ma-

theo Boteyroni, Guilhermo Copiti, servi-
toribus dicti consohtûs , 8c me Johanne

' Bonyni, cive civitatis predicte Nemausi,
publico, regiâ auctoritate, notario, qui pre-
premissis intersoi , 8c de eifdem notam
sompíi.

Quapropter , anno quo sopra , ôc die
xxin. mensis soprascriptiAprilis , sopra-
dictus dominus Guilhermus Bruni, legum
doftor, Ludovicus Robberti,8c Johannes
Finor,conconsolescivitatis predicteNemausi,
cupientes exequtioni> demandare delibera-
tionem consilii predicti, adhierunt prescn-
tiam prenominati nobilis Guilhermi de Pon-
te, ôc habito tractatucum eodem super ven-
ditione predicti hospitii hofpitalis militum ,se ut consoles predicti, tam fuis nominibus,
quàm vice 8c nomine sopranominati Johan-
nis Corcone, eorum focii, etiam concon-
fulis civitatis predicte Nemausi, abscntis,
viceque ôc nomine universitatis, civiumque
ôc habitantium ejufdem civitatis, convene-
runtôc concordaveruntcum ipso Guilhermo
de Ponte , proùt sequitur ; sic ôc taliter
quòd predictus nobilis Guilhermus de
Ponte," gratis , fpontè, libéré, per se ôc
soos heredes 8c soccessoresquoscumque,per
médium hujusaccordii, vendidit, tradidit,
cessit, ôc remisit preffatis domino Guilher-
mo Bruni,LudovicoRobberti, ôc Johanni
Finor, conconfolibuscivitatis predicte Ne-
mausi , ibidempresentibus, stipulantibus, ôc
recipientibus, pro ôc nomine universitatis
ipsius civitatis Nemausi , civiumque 8c ha-
bitantium ejufdem , presentium ôc futuro-
rum, iuifque impoíterum soccessoribus in
dicto officio confulatûs, unà mecum nota-
rio infrascripto , stipulante 8c recipiente,
nomine & ad opus quorum interest ôc inter-
erit in soturum , sàlvis tamen pactis Ôc re-
tentionibusinfrascriptis, videlicetpredictum
hospitium suum , appellatum hospitale mi-
litum , scitum extra muros novos 8c infra
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tnuros antiquos civitatis predicte Nemausi,
juxta Ôc prope portale dictorum murorum
antiquorum , appellatum de Porta-coperta,
unà cum ortis, viridariis

, curtibus , ôc
aliis pertinentiis iplìus hospitii hofpitalis n.i -
litum , confrontantem ab occidente cum
carreria publica tendente de portali sancti
Anthonii ad dictum portale murorum anti-
quomm, dictum de Porta-coperta, à vento
cum menibus live mûris antiquis civitatis
predicte Nemauli, ôc sois aliis confronta-
tionibus : quod quidem hospitium predicti
hofpitalis militum vendidit predictus nobi-
lis Guilhermus de Ponte prelibatis dominis
confulibus, ut soprà stipulantibus, unàcum
curtibus, ortis , viridariis, 8c aliis sois adjaf
sentiis ôc pertinentiis quibuscumque , fixis-
que, ciavatis, Ôc muratis in eodem, ac om-
nibus ejus appendentiis .,

francum 8c in
nobili, puro, 8c franco allodio ; 8c hoc pro
pretio 8c nomine pretii scptuaginta quinque
librarum Turon. monete currentis éc cur-
fum habentis in presenti regno Francie ;
quod quidem pretium dictarum scptuaginta
quinque librarum Turon. consideratâ 8c
actentà^ retentione infrascriptâ, dixit ôc
conseilus fuit preffatus de Ponte, venditor,
fore iuílum, légale, ôc rationabile; dictam-
que sonimam leptuaginta quinque librarum
Turon. habuisle Ôc recepiste à sopraríatis
dominis confulibus dixit 8c consessus fuit :
ôc ideò de jam dicta somma septuaginta
quinque librarum Turon. preffatos dominos
consoles, ut soprà stipulantes, quictavit,
quictiofque esse voluit, dixit ôc clamavit,
cum pacto de ulterius sommam predictam
feu aliquam partem ejufdem non petendo ,Ôc de non molestando seu molestari fàciendo
dictos dominos consoles , pretextuque Ôc
occalìone somme predicte seu alicujus partis
ejufdem ; omni 8c cuicumque exceptioni
dicte peccunie somme non habite ôc. non re-
cepte, soeyque future babitionis 8c recep-
tionis ejuldetn, exceptionique non nume-
rate peccunie, ac errori calculi, scienter
ôc per expreíìùmrenunciandoin hac parte :& li predictumhpipitiumdicti hofpitalis mi-
litum , cum sois curtibus , ortis, viridariis,
ôc sois aliis pertinenciis,plus valeat de pre-senti

, aut in futurum plus valere continue •rie pretio fuprascripto ôc reftitutione infra-
ìcriptâ, in duplum , triplum , vel ampliu»,
omne & totum illud plus valens, ac omnemôc quamcr.mquemajorem valentiam,etiamsi
oimiuium justi pretii excederet , dédit 8c
donavic preffatus de Ponte , venditor , dic-
tis dominis confulibus

*
emptoribus, ut íu-

Prà stipulantibus, donationepurâ & irrevo-

cabili, que fit 8c dicitur inter vívos : reti-
nuit tamen predictus nobilis Guilhermus de
Ponte , venditor , in hujufmodivenditione,
fuitquede pactoexpresso inhito 8c convento
inter dictum de Ponte ôc preffatos domi-
nos consoles, solempni Ôc valida stipula-
tione interveniente çonfirmato, quòd sopra-
dicti domini consoles 8c eorum soccessores ,fie per eorum médium univerlitas dicte ci-
vitatis Nemausi , teneantur Ôc debeajit,
tenebunturque 8c debebuiit in futurum ;proùt predicti domini consoles, insequendo
soprascriptam deliberationem consilii, per
stipulationem validam 8c solíempnem pre-
dicto de Ponte „presentì Ôc stipulanti, pro se
8c sois heredibus 8c foccessoribus universis ,promiseruntôc convenerunt tenere ôc ma-
nutenere predictumhospitale militum garni-
tum , munitum, 8c furnitum duodecim lec-
tis gamitis, prb pauperibus recolligendis,
affluentibus 8c applicantibus in ipso hospitali
militum; ipsomque Guilhermum de Ponte
suosoue imposterumheredes 8c socceslòres
tenere quictios ôc relevare ab
onere quod idem de Ponte habebat ex fun-
datione dicti hofpitalis militum facta per
soos predecessores, de ôc pro intertenendo
ôc manutenendopredictumhospitalemilitum
munitum &c garnitum dictis duodecimlectis.
Et cum hiis, ôc illis ac aliis premissis me-
diantibus, falvifque, 8c retentis, predictus
nobilis Guilhermus de Ponte , venditor,
tradidit, deditque , 8c contulit predictis
dominis confulibus, ut soprà stipulantibus,
plenam, generalem, 8c liberam potestatem,
fpecialeque ôc generale màndatum adhipif-
cendi, apprehendendi, 8c ingrediendipos-
sessionem realem , actualem , 8c corpora-
lem sopradicti hospitii predicti hofpitalis
militum Ôc soarum pertinentiarum , totiens
quotiens voluerint ôc eorum placuerit vo-
luntati ; 8c donec dictam possessionem rea-
lem , actualem , 8c corporalem adhepti
fuerint, constituit se preffatus de Ponte
hosoicium predictum cum sois pertinentiis
intérim in precarium ôc- nomine precario
predictorum dominorum confulum tenere
ôc possidere, seu quaíi ; seque dictus de
Ponteexuit,denudavit,8e fpoliavifde pre-
dictohospitio dicti hofpitalis,curtibus , viri-
dariis , & pertinentiis^sois univerlis , ôc
sopraffatosdominos consoles, ut soprà stipu-
lantes, de eifdem investivit, 8c in possessio-
nem ipsorum posoit, induxit,ôc inmisit per
tactum manuum soarum , pleno jure, ut
moris est* Quod lìquidem hospitiumpredicti
hofpitalis militum , cum curtibus, ortis,
viridariis, 8c aliis fuis pertinentiis,adjacen-
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& deppendentiis universis , promisit
8c convenit sopraffatus de Ponte prelibatis
dominis confulibus, ut sopràstipulantibus ,fuisqueinhac parte socceísoribus, facere,
habere, tenere, ac quietè ôc pacificè possi-
dere , ipfumque hofpicium , cum dictis sois
pertinentiis , amparare , deffendere , 8c
thuericontra ôc adversùs quaseumque per-
fonas in eifdem hofpitio, curribus, ortis,
viridariis

, 8c sois aliis pertinentiis, eifdem
dominis confulibus 8c sois socceísoribus,
questionem, petitionem , feu demandam
facientes seu moventes quoquomodo ac
ipsis de omni 8c quacumque evictione totali
& particulari teneri* Pro quibus omnibus ,scilicetdictus de Pontepro fàciendo habere,
tenere, ôc pacificèposlìdere prelibatis do-
minis confulibushofpicium predictum,cum
dictis curtibus,ortis, viridariis, 8c aliis sois
pertinentiis ; preffatique domini consoles
pro tenendo , complendo , 8c observando
promissa soperiùs 8c conventa per eos, ac
pro omnibus 8c iingulis soprascriptis mehus
8c firmiùs tenendis, complendis, & ob-
fervandis per"partespredictas, proùt quam-
libet ipíàrumtangit, unàcum plenaria solu-
tione, restitutione,8c émenda omnium ôc
quorumcumquedampnorum, interesle, &
expeníàrum , per dictas partes seu ipíàrum
alteram facto 8c culpâ alterius earumdem
non observantes premissafiendi,' passiendi,
8c sobslinendi,obligârunt, yppothecârunt,
sopposoerunt,8c sobmiserunt partes predic-
te , una penès. aliam , 8c altéra penès reli-
quam , quathinùs quamlibet ipíàrum tangit,
stipulationibus hinc inde interventis , vi-
delicet dictus de Ponte penès preffatos do-
minos consoles,stipulantes ut soprà , omnia
bona foa propria, ôc predictidomini conso-
les penès dictum de Ponte , ut soprà sti-
pulante™,omnia bonauniversitatis predicte
civitatis Nemausi , mobilia 8c inmobilia ,presentia 8c sutura, viribus , rigoribus ,ltilis, 8c cotnpulsionibus curiarum domini
senescalli Bellicadri 8c Nemausi , conven-
tionum regiorum"dicte civitatis Nemausi,
quamvìs de foro & privilegiis dictarum
conventionum non existant, 8c curie spiri-
tualis domini Nemauseníis episcopi, ac cu-
juslibet alteriuscurie ecclesiastice8c secula-
ris super hoc requirende. Et cum hiis,
partes predicte mutuo consensorenuntiave-
runt predicte liti mote, ut premictitur,
inter ipsas super premissis in predicta curia
presidali preflati domini senescalli. Promise-
runtque dicte partes sibi ad invicem mutuò
ôc vicissim, proùt quamlibetipsarum tangit,
se nichil díxisse seu fecisse in preteritum ,

dicturas feu facturas in futurum, quonri-
nus premissaminoremobtineantfirmitatem ;
ôc ità predicta omnia tenere , actendere , 8c
complere , contràque non facere , dicere,
seu venire promiserunt ôc juraverunt ad
ôc super fancta Dei evangelia per iplàs partes
8c earum quamlibetcorporalitertacta ; sob
quo quidem juramentorenuntiaveruntomni
juris 8c facti renunciacioni ad hec neccessa-
rie pariter ôc cauthele.De quibus omnibus
dicte partes Ôc earumquelibet petierunt iìbi
fieri publicum instrumentum per me nota-
rium infrascriptum- Acta ôc recìtata fuerunt
hec in dicta civitate Nemausi , infra eccle-
íìam cathedralemejufdem civitatis, videlicet
in cappella beati Augustini,presentibus ibi-
dem venerabihbus8c providis viris dominis
Johanne Solayrolis, licentiato, Ludovico
Radulphi, Ludovico Quotini, baccallariis
in legibus , Johanne Mondanelli, Glaudio
de Menonvilla , mercatoribnsdicte civitatis
Nemausi , testibus ad premissavocatis, 8c
me Johanne Bonyni, notario regio, supra-
nominato, qui predictis interfui , ôc de
eifdem notam fumpli*

Demùm , anno soperiùs intitulato, &
die vi- mensis Maii, in predicta domo dicti
confulatûs Nemausi,coram fopranominatis
domino GuilhermoBruni, Ludovico Rob-
berti , Johanne Finor , 8c JohanneCorco-
ne, confulibus prelibatis , soit evocatuin
ôc tentum confilium ordinarium predicti
confulatûs, inter cetera, super provisione
danda hospitiis hofpitaliumexistçntium infrâ
dictam villamNemauíì,acpauperibusibidem
applicantibus, considérât©8c actento quòd
predicti domini consoles , proùt explicue-
runtdicto consilio, emerunt predictumhof-
picium hofpitalis militum pro pretio sopra-
ícripto , scptuagintaquinque librarum Tur*
quodnon fuit solutum,lieet dictusde Ponte,
mediante obligatione ad partem facta, illud
in instrumento venditionishabuisseconfessus
fuit ; in quo siquidem consilio ordinario in-
terfuerunt domini sequentes, videlicet do-
miniJohannes Solayrolis,Gabriel de Laya,
Laurentius Texerii, licentiati , Johannes
de Codoleto , GuilhermusGalterii,baccal-
larii in legibus , magistri Petrus de Campo ,Johannes Roberti , Johannes Maurice ,
burgenses , Ludovicus Tralli , phisicus,
magistri Petrus Payani, Anthonius de Ta-
neria , notarii ', Johannes de Symone, Jo-
hannes Fabri , mercatores, Guilhermus
Felicis

,
borelerius, Petrus Maliani, Ôc

GuilhermusSaignerii , laboratores- In quo
enim consilio, per sopranominatos dominos
consiliariosunanimiter, neminequeipsorum
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discrepante , fuit oppínatum , conclusom ,
8e deliberatum, inlèquendodeliberationem
aliàs super hiis factam, quòd preffatidomini
consoles habeant vendere feu facere vendi
hospitia hospitalium exislentiuniinfra dictam
villam Nemausi , exceptis hofpitiohofpitalis
sancte Crucis retinendo pro scolis ibidem
tenendis, 8c hofpitio hofpitalis sancti Marci
pertinenti capitulo ecclesie cathedralis ipsius
civitatis Nemausi, 8c hoc ad inquantum
publicum plus ôc ultimò offerentibus in eif-
dem ; 8c quòd de ipíòrum hofpitiorum pre-
dictorum hospitalium pretiis solvatur pre-
tium heípitii predicti hofpitalis militum ;
fiantque in eodem hospitali militumrepara-
tiones utiles 8c neccessarie ; 8c quòd paupe-
res degentes 8c applicantes in predictis aliis
hospitalibusexistentibus infra villam , repo-
nantur ôc allocentur in dicto hospitali mili-
tum ; ôc quòd dicti domini consoles adheant
ôc adhire habeant presentias dominorum
episcopi Nemausi 8c senescalli Bellicadri
ôc Nemausi , pro habendo 8e obtinendo ab
eifdem dominis episcopo 8c senescallo licen-
tiam vendendi predicta hospitia dictorum
hospitalium, Ôc reponendi pauperes appli-
cantes in dicta villa ad ipsom hospitale mi-
litum ; sic fuit conclusom 8c deliberatum in
predicto consilio tento coram supradictis
dominis confulibusin dicto hofpitio confu-
latûs , présente me Johanne Bonyni, no-
tario regio soprà nominato, qui hec scripsi.

Post que, anno soperiùs descripto , 8c
die xin. menlìs Junii,apud dictam civi-
tatem Nemausi, in aula bassa domûshere-
dum nobilis Anthonii Scatisse , condàm ,reverendo in Christo pâtre 8c domino
domino Jacobo de Caulers, episcopo Ne-
mausensi , ac magnifhco 8c potentidomino
domino Anthonio de Castro-novo, milite ,domino du Lau , consiliario ôc cambellano
domini nostri régis, ejusoue senefcaUo Bel-
iicadri 8c Nemauli, scdentibus in aula pre-
dicta sopraquoddamscannum fusteum,vene-
runt 8c comparueruntsopranominati domi-
nus Guilhermus Bruni 8c Johannes Finor,
conconsolespredicti, tam fois nominibus,
quàm vice & nomine prenominatorum Lu-
dovici Robberti 8CL Johannis Corcone ,
eorum sociorum ,

ùnà cum ipsis soperiùs
nominatodomino Johanne Solayrolis, eo-
rum accessore, qui organo jam dicti Solay-
rolis,preffatisdominis episcopo8c senescallo
dixerunt ôc exposoerunt, quòd ipsi domini
consoles , ex deliberatione eorum consilii,
tam ordinario quàm extraordinario, eme-
iunt, nomine universitatis ipsius ville Ne-
mauli , hospitium hofpitalis militum scitum

infra mnrosantiquos ôc extra mures novos
ejufdem ville , pro recolligendo Ôc allo-
giando ibidem omnes pauperes applicantes
in eadem. villa Nemausi ; 8c quòd per
dictum eorum confïlium, tam ordinarium
quàm extrardinarium , fuit conclusom 8c
deliberatum quòd hospitia aliorum hospita-
lium existentiutn infra dictam villam, ven-
dantur ôc de illorum pretiis solvatur pre-
tium dicti hofpitalis militum, ôc fiant ibidem
reparationesin eodem hospitali utiles ôc nec-
cessarie, exceptis hofpitio hofpitalis sancte
Crucis retinendopro scolis ibidemtenendis,
6c hofpitio hofpitalis sancti Marci spectanti
supradictocapitulo ; 8c ideò petíerunt 8c
humiliter requisieruntprelibati domini con-
soles , organo cujus soprà , licentiam 8c
auctoritatemvendendi hospitia predictorum
hospitaliumexistentiutninfra dictam villam ,
pro solvendo pretium 8c fàciendo repara-
tiones dicti hofpitalismilitum,& reponendo
in eodem hospitali pauperes affluentes in
eadem villa , iibi per ipsos dominos episco-
pum ôc senescallumimpartiri, 8c in hiis per
eosoem episcopumôc senescallumauctorita-
tem judiciariam interponipariter 8c decre-
tum ; ofhciumipsorumdominorum episcopi
ôc senescalli in hiis humiliter implorando*
Et tune sopranominati domini episcopus 8c
senescallus , auditis expositione 8c requili-
tionepredictis tàctis per preffatos dominos
confuses, soam, antequàm ad ulteriorapro-
cédèrent , ibidem cum personis infrascriptis
fecerunt sommariam apprisiam de comodo
vel incomodo pauperum aflîuentium 8c
applicantium in ipíà villa Nemausi , 8c de
comodo vel incomodo reypublice ejusclem
ville, si hospitia dictorum hospitalium ven-
dantur, 8c pauperes redducantur ad dictum
hospitale militum ; primo cuin egregioviro
magistro Johanne Garcini, doctore in me-
dicina, medico pensionato ville predicte ;
qui super premissis per preffatos dominos
episeopum ôc senescallum interrogatus,
dixi^Scidepposoit quòd si hospitia hospita-
lium^ existentium infra dictam villam Ne-
mausivendantur,8c illorum pretia implicen-
tur in solutions pretii 8c reparationibns pre.
dicti hofpitalis militum , 8c pauperes degen-
tes ôcapplicantes in dictis aliis hospitalibus
existentibus infra dictam villam reponantur
8c allogientur in predicto hospitalimilitum ,quòd illud versabitur in comodum predicto-
rum pauperum ; namhospitium dicti hofpi-
talis militum est valdè spatiofom , longum-
que, ôc latum ; poteruntque in eodem fieri
plures stationes 8c habitationespro pauperi-
bus ibidem recolligendis, in quibus benè
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ôc condecenter dicti pauperes allogiari &
alloquari poterunt , fàciendo habitationes
pro pauperibusinfectis peste epidimie, sepa-
ratas ab habitationibuspauperum non infec-
torum epidimiâ : verfabiturque, aliâ ratio-
ne, in hiis utilitasprediftorum pauperum ,
nam ipsi pauperes in uno ôc eodem hospi-
tali congregati.meliùs, leviùs, 8c faciliùs po-
terunt per medicos , sorgicos, ôc alios ad
hoc devotionemhabentes,vilitari 8e palpari,
qiiàm dum sont segregatifie allogiatiin di-
veríis locis ; quòdque inhiis versabitur 8c fiet
wtilitas 8c comodum reypublice predicte
ville Nemausi,nam causantibuspredictis hos-
pitalibus existentibusinfra dictam villam 8c

propter affluentiam pauperum ibidem appli-
cantium, dicta vilU Nemauli pluriès consoe-
vit infici dicta peste epidimie ; quòd ita de
facili non fiet nec fieri continger-it, si dicti

pauperes reponantur 8c allocenturin pre-
dicto hospitali militum fcito foris 8c extra
dictam villam : dìxitque etiam quòd retinen-
do 8c applicando prediótum hospitium hof-
pitalis sancte Crucis in 8c pro (colis ibidem
tenendis.eritmilitas 8c comodum reypublice
ville predicte, cùm ipsom hospitale non lit
neccessarium pro pauperibusrecolligendis ,
cùm ad hoc sofficiat predictum hospitale mi-
litum , &Í predicta villa non habeat donium
propriam pro scolis tenendis, Seneccessariò
quolibet anno habeat locare, expensis uni-
versitatis dicte ville, domum pro scolis te-
nendis. Continuando predictam sommariam
apprifiam ,

supradicti domini episcopus ôc

seneícallus super premissis habuerunt 6e ex-
plorâruntvota 8c oppiniones nobilis, egre-
giorum, ôc venerabilium virorum Johannis
le Forestier, domini Valiis-viridis, magistri

Andrée Flori, magistri in theologta^,ordi-
«is fratrum predicatorum conventûs Ne-
mausi , dominorum Victoris Bernardi, in

legibus licenriati , judicis çriminum dicte

senescallie BellicadriSc Nemausi , Johannis

de Marcolis, etiam in legibus licentiati
,

judicis VivarienlìsScValentinensis,Stepha-

ni Victoris, Gabrielisde Laya , in legibus

licentìatorum , advocatorum,Johannis Ros
sinholis, 8c Johannisdes Ysles, burgensiurr
civitatis predicte Nemausi. ibidem presen

tium ; qui omnes unanimiter, 8c neminc

ipsorumdifcrepante , in effestu dixeruntu
preffatus magister Johannes Garsini , sue

runtque in effectu oppinionis ejufdem. E

predicta factâ sommariâ apprisiâ cum perso*
nis prenominatis, prelibati domini episco-
pus ôc senescallus dederunt , prebuerunt,
8c concesserunt sopraffatis dominis confuli-
bus licentiam ôc auctoritatemvendendipre-dicta hospitia hospitalium existentium infra
dictam villam, & implicandi illorum pretia
in solutione pretii 8c reparationibus predicti
hofpitalis militum ; retinendique ôc impli-
candi predictum hospitium dicti hofpitalis
làncteCrucis in ôc pro scolis ibidem tenen-
dis ; ac reponendi 8c reducendiiniupradicto
hospitali militum pauperes affluentes ôc ap-plicantes in dicta villa Nemauli ; compellen-
dique ad hoc viis ôc remediis juris compel-
lendos ; 8c in premissistamquàm rite & légi-
timé gestis, quilibet predictorum domino-
rum episcopi 8c senescalli auctoritatem suam
judiciariarn interposuitpariter 8e decretum-
De quibus omnibus preffati domini consoles
petierunt íibi, nomine dicte universitatisNe-
mausi , fieri publicum instrumentum per me
notarium soprà 8c infrascriptum* Acta fue-
runt hec ubi proximè soprà, scilicet in pre-
dicta aula bassa domûs heredumdicti condàm
nobilis Anthonii Escatisse , presentibus
ibidem nobili Guidone Arnaudi de Gau*
ba, fcutiffero , magistro hospitii predicti
domini senescalli, dominisFirmino Balditi,
Johanne Daurifblio , preíbiteris , Ludovico
Quotini,baccallario in legibus, habitatori-
bus predicte civitatis Nemausi , pluribufque
aliis ibidem existentibus, ôc me Johanne

: Bonyni, notario regio soperiùs nominato,
qui premissis interfui, 8c de eifdem requisi-
tus notam sompsi ; ex qua quidem nota &
aliis notis sopraícriptìs,hoc presenspublicum
instrumentum in hiis duobuspergameni pel-
libus live petiis, silo albocanapisconsotis,
manu alterius scriptum ôc grossatum, qua-

i rum prima pellis in soi tertia linea incipit
:

compellere , 8e finit in eadem civitate
, in-

Ì cipitque dicta prima pellis in soi ultima linea

,
qui hec, 8e finit in eadem reverendo in , secun-

-
da verò sive presens pergameni petia in fui

ì prima linea incipit Christo , 8e finit in eadem

-
régis, extraxi, hicque me sobscripsi manu

i meâ propriâ, 8c signo meo sequenti con-
- soeto signavi j in fidem ôc teflimonium pre-
; missorum. J. Boniny^
t

Archiv. de l'hôtel de ville de Nifinest
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V I.

Confirmation des privilèges de la ville
de Nismes par le roi CharlesVIH

AN* 1483* (1484.)

KAROLUS , Dei gratiâ Francorutn
rex, ad perpetuamrei memoriam.Sub-

ditorum nostrorum tranquilitatem
,

indem-
pnitatem , 8c quietem totis procurare viribus
nobis ex debito incumberearbitrantes,tam
pro preteritis quàm futuris temporibus,
quantum juri 8c justifie congruit, subvenire,
& etiam ubiexpedierit gratie munificentiam
exhibere , cupientes ; notum igitur facimus
universis, presentibus 8c futuris, nos huroi-
lem fupplicationem dilectorum nostrorum
confulumcivitatis Nemausi récépissé, conti-
tinentem quòd hactenùs inclite recordationis
defFunctus carissimus dominus 8c progenitor
noster, cujus anima pace fruatur, necnon
ceteri predecessores nostri Francorum reges,
acThoIosecomites,quamplurimaeifdem sop-
plicantibus privilégia, libertates, ôc franche-
sias contulerunt, plurièfque sibi ratifficave-
runt 8c confirmaverunt, quibus débité usi
fuerunt ; quequidem privilégia, franchesias
<k' libertates itaque dudum ipsis sopplicanti-
bus indulta 8c concessa , à nobis confirmari,
ratilficari, 8c approbari humiliter petierunt,
in articulis ôc clausolis que scquuntur.

Primo quòd Nemausi habitantes,présen-
tes 6c futuri, in eorumdomibus 8e habita-
tionibus pignorari 8c capi in personis rçpn
poflìnt neque debeant pro quocumquecivili
debito. exceptis nostrisdebitis.

Item quòd dicti habitantes Nemausi uti
poílìnt &c debeant, ad eorum usum 8c aliàs,
pro libito voluntatis, omnibus patuis, pa-
ftuigagiis, ôc garrigiis dicte civitatis eifdem
liabkantibus datis 8c concessis, quantùmcum-
riue extendantur , confrontentur, 6c limi-
tentur, proùt hactenùs usi sunt.

hem quòd dicti cives Nemausi , présen-
tes £- soturi, sint quittii, 8c immunes, ac
l'beri à prestatione 8e folutione cujuscum-
Jl«e pedagii, guidagii, tolte, sive ufatici no-
bis & soccessoribus nostris ex domanniono-
U'O debiti, in terra aut aqua feu aliqua parte
eorumdemubicumque inítituti.

Item quòd'clicti cives Nemausi utantur ôc
m] poflìnt eorum confolatu quemadmodùm
u;i sont

, cum omnibus statuas, capitulis,

libertatibus , 6c privìlegiis ejufdem, ac im-
munitatibus 8c prerogativis portalium , mu-
rorum , valatorum , ôc fossatorum ejufdem
civitatis.

Item quòd dicti cives Nemausi litigantes
in surfis nostris ; si foveant justam cauíàm 8c
obtinuerintin causa , non teneantur ad ali-
quas expeníàs.

Item quòd consolesdicte civitatis possint
8c valeanteognoscere decauíis coram ipsis
introducendis, judicando , componendo ,tranlìgendo , poífessiones laudando , laudi-
mia 8c censos accipiendo , tutores ôc

» curatores minoribus 8c quibus pertinuerit
dando , ac testes ôc testamenta publi»
cando.

Item quòd dicti habitantes Nemausinon
possint nec valeant trahi aut conveniri extra
muros dicte civitatis Nemausi, à quocum-
que conveniantur, civiliser aut criminali-
ter, ita quòd alibi extra eandem civiratem
non possint conveniri, nec reípondere te-
neantur.

Item quòd persone litigantes in curia
dictorumconfulum Nemausi , causa inceptâ
8c lite conteítatâ, non possint à dicta curia
discedere, donec causa ipfa sententiata 8c
terminata perdistosconsoles-

Item quòd dicti consoles Nemausi,urgen-
te neccessitate, possint ôc valeant eligere Sc
instituere capitaneum ad custodiam dicte ci-
vitatis , qui tamen tenebitur prestare jura-
mentum in manibus officiariorum nostro-
rum , ad presentationem dictorum confu-
lum.

Item quòd dicti consoles, ad electionem
habitantiumejufdem civitatis, possint insti-
tuere 8c creare bannerios Ôc custodes fruc-
tuum ad cohibendumdampna in eorum ter-
ritorio inferenda.

Item quòd dicti habitantes Nemausi pos-
sint 8c valeant libéré Ôc impunè vendere eo-
rum blada 8c visla quibusvis extraneis, ini-
micis nostris exceptis, nonobstantibus qui-
bnscumque prohibitienibus ôc ordinationi-
bus in contrariumsiendis per officiarios noi-
tros*

Item quòd prepositi ôc rectores ecclesia-
rum dicte ville non possintdictishabitantibus
imponere novas primitias, décimas , aut
aliaquevis onera-

Item quòd dicti consolespossint 8c valeant,
proùt ôc consoëverunt, tradere ad firmam
jura ôc emolumen'ta corratagii ôc inquantus
dicte civitatis, ôc eadem émoluments con-
vertere in utilitatem dicte civitatis-

Item quòd in dicta civitate non poflìt
fieri chavaritum , quando aker ex dictis
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habitantibus convolât ad secundas nup-
tias-

Item quòd persone ecclesiastice,probonis
eorum de antiqua contributionenon admor-
litatis, tint contribuibiles,cum ceteris habi-
tantibus ruralibus, in talliis 8c aliis subsi-
des.

Item quòd dicti consoles Nemausi possint
& valeanteligèreduos operarios,adreparari
faciendum muros, turres ,

éc itinera ejuf-
dem civitatis Nemausi.

Item quòd dicti cives Nemausi possint
continuare 8c inconcufsè tenere nundinas
francas8c libéras in dicta civitateNemausi , »die beati Michaelis, archangeli, cum qua-
tuor diebus continuis 8c sequentibus.

Item quòd dicti cives Nemausi utantur ,habeant, & gaudeant talibus 6c similibus
privilegiis sicut burgenses nostri Parisius.

Item quòd dicti cives Nemausi possint te-
nere 8c exercere factum cambii, ubi 8c
quatenus libuerit.

Item quòd scdes senescallie Bellicadri 6c
Nemausi teneatur in dicta civitate Nemausi
pro justitia ministranda 8c exercenda, abs-
que eo quòd alibi mutari possitaut translatari*

ItemquòdconsolesdictecivitatisNemauli
possint 8c valeant exhigere 6c levaretreze-
numpretii venditionisfeu alienationisultime
domus venalis, tam in dicta civitate quàm
suburbiisejufdem , à venditoribus seu alie-
natoribus earumdem*

Item quòd si contingat denarios nollros
imponi ôc quotisari secundùm numerum
focorum , dicti habitantes 8c cives Nemausi
folùm ôc dumtaxat sint contribuibiles 6c
coequabiles pro centum focis, ôc non
pluris-

Item quòd scrvientes , ôc notarii , aut
alii, equès exequtiones aliquales facientes
contra dictosconsoles seu particulares dicte
civitatis, non possint exigere , pro qualibet
die , ultra decem solidos Turonenses ; 6c
fi sint pedès, quinquesolidos Turonenses ;
6c si pluies fuerint in una commissione ad-
juncti , non recipiant niíì prp uno dum-
taxat.

Item quòd in dicta civitate Nemausi
continuetur &e çxerceatur stilus, rigor , ôc
observantia curie conventionum regiarum ,
que immittantur privilegiis nundinarum
Çampanie ôc Brie, secundùm antiquas 6c
solitas observantias ejufdem*

Item quò.d nullus accedens ad nundinas
vel mercatos publicos possit pignorari, ar-
reftari,autinipediriproquibuscumquedébi-
tas , etiam nostri?, eundo, stando

>
ôc red-

deundo,

Item quòd nullus restormator , aut com-
missarius , nostrâ aut quâvis aliâ potestate
fungens, possit pro.edere ad aîiquos actus
sue commissionis in senefcàtrra Bellicadri 8c
Nemauli, ni!i juncto secutn dicto senescallo,
feu foo locumtenente*

Item quòd dicti cives Nemausi pro bonis
mobilibusper eofdem emptisaut emendis à
nobilibus , non teneantur nobis nec soccesso-
ribus nostris ad prestationemalicujus finan-
cie.

Item quòd de feudis 8c retroseudisin em-
phiteosim vel accapitum per ecclesiafticas
perfonas datis 6c translatisin perfcnas inno-
biles, nulla financia debeatur , niíì fuerint
castra, ville, feu loca alia , cum justitia alta,
que à nobis in feudum , vel homagium,
seu servitium aliud teneantur , de quibus
alienationem fieri nolumus , sine nostro
laudimio aut nostra gratia fpeciali.

Item de allodiis liberis in emphiteosim
vel accapitumdatis vel aliàs translatis, non
dabitur financia , dum tamen non sit allo-
dium magne rei cum juridictione ôc dif-
trictu, cujus alienationemde nobili in non
nobilem sieri nolumus, nisi de licentia nos-
tra 8c gratia fpeciali.

Item quòd pro debitis quibuscumque,
etiam nostris, non ponentur commestores
feu servientium garniliones, quandiu inve-
niri poterunt bonorum emptores

.,
nisi hoc

exigeret protervia seuproterva contumacia
debitorum*

Item quòd nullus ex civibus dicte civita-
tis ob transgressionem monetarum aliena-
runi, quibus aliter quàm usoi datus est
cursus , proptereaalicui fubjiciatur pêne.

Item quòd ostìciarii nostri vel alii in

exequendis mandatis nostris teneanturcele-
riter obedire , ôc precepta sibi mandata
exequi, nisi illud noverint à ratione diiso-

num ; quòd si eis apparuerit ,
citò nobis

certifficareprocurent.
Item quòd si contingat officiarios nostros

seu alios quoscumque in continuatione cau-
íàrum soarum aliquas prolungationesfacere,
sobiciendo locum oculis , vel aliàs, ultra
moderatas expensas nichil poterint exhi-

8ere>
Item quòd in causis, in quibus procurator

noster ipartem facere proponit pro jure
nostro confequendo , ôc in quibus aliquas
expensas facere proponit pro testibus rai-
nistrandis vel aliàs, dictus procurator noster

teneaturministrareexpensas,ôc quòd nichil

à parte adversa propter hoc exigatur, nec
progreslus in hujufmodi causis propter hoc
cjifferatur*

Item
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Item quòd nullus indebitè 8c injuste
incarceratus teneatur ad solutionem alicu-
jus emolumenti, geolagii sive incarcera-
tionis , aut scripturarum , nisi expresse
illas scripturas facere procuraverint Ôc pe-
tierint*

Item quòd si contingataliquem capi aut
detineri in carceribus dicte civitatis, elar-
giatur illico, datis per eum 8c prestitis cau-
tionibus , nisi enormitas criminis detentio-
nem exigat*

Item quòd notarii & tabelliones non pos-
sint nec debeantexigereaut levarepro emo-
iumentis, salariis , 8c sportulis fuis, ultra
taxam super hoc ordinatam , sub pena pri-
vationis eorum officii.

Item quòd dicti consoles possint & va-
leant coequare 8c imponere ,cum denariis
nostris, anfractus soi confulatûs, ad evitan-
dum majores expensas , unà cum expensis
rationeadministrationiseorumfiendis,proùt
hactenùs usi sont*

Item quòd dicti consoles, cum sois ser-
vitoribus 6c bonis, quos in íàlva-gardia ôc
protectione fpeciali noílrorum predeceíso-
rum comperimus , in eadem nostra íàlva-
gardia 8c protectione haberi volumus ; ap-
probando infoper omnia 8c quecumque
alia privilégia eifdem per predecessores
nostros feu alterum eorum passata 8c con-
cestà-

Que quidem privilégia , libertates, fian-
chilias, ac immunitates soperiùs contentas
ôc articulatas, nos supplication! dictorum
confulum Nemausi fàvorabiliter annuentes,
confìrmavimus, ratilfìcavimus, laudavimus,
& approbavimus , tenoreque prefèntium
confirmamus, ratifficamus, laudamus, ôc
approbamus, ut à modo ipsi sopplicantes
eorumque lúcceísoresex sopradictis privile-
giis, libertatibus, franchesiis, 6e immuni-
tatihus, ôz eorum quilibet, uti 6c gaudere
poíiìnt ôc valeant, sic 8c qmthinùs ipfi 8c
eorum predeceiiores rite, juste , 6c débité
uli sont ternporibus retroactis : mandantes
tenore presensinm senescallo Bellicadri 8c
Nemauli, viguerio •"< judici dicti Nemausi,
ceterisque juitic rîis 8c offìciariis nostris ,
aut eorum locatenencibus, presentibus ôc
futuris ,&. eorumcuilibet,prouteidem per-
tinuerit, quathinùsde nostris presenti gratia,
confirmatione , ratillìcatione ,

franchesiis ,libertatibus,preheminentiis,8e immunitati-
bussupradictis.predictossopplicanteseorum-
que soccessoresuti ôc gaudere fàciant indi-
latè* Quod ut firmum & ítabile perpetuò
pcseveret , sigillum nostrum presentibus
litteris jussimus apponendum, nostrotamçn

Tome \V,

in ceteris ôc in omnibus quolibet alieno
juribus semper salvis. Datum Turonis ,in
mense Januarii, anno Domini M. CCCC*
Ixxxm. regnt verò nostri primo* Per
regem, ad relationem consilii. F* Texier*
Visa contenter. F* Texier.

Archiv. de l'hôtel de ville de Nismes.
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V I I.

Compte des consuls de Nismes.

A N. 1484.

SEQUUNTUR compota venerabiliurtì
virorum dominorum TristangniVallete ,in utroque jurebaccallarii,Johannis Rossin-

holis
, burgensis , Johannis de Symeone,

mercatoris, 6c Johannis Guiraudi, labora-
toris, confulumcivitatis 8c castriArenarum
Nemausi , pro anno incepto die carnis-pri-
vii M. nir-c* LXXXIII. ôc simili dieanno
revoluto, videlicet M. im. c. LXXXIIII.
finito, de receptis, expositis, 8c adminis-
tratis per ipsos dominos consoles, durante
predicto anno dicti eorumconfulatûs. Etpri-
mo sequiturrecepta, 8ec

Alia expensa facta per dictosdominoscon-
soles pro dono facto nobili ôc strenuo militi
domino Petro d'Urfé, senescallomoderno.

Item solverunt dicti domini consolespro
dono facto, ex consilii deliberatione

, dicto
dominosenescallo moderno pro soo jocundo
adventu, pro una duodena perdicum , pro
una duodenacuniculorum, xn. caponibus,
6e xxi m. intorticiis magnis, 6e xi 1. libris
de dragée, uno vase vini, cumcertisaliispin-
talphis vini, habitis à Raymundo Maliani, 8c
IX. íàlmatisavene,xxv. libr. Turon*

Alia expensa facta per dictos domino»
consoles, pro magistro scolarum anni pre-
sentis.

ItemsolveruntmagistroStephanoMathey,
inartibus,magistro,rectori scolarum presen-
tis civitatis, pro anno presenti, electo per
dictos dominos consoles, in diminutionem
vadiorum soorum, x. libr. Turon.

Alia expensa facta pro panno lustarum annî
presentis.

Item similiter solverunt Jacobo de
Pinu pro panno luctarum, qui ex delibe-
ratione consilii soit lusos ad luctas , 1. librara
Turonensem*

Ibid.
E
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VIII.
Suppressionde la boursecommuned'Arras.

A N. 1484.

ITEM despuys peude temps en ça ont esté
données pluseurs commissions pour se

fait de la ville d'Arras, lesquelles commis-
sions ont adressées à gens, non clers ne let-
trés , 6c que de telz matières aucune chose
ne cognoissent : li semble ausdizeslatz que
telles commissions doyvent estre du tout cas-
sées

, révoquées , 8e anullées ; 8c se aucune
çhofe s'eurt ou se meut pourlefdiz cas , les
juges ordinaires en cognoissent ; ôc que les
deniersqui sont yssus & ystront pour raison
desdictes commissions soyent employez à
rambourcerceulx qui les ont poyez 8c bail-
lez , ou au moyns au prouílìt des villes 8c
pays où ilz ont esté prins*

Et oultre ces choses,certaines grans som-
mes de deniers que plusieurs habitans des
villes 8c citez de ce royaulmeont esté con-
straintz bailler à certains fadteurs pour tenir
bources communesen ladicte ville d'Arras,
semble à cefdiz que lesdictes sommes leur
doyvent estre randuës, 8c les boursiers 8c
facteurs, qui ont scelles sommes entre leurs
mains, contrains à rendre compte d'icelles
sommes ôc de la merchandise en quoy ilz
ont employéiceulxdeniers, pour aussi avoir
par lefdiz merchans leur part 8c portion de
prouffit d'icelles merchandises, se prouffit
y n.

Le contenu en ces deuxprouchainsprecedens
articles a esté accordé & concédépar le roy, 6*

veull que ainsiJe face.
Extrait de la coppiedes articles generaulx

cleFrance,accordésparIeroy,.'an M. CCCC.
xiii* x*. 8e lin. 8c le m. jour deJuing,
par moy, de Charbonieres,notaire.

Ibid,

I X.

Extrait de la répartitionfur le diocèse
de Nismes

,
d'un offroisoeit au roi par

les états de Languedoc.

A N. 1484. (1485.)

ASSIETE sor le dyocèse de Nismes de
l'octroi fait au roi par les états de Lan-

guedoc,assemblés en la ville de Montpellier
au mois de Mars, M. CCCC. IIII*XX- iv.

Frais dudit ayde.
A noble hommeHectorde Fay , seigneur

dePeyrault, lieutenant-generalde monsei-
gneur le seneschal de Beaucaire& de Nis-
mes , la somme de cinquantelivres Tournoi-
ses à luy donnée &c octroyée par les con-
solz,scindiez,Sedyoceíàinsde ce présent dyo-
cèse , pour le récompenserde plusieurs voia-
ges qu'il a fait durant cette présenté année
pour les affaires dudit dyocèse , Ôc mesme-
ment pour fare vueider les nobles du ban 6c
arriereban,assemblezencesteville de Nifme»
par mandement du roy nostresire, lesquels
fafoient plusieurs extorcions 6c pelleries ès
habitansdudit dyocèse ; pour ce icy , l. livr.
Tourn.

A monseigneur le seneschal de Beaucaire;
& de Nismes,messire Pierre, seigneur d'Ur-
fé, grant eícuyer de France , la somme de
cent cinquante livres Tourn. à luy libérale-
ment donnée 8c octroyée par lesditz consolz,
scindiez

, 8c dyocesaus, pour son joyeulx
aduenement oudit office, ôc pour ceste foiz
tant seulement ; 6c pour aucunement le ré-
compenser de la grand perte qu'il a puis n'a
guieresfàicte au pais de Flandres,où il estoit
allé devers le duc d'Autriche, comme am-
baxadeur par ordonnance du roy : aussi

pour le rembourser de certaine despensepar
luy fàicteen la villede Montpellier ôc d'Ay-
gues-mortes, où il estallé acompaignédes
officiers du roy pour réintégrer la liberté du
pais de Languedoc, laquelleavoit esté in-
terrompue à cause de la prinse fàicte de la

nau de messire Jehan Jaubert, chevalier,
habitantdePerpinhan ; pource icy CL* livr.
Tourn.

Ibid.
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X.

Lettres de Jean de Bourbon
,

évêque du
Puy , lieutenant-général du gouver-
neur de Languedoc,pourfaire rendre
compte à Jacques Cameradedes cinq
centsécusd'orque lesconsuls de Nismes
lui avoient remis pour leur portion
de la bourse commune établie à.

Arras.

AN. 1485.

JEHAN de Bourbon evesque du Puy ,
conte de Velay

,
abbé de Cluny

,
lieute-

nant-gênerai de très-hault 8e puislànt prince
monseigneur le duc de Bourbonnois 8c
d'Auvergne , connestablede France, lieute-
nant-gênerai du roy & gouverneur de son
pays de Languedoc , à tous ceux qui ces
présentes lettres verront, salut. Sçavoir fai-
sons que par-devantnous aestémeu procès
entre les consols de Nismes, sopplians 6c
demandeurs , d'une part, & Jacques Ca-
merade , supplié ôc deffendeur

, d'aultre,
sur ce que lesdizconsulsdeinindoient le rem-
bourcementde cinq cens escuz baillez par
eulx ou leurs commis audictCamerade,pour
certaine bource commune furie fiiit de drap-
perie estre gouvernée en la ville de Fran-
chise , avec la somme de trois mil escuz four-
nie tout à ung bloc par les villes de Tholo-
í'e, Alby, Pesenas, Mende, ôc sainct Espe-
rit, avec lesdizde Nismes, montent en tout
trois mil cinq cens escuz d'or ; ôc veu tout
ce qui a esté dit, allégué, ôc produit en la
court de céans entre lesdictes parties, &
icellesoyes, par l'advis des saiges, 8c meure
délibération de conseil, avons dit & ordon-
né, disons 8e ordonnonsque ledit Camera-
deproduira 6c exhibera sescomptes sorl'ad-
ministration de ladictebource communepar-
devant nous, pour iceulx veoir, oyr, ôc
affiner dedans le vingt-huitielme jour de
«ïujng. pro.uchain verjant ; 6c lequel jour

avons assigné auxdictesparties, quelque paît
que soyons au pays de Languedoc; & cepen-
dant ledict Jacques Camerade fera diligence,
aux defpens de qui il appartiendra

,
de sc-re

appelíer audit jour lesdictes viiles de Thp-
lose, Mende,Alby , Pezenas , & sainct Ës-
perit, où leurs procureurs qui furent pre-
sens en ceíte ville de Montpelier à faire 8c
passer certains pactes sor la bourse commu-
ne que ledict Jacques debvoictadministrer,
au nom desdictesvillesôc d'icelle de Nismes,
6c marchandisede drapperie en ladicte ville
de Franchise , ainsi que avoit esté ordonné
par les commissaires depputez par le feu roy
Loys

, que Dieu absoille, au prouffit 8e uti*
lité deídictesvilles, affin que audit jour icel-
les villes envoyent procureurs , pour veoir
rendre , oyr , 8e affiner les comptes dudit
Camerade ; avec inthimacionques'ils ne en-
voyent par-devant nous audit jour leursdiz
procureurs ou commis,quenousprocéderons
à l'audition des comptes dudit Camerade ,estât 8c conclusiond'iceulx, ainsi qu'il appar-
tiendra par raison ; pour iceulx vehuz 8c
calculés, avec les productionsja faictesdudit
procès , asseoir convenablementjugement
Ôc sentence diffinitive sor ledit procès. Si
mandons au premierhuissier ou sergent real
sur ce requis, qu'ilinthimenostredicteordon-
nance,aux parties, affin qu'ils n'en puissent
prétendre ignorance ; en leur faisant com-
mandement, sur certaines 8c grans peines ,appliquer au roynostre sire, que audit jour
ils se trouvent par-devant nous, quelque
part que soyons audit pays de Languedoc;
6c avecques ce,qu'ilface exprès commande-
ment audit Camerade qu'il appourte audit
jour certiffication des diligences qu'il aura
faictes de fere appelíer lesdictes villes, ou
procureurs pour elles, 6c face exhibition
de scfdiz comptes, pour le tout veu y fere
ainsi qu'il appartiendra. Donné 8e prononcé
à Montpelier , le xxv. jour de May, l'an
de grâce M. CCCC* ixxxv- soubz lescel
secret de mondit seigneur le duc gouver-
neur. Par commandement8c appointement
de mondit seigneur* Symardi*

Ibid.

E n



}í P R E U V E S D E V H I S T O I R E

__ .
se

c

aMand-ment du sénéchal de Beaucaire \
& de Nismesau trésorierdu roi, pour à

payer les journées d'un sergent envoyé J

dans la scnéchaustée pour la convoca- t
tion du ban & de l arrière-ban.

•

i
A Ns. 148$. <

PIERRE , seigneur d'Ursé , chevalier, \

conseillier,chambellain,8c grant escuier
du roy nollre lire , 8c son seneschalde Beau- j

caire ôc de Nismes, à honnorablehomme
Guillaume Boyleaue , trésorier & receveur '
ordinaire en ladicte seneschaucée , salut- '
Nous vous mandons 6c commandons par '

ces présentes que des deniers de voltre re-
cepte de ceste présente année vous payez ,baillez , 8c délivrez, ou faictes paier, bail-
ler , 8c délivrerà Jehan du Jardin , sergent
royal , habitant de Nismes, la somme de
quinze livres Tornois, à luy par nous ou
nostre lieutenant tauxée 6c ordonnée estre
payéepour troysvoyages par luy, de nostre
commandement,faiz és lieux de Beaucaire ,Volobregue Montfrin , Aramon , Ville-
neufve lez Avignon , Baignoulx, le S. Ef-
perit, des Vans, de S* Arobroys, 8c d'U-
sés , en ladicte seneschaucée; c'est assavoir
le premier voyage ou moysde Juilhet der»
renierpassé, pour faire crier 8r publier par
lesdiz lieux, que tous nobles 6c autres qui
ontacoustumé soyvre les armes, tenansfiefe
6c arriére fiefz du roy nostre sire, en ban
6c arriére-ban, se mifiènt en armes 8c bons
habillemens de guerre ,

chascun le mieulx
que possible luy seroit, en leurs maysons,
pourestre prestz 8c appareilliez d'eulxtrou-
ver par-devantmonseigneurde L3ge, lieu-
tenant de monseigneur le gouverneur de
Languedoc, commissaire à ce depputé par
le roy nostredit seigneur, au lieu que par
luy leur seroyt sur ce ordonné & assi-
gné : le second voyage, pour avoir esté par
tous lesdiz lieux pour faire cryer 8c publier
que tous lesdiz nobles se trouvassent en la
ville de Nysmes le XXII. jour du moys
d'Aoustderrenier paslé, par-devant mondit
scigr.eur de Lage, commissairedessusdict ,

.
pour faire leurs monstres 6c reveuës, ôc
faire les scremens en tel cas accoustumez ;
6c le tiers voyage, pour avoir esté par les-
diz lieux, par commandementde mondict

:igneurde Lage , commissaire , pour fàíre
ryer & publier que tous feudataires

, tant
;ens d'efglise que autres , des diocèses d'U-
es 8c de iM isoles , tenans fiefz nobles ôc
tequiz de main noble , de quelque prins,
râleur , ou extimacion,qu'ilz soient, eussent
Icomparoyr par-devant ledict monseigneur
le Lage,ou son commis ôc depputé, en bdi-
Ste ville de Nismes, le ix. jour dumoysde
Septembreensoyvant,avecquesle dénombre-
mentdefdiz fiefs nobles, particuliementleur
revenu, prins, ôc extimacion, 6e de qui ilz les
ont acquis, pour en ordonner à l'augmenra-
tion de l'annéedudict seigneur, selon l'advis
ôc instructions sor ce pastèz ; esquelz troys
voyages il a vacqué,tant allant, belòingnant,
que retournant, l'espace de trente jours en-
tiers ; pour lelquelz , tant pour ses salaires
que despens , luy avons tauxé 8e ordonné
estre payé ladicte somme de xv. livres Tor-
nois , à raison de x. sols Tornois par jour ;
ôc en rapportant ces présentes, avec quic-
tance fur ce souíhfantdudict Jehan du Jar-
din , sergent, icellesomme vous sera allouée
en voz comptes 8e rabatuëde voltredicte
receptepar ceulxqu'il appartiendra. Donné
à Nismes , le xvi* jour de Septembre, l'an
M. cccc* lili* xx> V*Brueys. Sic taxatum.
Martin, not.

Original dans mesporte-feuilles.

X I I.

Mandement du sénéchal de Beaucaire
& de Nismes au trésorier du roi,
pour payer les frais du voyage de
deux notaires employés à saisir sous
la main du roi les fiefs des nobles de
lasénéchauffêequi n avoientpasdonné
leur dénombrement.

AN. 1487.

PETRUS, dominus d'Ursé, miles-, con-
lìlìarius, 8c cambellanus , ac magnus

scutisser domini nostri régis , ejufque senef-
callus Bellicadri 8c Nemausi , honorabili
viro Guillermo Boyleaue , thesaurario, sive
receptori ordinaric dicte senescallie, íàlu-
tem* Vobis mandamusquathinùs de dena-
riis vestre recepte anni presentis tradatis 8c
expediatis magistrisJohanni Vigerii 8c Jo-
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banni de Vernone , notariis regiis,halita-
toribus civitatis Nemauli, sommain duode-
cim librarum Turoneníium , eidem per nos
taxatam & exíbl i ordinatani pro quodam
viagio , îaboribus, 'k expensis , per ipsos
sobstentis & factis de Nemauso apud loca
de Lercio, de Venejano , de Monte-cluso,
de Aramone , de Tresquis , de Voiobrica ,
de Montepeíàto , de Ucecia , de Andusia ,
rie Lauduno , de Orssano , de Vicenobrio ,
de Marcilhanicis, de Salvio, de Conaucio,
de Bana , de Alesto , de Gajanis , de Sume-
na, de S. Julianode Nave, de S. Yppolito,
de Viccano, 8e certa alia loca nostre senes-
callie , causa ibidem ponendi & ad manum
regiam , vîrtute licterarum contumacialium
domini de Lage, locumtenentis domini gu-
bernatoris patrie lingue Occitane, capien-
di, indèque régi 8c gubernari faciendi sob
eadem, hereditates , feuda, 8c retrofeuda
aobilium 8c dominorum jam dictorum loco-
rum, qui licèt citaticomparituri coram eo-
dem domino de Lage, prestituri juramen-
tum fidelitatis, denominaturiqueea que te-
nentur denominaredomino nostro régi, ôc
aliàs faóturi juxta mandatum regium , id mi-
nime facere curârunt , proùt tenore pro-
cessuum super hoc factorum liquet ; in quo
quidem viatgiovaccârunt, tam eundo, stan-
do, quàm redeundo, videlicetquilibet ip-
sorum octo diebus , pro quibus, ad ratio-
nem xv* solid* Turon. pro qualibet die ,
& prouno quoqueipsorum,fuit eifdemtaxata
dicta sommaduodecim librarum Turon. nam
repportando has présentes , unàcum quic-
tancia sofficienti dictorum Vigerii 6c de
Vernone, ipíà somma in vestris allocabitu*
compotis, ôc de vestra per quos pertinuerit
deffalcabiturrecepta. Datum Nemausi,die
xvil. mensis Septembris , anno Domini
M. cccc* LXXXV. Robert!, co*Sic taxa-
íum. Chabriti, not*

Ibid.

XIIL
Mandement du sénéchal de Beaucaire

au trésorier du roi , pourpayer au. ,,
viguier de Nismes íes frais de fort
voyage dans le plat-pays de la féné-
chaiistée

, pour y donner ordre à la
fureté des places.

A N. 1485-.

PIERRE , seigneur d'Ursé
, chevalier ,-conscillier 6e chambellandu roy nostre

sire, 8c seneschalde Beaucaire 8c de Nismes,
à honorable ôc discret homme Guillaume
Boyleaue, trésorier en ladicte seneschaucée ,salut. NOUS VOUS mandons 8c commandons
quedes deniers de vostre receptevous paiez,
baillez, ôc Jeílivrez à noble homme Guil-
laume de Villeneufve, escuier d'escuierie
du roy nostresire, 8c son viguier de Nismes,
pour partie d'un voiage qu'il a fait présente-
ment par l'advis ôc délibération de nostre
conseil , c'est assavoir pour soy estre trans-
porté en certaines places ôc villes du pays-
bas de nostredicte seneschaucée,pour don-
ner ordre enicellessor le tait de la garde ôc
seurté d'icelles, 8c autrement procéderpourle bien 6c utilité de la chose publique,la
somme de trente livres Tournois ; laquelle
somme luy avons ordonnée, jusques à ceque
autrement fondict voiaige soit tauxé parmesseigneursles trésoriers de France ; 6c
en rapportant cesilictesprésentes, avec quic-
tance dudict Guillaume de Villeneufve , la-
dicte sommevous sera allouée en voz com-
ptes Se rabatuè"de vostre recepte par ceulx
à qui il appartendra. Donné à Nisines , le
premier jour d'Octobre, M. cccc ixxxv.
Robert, co< Ainsi tauxé par délibérationdu
conseil. Martin, not.

Ibid.



j8 PREUVES'DEL' HISTOIRE

X I V.

Mandement du sénéchal de Beaucaire

Cr de Nismes au trésorier du roi,pour
payer àGuiraudde la Bruyère lesfrais
de son voyage auprèsde Bagnols pour
yfaire quelquesinféodatìons,au nom
du roi.

A n. 1485.

PETRUS , dominusd'Ursé,miles, con-
íiliarius & cambellanusdomini nostri ré-

gis, magnus scutifer Fraricie , senescallus
Bellicadri 8e Nemausi ,

honorabiliviroGuil-
krmo Boyleaue ,

thetaurario feu receptori
ordinario dicti domini nostri régis in dicta
senesoallia, falutem. Vobis mandamus qua-
tinùs de denariis vestre recepffe tradatis 6e
expediatishonorabili fie egregio virodomino
Guiraudode Brueria,legumdostori, locuin-
tenenti nostro

,
sommam viasoti libr. Turon.

ad rationem quadragintasolid. pro die , lìbi

per nos 8e curiam no'iram taxatamsecundùm
taxamregtam , pro decem diebus quibus va-
cavit cum thesàurario

,
advocato, 8c procu-

ratore,.regiis,accedendoad villam Balnco-
larum ,

standoque & accedendo ad territo-
rium 8e locum S- Gervalii prope Balneolas

1
etiam ad territorium regium quod carturien-
scs Vallis-boneusorparedictodomino noítro
régi ôc lìbi appropriare nictebantnr, ôc de-
ìnùra se transferer-doad territorium regium
de Cadaneto 8e territorium S. Martini de
Treífis, ibidemque negociando pro utilitate
ejufdemdomininostri régis,dandoad novum
accapitum , debitis precedentibus battis 8c
inquantibus, id ôc quicqu.id dictus dominus
noster rex percipiebat in dictis territoriis.
& juridictionibus, salvo sibi semper 8c re-
tento soo mero 6e mixto imperio in omni-
bus ; que indè liberata &c perpetuò tra-
dita extiterunt , videlicet ea que dictus
dominusnoster rex percipiebatin dicto locc
& territorioac juridictione S. Gervalii, no-
bili Anthonio de Balneolis, domino S. Mi-
chaelis de Euzeto, tanquam plus & ultime
offerenti 8e conditionemdicti domininostri
régis melioremfacienti, sob censoannuooctc
librarum Turon. 8c pro intrata viginti libra-

rum ; 6c territorium sancti Metheri ôc dt
Meliano,nobili Marmetode Stabulis, domi-
no de Schusclano, sob censo annuo septem
iibiarum, ck pro intrata ceiituui librarun

Turon. «Se juridictio de Gicono & de Ca-
daneto, excepta altâ jullicia, fuit tradita $j
liherata Georgio Fage , sob cenlù annuo
quatuor horarum, 8e decem septem pro in-
trata ; & territorium S* Martini de Julìàno
fuit liberatum hominibus de Trestìs

, íub
censo annuo sex librarum, & pro intrata cen-
tum cie criginta libras Turon. íàlvo & raen-
toin omnibus premissis eidem domino no-
ítro régi soo mero 6c mixto imperio; que
res, ante hujufmodi novam traditionemleu
inseudationem , erant nullius seu modici va-
lorìs prefàtodicto domino nostro régi-: nam
dicta somma lie per vos exfoluta , in vestris
allocabitur composts,8c de vestra deduce-
tur recepta , per dominos ad qnos pertine-
bit, reportando présentes, unà cum quic-
tancia valida. Datum Nemausi , die xvm.
mensis Octobris, anno Domini- M- cccc
xxxxv* Urueys. Constat de dicto taxato.
Nicoti.

Ibid.

11' ., n. 1 M

X V.

Règlement des consuls de Nismes pour
l'hôpital de S. Lazare de cette ville,

A N. 1486. (1487-)

Statuts &• ordonnances de la maison de
Li ladrerie de Nismes.

EN nom de Dieu &c de la'làincte Trinitat,
'

Se- à la honnorde nostre-Dame faincte
Marie , & de tous lesíàinctzôc làinctesde
paradis , Ôc de toute la court celestial de
paradis , lié fach, amen. Aylìò sont ordon-
nances, stablimens ,

decretz, Òeeítatuz par
les honorables, ôc vénérables, & discrètes
personnes les scnhorsconsolz de la présente
cieutat de Nemse fach une an leur vé-
nérable conseil d'aquest an m. cccc
LXXKVi-ôeloxv* jour dei niésde Febrier,
soés messier Estienne Victours , licentiaten
leys, senhen AnthonyPuget,bourgés, mais-

tre Claude Amellier , notari real, lenhen
Peyre Casi-novas, ditilossin, labouradour,
conservadours, protectours, patrons , regi-
dours , 8e gouvernadours de ladite maison
8e hospitaldespauresdesainct Laze de ladite
cieutat de Nemse; Ôc aysso afin & per obviai-
alz debatz, questions, rancures, 8e contro-
verlìas que son estades per lo temps pasiàt í
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venon ou pourrian venir tous los jours ,
entre loídiz malautes, tant per los que íòn
a'iogiatz en ladite maison , que per aquelz
que'y íèran «ilíogiatz , tant de ladite cieutat
que eihunges.,dedins ladite maison &c hoípi-
ul per lo temps advenir.

ht premièrement ont ordonat Se statut
Iosdiz senhors confulz que dessus , ambe
leur-dit conseil , que lo fera mes ík ííatuit
ung personnage desdiz malautes , que íè
appellara Ôe nommara lo prevoft ôc major
de la maison

, ík sera annal , à la volontat 8c
aultrament à la ordonnance desoiz senhors
confulz , tantes vés que leur femblara ou
veyran estre expédient ou necceslàri, sache
premeyrament la sommarie aprintè per Ios-
diz senhours, an Iosdiz malautes ou ma-
lautas que seria ou sera plus utile &c proulfi-
table per estre prevoft ou majour de ladite
maison, selon Diou ôc conscience ; & aquel
nies 8c instituât jurara sor fainctz évangiles
de Diou , de ben ôc lyalment régir &
gouverner , 6c garder lasdites ordonnances
& itatuz dessoubz fach, 6e instituides,8c scri-

ptes ; ôc el cas que ioclit prebostou majour
de l'ostal farié contre las ordonnances , ou
aultre cause que fossa digna de reprehenciou,
sache premieramentinformation , sommarie
aprise

, ou scrutineper Iosdiz senhours con-
solz ambe Iosdiz malautes dei mal reguir &
gouvernament, que aquel fia desbotat 8c
ostat deldit office de prebost ou majour de
la maison, 8c de jamais non y estre retour-
nât , comme infrictor , perjur, & malvais ,
& oultre plus à pagar à la réparation de
l'ostal, la somme de vingt-cinq sols Tour-
noys , fansnengunemiíêricordie.

Item an ordenat,dich,6e déclarât loscliz
senhours consolz , an leurdit conseil_, que
toutes Ôc quantes vegades nostre fènhor
Diou Jheso-Chriípt volora occupar ôc don-
nar à quelque personne, de qualque estât 8c
condition que fié , d estre ferit de la dicha
malautié de sainct Laze de la présent cieu-
tat, si és de ladicte ville ou cieutat, porra
lànsaulcune dìfficultat inrrar dedins 6c estre
reslàuput, en pagant la somme de quinze
Houras Torneses, une ambeson liech gar-
nit de colse ou matalas, an son coyssin, liçys
linfolz, dos flassades, tout bon 8e sostìcient,
pc ' son obeyment & service, 8e segond la
qualitat de sa personne ôc aussi stat, si a de
que pagar ; ôc si éspaure , que non aja rés

,fera ordenat per loídiz senhours consolz,
selon leurs confeientias, de baillar ou pagar
la somme que leur semblera , ou altrement
lo recebre per amor de Dieu : aussi pourtara
6c pagarasieysscudeíesôc dos platzd'estaing

perïo service tant d'aquel que d'aquelle que
serareíîàuput dedins ladite maison; ôe li és
estrangìer, non porra estre reíîàuput fans
lpu congier ,

vouler , 6e consentimeut des-
diz senhours consouls

: 8c pagara aquel on
aquela malauteou malauta per fondit intrad,
& recuillin.ent

, ou recepta , la somme de
vingt cinq lionras Torneses, contantes , 8c
aussi son liech garnit de colse ou matalas ,coiílin, lieys linfolz , & dos flaíîàdes , tout
bon tàc sorticient, per son obeyment ôc ser-
vice de là personne, per lasdites vingt-cinq
liouras Tornesesconvertir à la réparationde
ladite maison, ôc à las causas plus neccessa-
ries ôc proustìtables per toutjour entretenir
ladite maison ; ôc pareilhement portara 8c
pagara reaiment en son intrade lieys scu-
delìes ôc dos platz d'estang,per fondit servi-
ce Ôc dels aultres malautes, fans nengune
merci ; las lieys scudelles peíàran non liouras,

•

une lioura 8e miege l'escudelle,los dos platz
quada ung dos liouras, que son treze liou-
ras.

Item és ordenat 6c déterminât per Iosdiz
senhours que incontinent que ung quaícun
malaute que sera reíîàuput,ung chalcun Sc
chaseune, chalcun en sonendret, jurara sor
los fainctz évangiles de Diou, de ben ôc
lialment gardar &c conservas lo proufìech
ôc utilisât de tous lous bens, tant moblesque
inmobles, aussi ladite maison , ôc lo domat-
ge evittar à leur poder, si gés n'y avenié,
que Dieu non vueilhe , ôc aquel domatge
aulfdiz senhors consolz revelar, per y donnar
la provision necceslàrie, fur pena d'estre ge-
tatzdefores, ôc perdre tout ce que aurian
pourtat.

Item pareilhement ont ordonnât, comme
dessus, que tout malaute ou malauta que
mettra ou fara mettre discordie, débat , ou
question, los ungs contre los aultres ,

fâcha
la rancurealdit prebost ou majourdei hostal
que és ou sera de ladite maison , que per la
premieyra vegadesera privât per une sepma-
ne de laqueste de toute la maison que se fora
aquelle scpmane ; ôc per la scgondevegade,
pagara des solz Tournés, la mytat àlalam-
pelàde la glaysa de sainct Laze, 8c l'auitre
mytat à la réparation de la maison

; & per
la tierce, vingt solz applicadours comme des-
sus; ôc per la quatrevegadeôe perhemptòria,
fera gittat ôc debouttat deforas ladite mai-
son , 8c perdra toutce que aura pourtat.

Item an dich ôe ordonnâtque tout malaute
ou malauta ne dira ne fora injuria ny vetu-
peri, de fachny de dich,l'ungcontre l'auitre,
ôe non voira vioure en pas ny tranquillisât,
per la premieyra vegade sera déboutât peç
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ung més de toute la habitation , & de tous
los prourBch.<k queftesque le faran per aquel
niés; & perla seconde vegade, dos meíes;
per la tierce,per trés meses;perla quarteve-
gade,íìa degittat& deboutatentout deladite
maison per losdiz senhoursconsolz,& per-
dra tout ce que aura pourtaten ladite maison.

Item és llat ordenat par losdiz íènhours

que tout malaute ou malauta aja à vioure
castament, fans fayre ny íòuflnr nengun
«dultery, fornication , putarie , ribaudarias,

ne deshonnestetatz, participation carnalle,
ny couchar homme ny femme ensemble ,
sinon que fossa maritou molier ; & aisso,sur

pena d'estre privât& déboutâtde la habita-
tion de ladite maison, & perdre tout ce que
aurian pourtat, sans nengune mercy.

Item plus an ordenat que nengum malaute

ny malauta, pueys que fcron intrach6c feran
ressauputz dedins ladite maison , non pues-

con far ny depousar de leurs bens ,
oultre

ce que an pourtat, ny far testament, linon

que rossa per leur arme, ou que aguestbn
cnfans, en aquel cas obtengudelicenciedes-
dizconsolz de leur laystar à leurs enfans Sb

que pot ou pourra montar leur légitime
3c quarta de natura, fus pêne de perdre la
habitation , & tout ce que auranpourtat, en
cas que.guarifcon.

Item an ordenat que nengun malaute ou
malauta jure de Dieu , ny de la Verges Ma-
ria , ny renegar, ny blalphemar, ny los
íàindtz ni sainctres de paradis ,

malicìouse-

ment, ny aultrament, sus pena per la pre-
mieyre vegade pagara à la luminarie de
saincì Laze enladite gleyse de ladite maison,
<Jos sols , sieys deniers Tournés ; 8c per la
seconde vegade> cinq solz ; per la terce,des
fols Tournés ; applicar comme dessus le
commencementd'aqnest article ; & la quarte
vegade, lia déboutât de tout en tout de ladite
habitation , comme malvays coustutnier de
jurar ou renegar, & perdre tout ce que
aura pourtat.

Item an ordenat , comme dessus, que
feran tengutz tous malautes ou mabutasde
pbelir alz eommandamentz que leur seron
ftcnz per lodit prebostou majour, en toutes
causes licites &c honefïes ; 8c quand per
lodit prebost ou majour leur fera command.it
aîsdiz malautes ou malautas de anar las
feíìes à !a queste, qu'elz y aja à anar, sans

viengunecontradiction, cefìan toute légitime
excusation ; & el cas que non vueilhonanar,
aquel ou aquelle que non y voldra anar,
non aura res de la queíte d'aquel jour, 6c
de tout ce que per los aultres fera queítat,
ny amassât,ny per lo questour, ne aussi del

pal ny plot pausat devant las portes de la
glayse Scmayson.

Item feran tengutz los malautes , quand
volran dinar ou îòuppar , d'eítre preíêns
quant lodit prebostou majour ,ouaultre que
lia capellan , dira lo Benedìcite , & mais las
G atlas, auílì tous estrangiers ; aussi tous
aultres malautes eitrangiers que y feran

.,íìan tengutz estrepresens en rendant gratias
à Diou;&aysso,suspena de dos denierstou-
tes las vegades que y fajlliran, per l'oly de la
lampeíà de la glayse de íàincl Laze; 6c sian
tengutz de dinar & soupai- ensemble, ces-
sant legkimeexcusation-

Item an ordenat que doraíènavant nengun
malaute ou malauta estrangier non demore
dedins l'hostal per hoste, plus hault de ungjour 8c unenuech, sinon queaguéslégitime
excusation,tant de leurs personnes que del
temps , & adonc del consentement de tous
losdiz malautes demeurera , selon que las
necessitatz de las causes pourran advenir-

Item aussi an ordenat 8c statut que tout
malaute ou malauta lia tengut de anar tous
los jours à la glaysa , aussi de aulìr la messe,
quant se dira dedins la glayse , ck de donar
las pas à ung chaseun & chascune,quant se
donera , sus pena de dos deniers per l'oly
de la lampefà , fans nengune merce , sinon
que y agués légitime excusation, laqualle
sera manifestade & dicha aldit prebost ou
majour davant los malautes ; & que toutes
las causes lòbre diches sian tengudes, 8c ob-
lervades, 6c gardades, fur las penas dessus
efcriprhas.

Aquestes ordonnances son stades legides
8c publiades l'an 6c jourque dessus, devant
ladite maison de sainct Laze , appellatz &t
presens messen Johan Mergalyz

,
cappel-

lan , Bernard Pintard , Jaume Margolh,
dit Galoubet, Catherine Bolete , 8c Alays-
sete......malautes& malautas, logades 6c
logatzdedins ladite maison de sainct Laze ,
per mandamentdelz sobredichz consolz,per
me notary dessoubz escript,en présence de
messen Jehan Codolet. bachilier en leys ,noble Jehan Freton , Peyre Malian , Ray-
monet Breton

,
dit Robaud, Laurens Ber-

trandi, Anthony Colombier , habitans de la
présente cieutat de Nysmes. J.Gevauldan,
not.

Exiraflum à proprio orìginali ,
débita

collatione cum eodem priùs faílâ per nos fGirardi. A. Torenc, not.

Registr. du x.v> siécle, aux archiv. de
l'hôtel de ville de Nismes.

XVI.
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X V I.

Elargissement de quelques particuliers
mis en prison à Nijmespour àebtes

,
lin jour de marché, contre les privi-
lèges de la. ville quise desseitdent.

A N. 1487.

SELNTTENTIA lata in favorem privilegii
ville Nemausi , dati per doininumKaro-

lum
, regem Francorum, habitantibus Ne-

mj.uii, & hoc per nobilem virum doininum
Guiìiermum Falconis , in legibus licentia-
tum , judicetn ordinarium Nemaulì , super
incarcerationeJohannis Aubini, deMarga-
ritis

, ut scquitur.
Anno Domini M. CCCC. nu. **• vil. 8c

die iabati, xvin. Auguíti,cùra pervenerit
ad auresdoauniJohannis de Codoleto, Jo-
hannis Garini , 6c suoruin íb.-ioruin,consu-
Iwii sveinaulì , in absentia Glaudii de Mi-
nori-villa, conconsulis, quòd Johannes Au-
bini ,

de Margaritis , erat captns 6c in car-
cerinus Morerii detentus, pro certo debito
pccciiuiario

,
6c ad requilitionem domini

Leonardi de Ylice , licentiati in legibus; quo
audiio, incontinent! requilìvimusdidtum do-
ininum judicemordinarium ut lecunium pri-
vilégia no'tra 6c tenorem ipsorun h.iberet
eliargire didium Johannem Aubini à carse-
libus. Qui quidem dominus judex citari
s-cit distumdominum Leonardnmde Ylice ,& ipso nolente venire

,
in contumaciaipíìus,

£c viso privilegio& judicialiter lecto, 8c factâ
lummaria apriniiá cnm advocatis, & notariis,
f-: íèrvientibus, de predicto privilegio quòd
Mn débet aliquis capi , incarcéras"!, nec
areíi;iiï,nec molestaru pro quoeumque debi-
to civili, nec etiam regio, die mercati, nec
die nun iinarumatque fori, in prelènti civi-
tate ; quibus viiis & auditis, di.stus dominus
judex ordinavit fore elargiendum , 6k de
prelènti elargiri fecit ; ordinando nos fore
çi'.idendos privilegio ; prout constat inltru-
mento sumpto per magistrum Fauquetum
B'-.ìei'ii, cl ivarium , 8c notarium regium.

TNnoniine Domini, amen. Annoincarna-
* tionis ejusdem m. cccc- LXXXVII. 6C
dieVeneris, xxili- menlis Augusti, sere-
i;i!ìimo principe cf domino noilro domino
Karolo

3
Dei gratiâ rege Fiancorum, re-

liante , noverint univerli 6c iìnguli
, pre-

isntes pajirerque futuri, quòd subtus archns
Tome IV,

theíaurarierégie Nemaufì, & coram nobili
viro Hectorede Fayno, ícutiffero,domino
de Peyraudo , locumtenente generali nia-
gnilHci 8c potentis virì domini íenescaïi
Bellicadri 8c Nemaulï, presentibus & íibi
aísistentibus venerabilibus 6c egregiis viris
doininis,Johanns Roberti, in legibus liccn-
tiato , judice criminuin dicte íênescaliie,
Petro Brueys , Glaudio Gaude, advocato
8c procuratore , regiis in eadem Jënelcal-
lia

, 6c honorabili viro Guillermo Boyleau-
ve, theíáurario regioiplius fenelcallie, venit
8c comparuitvenerabilisvir dominus Johan-
nes de Codoleto , in_ legibus licentiatus ,primus consul Nemausi, qui nomineíuo8c
aliorum suorum sociorum consuluin dicte
civitatis , totiuíque universitatis ejusdem ,dicto domino locumtenenti exposuit quòd
dominus noster rex modernus , insequendo
ve/iigia suoruin patris 8c predeceflòrum re-
gni Francie reguni , conlùlibus 6Í civibus
Nemauíi de fui gratia concessit 8c confìrma-
vit privilegium quod mercati publici didte
civitatis , qui teneri soient die Veneris,lìnc
franchi 8c liberi, ità quòd quicumqne ve-
nientes ad dictos mercatos publicos 6t nun-
dinas Ipíìus civitatis ,veniendo, Itando, 8c
rçddeundo , non possmt nec debeant pro
quoeumque debito civili , etiam agatur de
propres denariis dicti domini notlri régis ,impediri in personavel bonis, arrelïari, vel
detineri : promptam (idem de didto privile-
gio rliciendo per listeras patentes in parga-
meno seriptas , 8c ligillo impendsnti cerâ
viridi impreilb sigillatas : 6c quia honorabilis
vir Anthonius Bordini , receptor talliorum
regiorum dioceiis Nemauli, (èu cjus comis-
sarius , arsírari, -6c detineri, &c incarcérari
fecerat in prosenti civitate Nemaulì

, &c
infra carceres Morerii regii, luìc die, que
eír Veneris, quâ tenetur publicus mercatus
in prefenti civitate , videlicet Viralcm Ri-
chanli 6c Ilaymundum Robaudi, scindicos
vel habitantes Vailis-viridis

, pro aliquibus
denariisdisto receptori île talhiis regiisdebi-
tis, íìc contra distum privilegium veniendo
8c illud infringendo

; igitur requilìvit didcum.
dominum Iocumtenentem

,
quathinùs digna-

retur dicta privilégia observari facere
,
cùin

dominus íènefcalîus litipsorum privilegio; um
conservator; &c observando , diebos scindi-
cos incarceratos elargiri feu elargiri f.cere;
compellendo conipcilendos ad hoc facien-
dum viis juris & remediis opportunis.
Quodque per didhum dominum locumtenen-
tem auditis premiffis, & consulta materià
cum dictis dominis ollìdariis i_egiis,ac jdu-
ribas advocatis soe curie prelidalis ibideiH

E
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astantibus , 8c certifficatus quòd dicturn
privilegium erat notorium in dicta civi-
tate , cc quòd ità obfervabatur 8c fuerat
oblèrvatum, ordinavit, etiam confentienti-
bus distis olriciariis, pariter dicto Guiller-
mo Boyleauëj qui ibidemerat pro dicto re-
ceptore 8c cauíàm deffendebat , çùm lit
frater ipíìus Boyleauë uxoris , 8c

•
suam

receptam teneat atque faciat in domo the-
fàurarie Nemausi,8c non contradicentibus,
benède dicto privilegio informati,quòd dicti
scindici feu habitantesVailis-viridis dicta die
mercati capti 8c incarcerati elargirentur,
didtumqueprivilegiumabindè observaretur,
proùt 8c illico ipsos mandavit elargiri,elar-
gitique fuerunt, 8c in didta thefauraria pu-
blicè relaxati, 8c indè vìsi extiterunt , 8c sic
liberi juxtatenorem dicti privilegii recesse-
runt. De quibus dictus dominus consul, no-
mine dicteuniversitatis, petiit instrumentum.
Adta fuerunt hecubi fuprà

,
videlicet subtus

archns thefaurarie régie Nemausi
,

teítìbus
presentibus discreto viro magistro Gervalìo
de Niclis, notario regio Nemausi, domino
Petro Munerii,domino Petro Aleííi

, magi-
íhoJohannePafcallis,p!uribulquealiis ibidem
astantibus, 8c me Folqueto Barnerii, publi-
co, regiâ auctoritate , notario

>
cive Ne-

mausi, qui in premislis cum dictis testibus
prelêns fui, 8c requilìtus per distum domi-
num confulem premissa seripsi, notavique,
8c regestravi ; à qua nota hoc presens 8c
publicum instrumentum extraxi , 6c perslium michi fidelem grossari feci, indeque
factâ diligenticollationecum originali nota,
hic me manu propriâ fublcriplì , signumque
meum auctenticum quo dicta utor auctori-
tate in meis publicis instrumentis appoíiii ,in ridem premisibruin. F. B.

Aichiy. de Vhôtel de ville de Nìsmes,

XVII.
Inventaire des pièces d'artillerie & des

meublés de l'hôtel de ville de Nismes.

AN. 1487. (1488.)

Inventarium arnesiorum ,
artilharie, & alio-

rum bonorum cxiflentium in domo confulatâs
Nemausi.
ANNO Domini M- cccc ini.**- vu»

8c xv. Febroarii , fuerunt reperta ca
que sequntur in domo comuni iìve consu-
latús Nemaulì per nos consoles Johannem
de Codoleto, Johannem Garini, Glaudium
deMinori villa, & HeronimumVitalem;que
omniatradidimus per modum inventariido-
minis Petro Alesti , in legibus licenciato

,Petro Cordurerii, burgeniì , magiílro Pon-
cio Tellini, notario , & Durando Bordini,
laboratori, consolibus Nemausi , 8c per 01-
dinem , ut feqnitur. Primo , arbahste de
ajser , tam magne quàm parve , munite de
cordis, XX. Item quatre marûnesls,garnits de
pollieges. Item dos arpilhs de arbalefla. Item
colobrinas de methaï, tant petitas que grosses,
garnides defttfla, xxx. Item ung cortaut de
plomb, garnit defusa. Item de ferres per bot.ir
fitoc 6' per tirar las dictas colobrinas , xxv.
Item una altracolobrina.deserre

,
sans marque.

Itemdos colobrinas , rotas. Item una grandi
romana, en fonpes de mcta!h,plcn de dedins de
plomb , en la cala romana totas las autras de
lavillase aliclon. Item ung matable de c.impa-
na deserre. Item tres apehas en breq de falcon

,
totas entieras. Item dos autrasapehas en lodit
bre, rotas. Item une autrâ apehabona , d'mt-
trafayson. Itemfinq voltigesponc/iusls, bons &
fuffìcicns. Item ung ejpieut de fenglars , hon
& fufficient. Item una pertesana , bona &suffi-
ciente. Item ung grant rnandre de romana que
eraperpefsar lo blal &lafarino

, quant lo pes
se tenue al dit osai del comun , en chcscttnbot
ung croc. Item tres sarots de ferre. Item xi.
obries de arbalefla , garnists de estrieus , & de
cross , & de fa camba de ferre , dit dejjanaácr.
Item XII. obriés de arbalefla , fans essieu 6'

croc , ne quasiallreserre. Item dos olivefis de

cuer bolhìt. Item ung altre , deferre blanc
,

bon
& fiifjicient. Item dos olivefis bhmts rots C>

e,ì pcfjas. Itemfi/iq brigantines, de que/as qt:.t-
lie fort garnides de cuer nègre , <S' las dos íie
fufhmi nègre , en dos audebras , bottas £• jìi's-
ctfìites. Item dos cotes de mal!ia} bones & juf-
licntis. Item xi. brigantines,vielhas^tctas de-
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suadas.Xtemuncurs de peu de chival. Item
Klì. pans de telle enferade, depan de valor.
Item fil, coyrasas, bonas &Jusflcientes, Item
'tres corfests. Item ur.golh-ct , bon & fufficient.
Itemjept salades

,
garnidesde banieyres. Item

tres parelhs de arneys de cueysa. Item tres
parelks de grèves. Item una grande lanterna
redona , un baflon , de tella encerade. Item
tresaudebraffes,bons.Itzmjìnqganlellefls,bons.
Item sept canons de garde bras , bons. Item
qltatie coydats , bons. Item dos galhardefls ,
bons & entiers. Item une banieyra, bona. Item
c/; ««« eminade fhfla déferres de trachts , quafi
de nu ra Wemina , & do^epejfas de arneys bri-
sass. item ung gorgeyrin & una maigîte de
cota de mallia. Item tres carcayses nègres,
nou: ,

garnifls de fléchas bonas & totas noves.
Item dos carcays cuberfls de pel de tays. Item
una miera emina deserres de tracks de arbalefla
de banc. Item xxi.baudries dcfìlh, à maniera
de fenglas

,
garnifls de trelholes & e/ca/etas.

item XXIm, baudriés, Jans garnison, que
son corne deffus de fil. Item una arbalefla de
banc , bona &fus]iciente.Item dos cayjelepe-
lita Jans cuberjel, plena de trachs^garnifls de
serres. Item una ultra parelha, aufigarnide de
trachs, garnifls deserres. Item una altrapa-
relha , plena de trachts , tant garnifls que non
garuijis ,

ende altra ferramenta diverja. Item
XVU. arbalejlas de banc dej'ujla ,pctitas , gar-
íildas de crojìs & de tot neccefjari queJe tendon
íúrebos. Item xvi.autras grandas arbalejlas ,aufi al rebos, queJe tendon albanc, & una tora
l'obii.er , garnidas de corda £• de crot de me-
tíilh.Item tres cofias de las dit-las arbalejlas,de
p.iuc de valor .\ttmjinc ob'iers rosts, tantpetits
que gratis. Item dos barrielles , quasi plcnas de
Jalpetre. Item dos obrìers,iantgrans quepetits,
& dos cojlas de fusa. Item dos braques de
feue à botarfuoe à cololviras & bonbardes.
Item ung fcnhal de ferre

, en las aimas de la
villa

, perfenkarfujla. Item, tres grandespau-
melles de portai& dos autras petitas. Item una.
tellocha deferrc,dcpetitasorma.ltcmungpes de
romana, de peyra. Item una cayjele, plena de
ferramenta diverja , jans cubeijel. Item ung
eanejhl, quajiplen de diverjaferramenta.Item
una cayja de noguier, environ de VII. pans ,jans cuberjel, depauc de valor. Item ung fquet
f cuir , quasiplen de poldra de bonbarde , pe-jtint environ XII. lleuras. Item una cayja

viellia de sapin , quaji plena de cf'criptuias
vielhas, de longoi de XII. pans. Item ungboyjcl,plen deJolpre vieu Item ungboyjel,plen
île petitas tachas de arneys. Item xix.jerrcs
•ie colobrinasà plantarfuoe. Item sept cadenas
úi J erre , en ung petit tros de dos pans , tant
fciojjas queprimas, per tendre per las carricy-

ras en temps de guerra. Item ung grant bajlort
roge de bandìeyra. Item ung autre fcnhal d:
ferre de l'oflal de la villa.Item unggrant manolh
de claus. Item C. manols de trach iìvefléchas ,garnifls dej'erres de petites arbalejlas , dinsunalargua cayfa , prope la porta dcls.archieus , en
tresmejans.Item una colobrina,rote,de metalh.
Item dins ladiiïa cayfa

, ung plen boysel d'.
colobrinas de plomb per gitar. Item ung lejis de
ferre , âppcllac lo original de la villa

, en dos
barras per defus , coma potenfia. Item ung
grant afle deserre , j'enhat deljenhaldela villa.
Item dos egadicyras d'estanh , à fayson d'ar-
gent. Item dos grans carfuoss en la cojina en
crojo , pesant xxv. lieuras

, vel circa. Item
trespavejes dejufla , à la sala , defuspendufls.
Item lo original de la mesura de una cana per
mejurar drap , tella , o autra causa, dins ung
eflach de juflo. Item una cayfa cayrada de
noguier

,
bona , en laquala lo clavari ten fis

eferipturas. Item una altra petita per tenir los
libres de las averations , de quatre pans de
lonc, vel circa.

Item dins la cambra dcls contes , ung grant
tabllè al traves de la cambra, en son banc tot
clavellat alfolicr. Item una cayfa de noguier

„defie hojïeys parus , en las armas de la ville,
en quatreJ'arralhas, bona &J'ujjîcieiite

, plena
de ejlrumcns.

Item cn la coflna, una tailla desapin, de non
pans de lonc , en fos tauleyrons. Item davant
la chamineia

, & davant una fencflra longua ,
en que ten lo garda de gages de paples , al da-
vant de lafeneflra , a una cota de malha eften-
dude. Item en la dicta cofina , una cayfa
longue , à la intrade de la dicte cofina , lo
lonc de la parel , de sapin en dos cayfons , cn
quese ten lo pâli & torchas.

Item en la cambra dcls contes , quatre gran-
das barras déferre doblas à grosses cayres ,

las
qualas eron flades fâchas per botar per claus à

.
la crotc de la hon le fonhon lo rams, dit lo parti
deJant Baufili, peffant circax X. quintais, to-
tas noves.

Item al defora de la cambra fus la crote ,
ung engin dejuste , en quatre pies

.,
perportar la.

rode de la ccra que \obrc al bassin de Noflra-

,
Damaal cap de Tan, &Je botaà Nojlra-Dona

! dins lo cledat grant} laquai fe appella lo rejem,

.
ferrât tot en tort.

'. Item en la sala bassa , une cayfa de sapin
r per Lo garde de gages , a environ de lonc quatre
1 panis , fanant en clan afés compeiamcnt. Item
i una altra cayfa. vieille de noguier

,
plena

f dej'eripturas, de pauc de valor,fans cuberjel.

s Item dins la farinera
, a una grande baru-

t tellierc , affigide à la parel , de sapin , tenait
- environ quatre jdlmadas. Item una pafilera de

r :;
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noguier,de nou pains de lotie , ho environ , &
de large dos pains bons.

Itenj plus en la cofine ,
dos bancs de sapin

en quatre pecolhs , l'un al davant de la chami-
nea & à cadé bot ung petit. Item ung pes de
ferre

,
appellajl los originalsdelpes , & à ra^on

de ung quintal, en dos ancls de part de defus
& dos malhas.Item ung altrepetit , à ra^onde
ung quintal

, cn dos anels 6' una malhii , oep~
pellat lo original. Item ung autrepes de miech
quintal deplomb , tot redon , & plat de desot ,déferre departde defus , &de dedins deplomb,
coma dit és , en ung anel & croc de part de
dessus

, dit lo original. Item ung altre pes de
ferre , de x. lieuras, en ung anel de defus de
/fvrf.Item unas balanfas de luton, de la mejana
forma , appellades lo original., garnidas de
fos pesés de metalh ,jenajl delfenal de la villa.
Item ung pes de dos lieuras, & dos pesés ,chejeun de una lleuia. Item dos miejas lieu-
ras. Item dos cartayrons.Item ung miech car-
tayron. Item una onfa. Item una mieja onja.
Item tresfenhals de ferre , en las armas de la
ville, perfenhara qui al taulier , & dos autres
a/esgrans de que lo relogier ne aung, & l'autre a
Peyre Ferranas. Item ung archibanc al davant
dcltabliè dcls consuls, desapin.

En la cambra fus la carrieyra , hon tenon
los gages primo unaserpentinadeserre , cn-
chafj'ade enfufìa, a de lonc Vlll.pams. Item
dos grandesbombardesdeferre , ensas chassas,
environades de huit cercles. Item una altra
bombarde de ferre

,
garnlde de chassa , enchafi

fade en fuflo , en V, cercles. Item VIII. bon~
bardelas déferre , garnidesdejufla. Item plus
quatre altras bombardes , garnides dejufla &
de chassa, chescunade quatre cercles , totas de
ferre, g/vflas.Item Vil. bancs,garnifls, àtlrar
arbalejlas. Item unagrande poliera, environ de
tres panis, enfla garnison. Item tres cayfas,ple-
nas de papiés, & las dos son de sapin

,
& Vau-

tra de noguier , en las armas de la villa , Uuna
a de lonc dos canas , Vautra fine pains, &
Vautra ires ,

& de lare parti & miech j & las
autras dos de lare dos pams. Item aldefiis de
la dicte cambra, a ung banc par tirar arbalejlas.
Item ung grant martel de peyrìeyra , à tirar
peyra. Item una cariadefujla , à mejurar ruf
cla.

En la sala ; primo losfine libres delprésage
& averations de la villa , appellaflslojinc car-
tons de dicta viila , seilicet Bocarie , Guarri-
gues, Mejan, Prat, Prédicateurs , & Magda-
lena. Bocarie content suelhs...... Garrigas
& Me/an.

. . Prat ... Correcomayres
. .. Pre-

dicâtours ù Magdaltna.... Item quatre altrcs
libres de averations antiquas ; los tres son cu-
íeits de cuer , & l'autre de pargaman vielh que

fifans cubertas , & toftsson de lagrandaforma'.
Item una granda bassine .... per Lo bajjin de
Noslra-Dona, enfacasfa,tot de coyre, & en que
compret M. Olivyer du Verdlerquantfeut bas.
finier , que seul Van- M, CCCC. IIll.xx-v.
Item una petita taule de noguier , per aplanar
las candelas , enfos taulayrons

,
& aplanada,& tot feut beylar à Johan Bressan , merchant,

per méfié Steve Victor que era bajfuùc Van
fequem M. cccc. ml. xx- VI. Item del temps
rwjlre,M. cccc. mi. ™-viz. 6cde mense
Januarii quo erant consoles, M. Johan de
Codolet

, Johan Garin, Glande de Menon*.
ville

, & Heromt Vidal, & clavari M. Fau-
quelB'arnier,foron fach los archieus de l'ojlal
de la villa, de xn. pams de lonc , & autant de
lare, en do^e arinafis, per tenir los inflrumens&
documens de la villa, & cofleron lafujlalha &
lafafon xxxi. lieuras

, im.fols ; & los ses
PeyreFerranas , filh deChrìflolFerranas item
la ferramenta coflet ix. lieuras Tomes ; cn tot
XL. lieuras, 1111. fols,'itemper lo vin ais
veilefls j XV. fols.

Regiflr.du xv.siécle, aux archiv. de Vhôtel
de ville de Nismes.

.1 ' i i «

x v 11 r.

Compte des consuls de Nìfìnes.

A N. 1488. '

COMPOTA venerabilìum & honorabi-
lium virorum dominorumPétri Alestì

3legum dodloris , Pétri Cordurerii, burgen-
lìs

,
magistri Poncii Theiiini , notarii, 8c

Durandi Bordini , ortholani , confolum
prefentis civitatis 8c castri Arenarum Ne-
maulì , pro anno incepto die carnis-privii
M. cccc- ixxxvil. 8c simili die carnis-
privii tìnito M. cccc ixxxvní. anno
completo 8c revoluto, clavario eorum exis-
tente magistro Guillelmo de Ligons, nota-
rio dicte civitatis Nemaulì , de receptis,
rectis , administratis, 6c expolìtis, nomine
universitatisdicte civitatis Nemaulì, durante
anno didfci eorumconfolatûs, sequntur seria-
tim, ut infrà. Et primo sequiturrecepta,8;c

Finitâ enim totalis recepta dictorum do-
minorum confulum , sequitur exinde seria-
tim totalis expenía, 6tc-

Et primo expensa sacta depeccuniispro-
ventit. de emohuriento soqueti , pro répara-
tions turris portfilis beati Anthonii.
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Et primo exposuerunt 8c solverunt ma-

gistro Gonìno Hondrati, fusterio , pro fus-
tis ,

postibus, 6c aìiis fuis fuítamentis, ac
fuis laboribus traditis 6c fidtis pro repara-
tione diète turris , &c pro lecto facto cuíto-
dibus ordinatisad custodiendumdictum por-
tale, denodte, proclaudendo& aperiendo
habitantibus dicte civitatis, 8c aliis , exire
6c intrare vo'entibus , notis tamen, fum-
mam feptem librarum, decem íblidorum
Turoneniìum , vil. lib- x. solid. Turon.

Alia expensa fadta per dictos dominos
consules pro fermocinatore per villam re-
tento.

Solverunt, inquam, dicti dominiconsules,
per manus dicti eorum clavarii, reverendo
P. fratrijJohanni Veyrerii, in íàcra pagina
magistro , ordinis beati Auguírini, pro fuis
laboribus 8c pénis impeniìs predicando per
totam quadragesimam in conventu fratrum
augustinorum prescntis urbis , summam
quindecim librarum Turoneniìum, xv. libr.
Turon.

Alia expensa facta per dictos dominos
consoles, pro missa beati Sebastiani, que
diebus fìngulis celebratur-

Item solveruntdicti domini consolespriori
conventûs fratrum augustinorum prefentis
urbis, pro laboribus impeniìs per ipsom feu
fuos religiofos fui conventûs in celebrando
iingulis diebus anni dicti eorum consolatûs
inecclelìacathedrali 8c capella beati Sebas-
tiani , summam duodecim librarum Turon.
xn. libr. Turon.

Alia expeuíà facta per dictos dominos
consules, pro miílis ordinariis ipforum do-
minorum confolum.

Item exposoerunt dicti domini consoles
pro missis ordinariis ipforum dominorum
confulum , celebratis diebus dominicis 6c
fcílivis

,
durante anno dicti eorum coníula-

tùs, defructu, helemozinis , 8c pittanciis
datis quatuor conventibus mendicantibus,&
sororibus (ànste Gare, in vigiìiìs feítivita-
tum sancte pasche , íànctorutn omnium,
pentecostes, nativitatis Domini , videlicet
íexlibrasTuronenses

, vi- libr- Turon.
Alia expensa fadta per ipsos dominos

consoles, tam pro caritate facta die assen-
cio„is Domini, ut moris est,quàm pro col-
lationious factis eâdem die in turri íàndti
Anthonii

, & pro cena facta in domo eo-
rum, eodem vespere.

Et primo solverunt dicti domini consoles
nonorabili viro inagistro Petro de Campo,
"urgenli Nemaulì , pro quatuorderim s?.î-
itiatis bladi tozelle, emptis pro elemoíìna
l've caritate que rit Iingulis annis, distâ die

assencionis Domini, pretio duarum libra-
rum , decem sohdorurn Turon. pro falmata ,summam triginta quinque librarum Turon.
xxxv. libr. Turon. Item pariter solverunt
Johanni Tuthela , mercatori Nemausi, prosex salm.itis bladi tozelle , emptis pro cari-
tate , pretio sopradicto, videlicet quinde-
cim libras Turon. xv. libr. Turdn. Item
pariter solverunt heredibus providi viri Phi-
lippi Muneuquondam, pro sex salmatis bladi
tozelle , emptis , proùt íùprà , pro dicta
caritate

, pretio predidto pro falmata, vide-
licet quindecim libras Turon. xv. libr.
Turon. Item pariter solverunt dicti domini
consoles Raymundo Corcona pro quatuorlàumatis bladi, emptis , utfuprà

, pro dicta
caritate , pro pretio quo soprà , summam
videlicet decem librarum Turon. x. libr.
Turon. Item solverunt &c exposuerunt dicti
domini consoles, medio 8c per manus eo-
rum caritaderiorum 6c dicti clavarii, tam
pro portaudo didtum bladum ad domum
comunem , mundando, portando ad mo-lendinuin pro molendo, 8c inde repportando
farinam , loquerioque tinarum &c tabularum,
emptioneque lignorum, victualium

, 6c alio-
rum necceílàriorum, videlicet summam sex
librarum,tresdecimIblidorum,sex denario-
rum Turon. proùt liquidiùs apparet per
compota dictorum caritaderiorum , manualterius ex eifilem íìgnata &c ícripta; ideò
hic pro expenlìs vi. libr. xnr. íbl. n. den.
Item ulteriùssolverunt dicti domini consules
Petro Monnerii, dit dcls enfuis, prn de-
coqtione panis didte caritatis , 8c aliis labo-
ribus impeniìs , tam per ipsum quàm soos
fervitores,barutelando farinarn, & faciendo
tarteletas,quàm aliàs, ex accordio facto cumeodem, proùt constat per dictumclavarìum,

-videlicet feptem libras
,

decem solid. Turon.
vil. libr. x. solid- Item ulteriùs solverunt
dicti domini consoles Johanni Guiraudi 6c
Gabrieli Rabidonis, caritaderiis , pro eo-
rum vadiis ordinariis , videlicet quatuorlibras, decem solid. Turon- nu. lib- x. soi.
Item solverunt pariter dicti domini consoles
pro duobns cambajonis porci , emptis ab
Anthonio Guiraudi , dit Savaric , ponde-
rantibus viginti quatuor libras, ad rationeni
octo denarierum pro libra , quorum unusfuit portatus , distâ die assentionis Domini,
in dicta tui ri sansti Anthonii, & alius fuit
retentus pro coliationibus factis temnore
siatis per ipsos dominus consules in domo
comuni

,
videlicet lèxdccim íblidos Turon.

XVI. solid. Turon. Item plus solverunt proehvellis de girofles, emptis pro ponendo in
dictis cambajonis , sex deiiarios Turon.
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vi. den. Turon. Item plus solverunt dicti Sb
domini consules Jacobo Barbuti pro una 11
terceyrola vini rubey , ad rationemtresde- dt
cim Horenorurn pro vase , empta pro dicta le
caritate, die asceulionis Domini , videlicet T
tres libras, quinque solides Turon- m. libr- ri
v. solid. Item ulteriùs solveruntdomino Roi- fi
lando Caponis pro una terceyrola vinichri, ti
empta pro apportando in didta turri pro d
colhtíonibuz 8c fena ejusdem diey factis

> v
ad rationem xtn. fiorenorum_ pro vale, n
videlicet tres libras , decem solidos m- i
libr. x. Iblid. Item plus solverunt pro dua- p
bus canelis, emptis pro dictis valis, íex den. I
vi. den. Item plus solverunt GlaudioFon- c
tayna pro una cartcyrola vini aloi, empta íì

pro collationibustk íèna die predictâ factis, a
ad rationem quindecim florenorumpro vase, a
videlicetduas libras , íèxdecim solidos Tur. 3

II- libr- xvi. solid. Turon. Item plus sol- <

verunt pro duabus falmatis lignorum, emptis :

pro preparando dictam cenam, videlicet \
duos solidos , sex denarios Turon. il- solid. t
vi. den. Turon. Item pro sexdecim libris 1

casey , cum dimidia , emptis à Guillermo '
de Langhida pro tartelletis fadtis tam pro ]
apportando in dicta turri, quàm pro dicta l

lena facta , data elemolìna, ad rationem cie-
cecn denariorumpro libra, videlicet quatuor- i
deciin solidos, novem denarios , xuil.sol»
IX. den. Item exposuerunt in ovis, emptis
pro dictìs tartelletis, quatuor solidos, no-
vem denarios Turon. iur. solid. ix. den-
Item pro sexdecim pullis

,
emptis pro cona

diey, videlicet sexdecim solidos , quatuor
denariosTuron. xvi- solid. mi- den. Item
solverunt pro cinapio, eropto pro dicta cena,
quatuor denarios Turon. ini. denar. Tur.
Item ulteriùs sojverunt uxori Teralhonis

" pro quinque libris piJòruni rellèntium para-
torum in dicta cena ad lardum., videlicet
tres solidos, duos denar. in. solid. Il-den.
Item plus solverunt pro tribus libris lardi
íìve carsalate pro dictis pilìs decoquendis 8c
parandis, ad rationem octo denariorum pro
libra, emptis, duos solidos Turon. II. fol.
Item solverunt pro pane aibo empto, vide-
licet decem denariosr x. denar. Item ulte-
riùs solverunt pro odto p.vrlhs pigonum ,emptis pro dicta cena , videlicet íèxdecim
solidos, xvi. solid- Item solverunt pro tri-
bus libris lardi

, ad lardanduin emptis car-
nes prepnratas pro ipsa cena , duos solidos,
sex denarios Turon. n. solid. vi- denar.
Item solverunt ulteriùs pro una oncia ípe-
cìarum &c croco, emptarum pro repponen-
cìo soper mechinis cdulorumemptorumpro
distacena , ut infrà li'ribitur

>
videlicetuaum

blidum , quatuor denarios Turon. i. so^
'in. den.Item pariter solverunt pro una duo-
lena de tlwtnas , empta ad faciendum tarte-
etas , videlicet duos solidos, sex denarios
Turon. II. sol. vi. den. Item pariter solve-
runt pro uno cartayrono , cum dimidio

»sucre , empto ad reponendum desoper dic-
tis tartelletis , videlicet duos solidos , sex
denarios Turon. n. sol. vi. den. Item sol-
verunt pro tribus mechinis datis in introytu
meníe didte cène , duos solidos, (ex denar.
n- fol. v i. den. Item solveruntpro unoedulo,
pondérante viginti libras , eropto à dicto
Anthonio Guiraudi pro didta cena , videli-
cet feptem solidos, sex denariosTuron. vil.
sol- vi. den. Item ulteriùs solverunt pro
anchis alterius eduli, 6c pariter pro aliis
agni

, quarum videlicet agni erant ponderis
x r. librarum , habitis à didto Guiraudi, vi-
delicet decem lòlidos , octo denariosTuron.
x. sol. vin. den. Item ulteriùs solverunt
pro x rut- libris,cumdimidia, vituli, habi-
tis à dicto Guiraudi, pro dicta cena , vide-
licet octo solidos , novem denarios Turon.
VI n. solid. ix- den. Item ulteriùs solverunt
pro duabuseípatulis mutonis, emptis pro dic-
ta cena , videlicet quinque solidos Turon.
v. sol- Turon. Item solverunt pro herbis,
emptis pro faciendo íàllàm viridem , videli-
cet duos denarios Turoneníès. li. den- Tur.
Item pro yranges ,

(ex denarios. vi- den.
Item ulteriùs solverunt didti domini consu-
les pro uno terceyrolio pleno scrazis , emptis
pro collationibuz factis in dicta turri, 6c
pariter pro didta cena , videlicet qua-
tuor solidos , duos denarios Turoneníès.
n u. solidos , IL denarios. Item pariter
solverunt tribus timpruiatoríbus , videlicet
Glaudio Saníòni

>
Johanni le Bot , 6c Jo-

hanni Iloxi , qui fonaverunt tam vigillià
alcenlìonis Domini, dum panis caritatis Do-
mini desserebatur ad dictam turrim beati
Anthonii, quàm in die aíìèncionis in dicta
turri, &c inde in cena facta in domo comuni,

i ut moris est , videlicet quindecim solidos
Turoneníès, xv. fol. Turon. Item solverunt
pariter abbatisie meretricum postribuli pre-
fentis urbis Nemausi pro fogaíìà quam dc-

,
nârunt dictis dominis confulibus , ut est lied

i
folitum, videlicet quinque solid. v. sol. ítetn

- quia dicta die , de manè , servitores6c mu-
-

lieres qui preparabantneccessaria pro dicta

, cena ,
volnerunt biberefeu prandere

, eir.e-

. runt pro eisdem quafdam mechinasmutonis»

- pro quibuz exposuerunt duouecim denado."
- xi!, den- Item inoleo procoquendo dictas

D mechinas & la pititoyc dictorum pulloruin
.1 & pigionura,pro prandiodictorum íèrvitc-
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rum & mulierum, videlicet tres denarios
Turon. m. den. Item solverunt Jacobo
Rolié pro loquerio quinque duodenarum
vitrorum , 6c pro tresdecim vitris fractis ,
tam in didta turri , quàm in domo comuni,
videlicet sex solid. vi. fol. Turon. Item plus
solverunt pro una libra candelarum ceuxi,
empta die asceníìonis poil dictam cenam ad
leducendum omnia, 6c claudendum didtarn
domum comunem ,

videlicet unum solidum,
i. fol- Item solverunt Johanni Guioti pro
rama apportata 8c aliis herbis in dicta turri,
de predidta aseensione Domini ,

videlicet
quinque solidos Turon. v. so;. Item pariter
solverunt Colino Taborellipro scopando 8c
mundando, dicta die , portale ci turrìm
iàncti Anthonii, videlicet duos solidos, sex
denarios Turon. n. sol. vi. den- Item pari-
ter folver.unt Johanni du Vray, feuJacobo
Sobeyrani, pro viginti quatuor íàcis, em-
tis pro legendo bladum dicte caritatis, 8c
apportando ad molendinum pro molendo,
videlicet duas libras 8c decem solidos Tur.
n. libr. x. solid.

Alia expensa fadta per didtos dominos
consules, tam pro reparationeundecim ber-
gantinarum veterumexistentium in archiviis,
quam emptione íàgitarum , ut in anfractibus
anni LXXXI X. apparet.

Item pariter solverunt disti domini con-
sules magistro Johanni Codenenche , armu-
lèrio civitatis Avinionenlìs, pro reparando
live resticiendo undecim bergantinas vete-
res existences in archivis didte domûs comu-
nis, 8c in iplìs archivis benò 8c decenter
reparatas, pretio fadto cum eodem, ut con-
stat per didtum clav3iium , videlicet decem
leptem libras, decem solidos Turon. xvn.
libr. x. lblid. Item ultra predidta solverunt
eideni arnmserio pro armis aflìxis in iplìs
berganttuis diíti conlulatûs,videlicetfeptem
solides, lèx denarios Tu r. v 11

•
fol. v i. den.

Item pariter solverunt didti domini consules
Jacobo Cug, íâgitavio, pro quatuordecim
troílìs sagitarum serratarum , appellatarum
de passa, ab eodememptis, 8c in dictis archi-
viis reppolìtis, videlicet novem libras, unum
solidum, tres denariosTuron. ix.Iib. i-sol.
m. den.

Alia expensa de soqueto feu emolumento
proventoex eodem , facta per didtos domi-
nos consoles pro h'niendo iìve perachabendo
turrim dudum soceptam , que est inter por-
ralia ívíàgdalenes 8c beati Anthonii, incon-
í'poctu monasterii beate Clare , tradìtam ad
pretium fadtiun per antecefibres ipforum
clominorumconsolum magistro Johanni Hu-
gueti, peyrerio, proùt dicitur constare per

magislrum Bertrandum de Líquas, tune
clavarium dicti conlulatûs.

Et primo solverunt Bartholoméo Boneto-
ni pro quatuor jornalibus, 8<c.

Alia expeníàfacta per dictos dominoscon-sules pro dono jocundi adventûs facto ge-
nerose domine uxori potentis militis domini
Pétri d'Uríe , seneícalli Bellicadri 8c Ne-
maulì.

Exposuerunt dicti domini consules, exdeliberatione conlìlii, pro deno fadto dicte
egregie, tam pro drageys,contìturis,intor-
ticiis, mutonibus lane, venatione , caponi-
bus , quàm avena ,

íibi datis, alcendentibus
ad valorem triginta librarum Turon. juxta
dicti coniiliideliberationem, xxx. libr.

Alia expensa facta per didtos dominos
consoles pro donis fadtis, vigiliâ nativitatis
Domini,dominis oHiciariis regiis, ut est fìeri
consoetum.

Item exposuerunt dicti domini consoles
pro donis factis, in vigilia nativitatis Domi-
ni , dominis offìciariis regiis hujus civitatis
Nemaulì, ex deliberationeconsilii, 6c ultra
summam deseriptam in anfractibus anni
ixxvn-propter raultitudinemolficiariorum
tune existentium in civitate , &c indè id quod
plus fuit expositum cotìsatum in anfradtibus
anni LXXIX. videlicet quatuordecim libras,
novem solidos> sex denarios Turon. xiin.libr. ix. sol. vi. den.

Alia expensafadta pro magistro scolarum
anni xxxxvin.

Item solverunt venerabili viro magistro
Stephano Mathey, restori scolarum preíen-
tis civitatis Nemaulì, pro vadiis fuis ordina-
riis dicti anni (initi LXXIX. videlicet viginti
libras Turoneníès;,proùt in anf'radtibuz didti
anni describitur, xx. libr. Turon-

Aliaexpensa facta pro intortieiis proíîcífio-
num fàctarum tempore consolatûs ipforum
dominorum consolum.

P-t primo solverunt dicto Glaudio de Mi-
nori-villa pro intortieiis proslèssionum facta-
rum in presenti civitate per totum annum
eorum consolatûs , compreheníìs garnituris
Scarmis ville sopereifdemimpolitis, vide-
licet quindecim libras , xin. solid- ix. den.
Turon. xv. lib. xni- sol. ix-den.

Alia expensa fadta pro prandio per dictes
dominos consoles, die fabâti, vigiliâ carnis-
privii, in quo interfucruntdomini oíheiarii
regii, ut nioris est

,
8c domip.i conhiiarii

ipforum dominorum consolum.
Et primo solverunt didti domini consoles

cuidam, appellato la Borni, peyílbncrio, pro
quatuor viginti quatuor libris pifeium

, tam
pagelii, daurades, & mujolz

,
ad rationem
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octo denariorum Turon. pro libra , videlicet
II. libr. ix. sol. n. den. itemin viginti quin-
que allecis íauretis , emptis pro didta cena ,
VI. loi- III. den. Item pro duabuz íalmatis
lignorum,emptis pro parandodictam cenam,
videlicet mi- soi- v>cien- Item pro xni.
lib. cum diiiiuiia,caíeyempti pro taciendotar-
teletas datas in didtacena, videlicet:t 11. sol.
Item pro sexdecim picheriis ypocras , tam
albi quàm rubey, habitis à Giaudio de Mi-
nori-villa, videlicet nu. libr. Item in vino ,
tam albo quàm clareto, empto à didto cîa-
vario, videlicet xv. solid- Item exposue-
runt pro pane albo

, empto pro didta cena ,videlicet xv. solid. item expoíuerunr pro
quatuor libris de ris, pro dicta cena , videli-
cet il.lblid. vin. den. Item solverunt pro
duabus libris amelons , pro parando oïdium
ris,videlicet r i. soi. vi. den.Item pro decem
libris,, um dimidia,íinroliorum8c faiisfrachis.
videlicet i. iblul. x. den. Item in croque
(ivejajjran adlastianandu:»potaginm, vide-
licet mi. denar. l'em pro quinquagir.tr
yranges , videlicet 1. solid. IIII. ikn. Item
pro tribus carteyronis/KCM' lìnì , videlicei
v- solid. Turon. Item pro factura íèptemtar-
letjium fkdtarum per Jacobum llaynum-
dum pro didta cena , videlicet v- solid
X. den- Item solverunt pro factura septeir
p^s'l ràítis de dictis pilcibus, vin- folie!

.IX. den. Item pro quinque duodenis bcf.
cuech , ad comedemium didiuin yppocra.
emptis , videlicet v. solid. Turon- Icem pre
uno picherio aygras , pro didtis pisoihu:

' empto, videlicet vili. den. Item pro uni
terreyrolo corhonis, empto ad coq^endun
aliquos ex didtis pilcibus coqtis .i la grafllha
ï. íolid. Turon. Item pro 11. c. obhes, empti:
à Jacobo Haymundi, videlicet v.sol. Iten
pro quatuor oiìciis fpecierurn pro fadtura del.
P'flil ,

videlicet v. íolid. item in cinapk
v- den- Itérapromédiacana oley, empta pi\

' dequoquendo pices h..juíìiiodi 6c alia nec-
ceíláih par-miìa , videli.ct ni. sol. x. den
Item iolverunt duabus mulieribus que mun-
daveruiii' soutellas , 8c aíu opéra neccessa-
l'ia perlecerunt,vuelket n. solid. vi. den
Item m laie alpa , v. denar. Item pro medi:
libra aque rolarum ad niundandum manus
j. soiid- 1 H. den. Item pro duabus duode
nia ovorum , emptorum pro faciendo dicta
tartelcDis, videlicet ir. íolid. vi. den. lien
solverunt uxonde Bernillon pro una magn;
cslla , improjnptara pro csecoquendo pora
:>ium , que soit tracta per colineriuni, vide
licet n. solid. Item pro una libracerealbeai
Kicien-lu-nipo:uellosin creatione consolum
|;:>b;u'i à Mayraundode ÌMemaulb , videlice

vi. solid. vin. den. Item plus profexlibrií
candelarum,emptis ad faciendumelectionem
novorum confulum, 8c reducendo de veí".

père, factâ cenâ , videlicet vi. solid. Item
solverunt pro pane nigro, empto ad facien-
dum los Jallinhons , pro ponendo in dicta
cena , videlicet v- denar.

Archìv. de Vhôtel de vilh de Nismes,

X I X.

Extrait de la répartitionfur le diocèse de

Nismes, d'un oElroifaitavi roi par les
états de Languedoc.

AN. 1488.

Ï^RAYS rnis'.sosou diocèse deNysinespour
i'octroy devant dict, accordé à l'ailem-

bléedes troysestats,tenus à Montpellier ou
moys de Novembre, M. IIII.CI IIII. xi- ck

vu;.
lír premièrement, 8cc.
A niolìèigneur le scneschal de Beaucere

8: de Nylme.í la somme de deux cens livres
Tournois , à luy do.inée6Í odtioyée par les
consuls-, lìndicz , procureurs, 81 dio-.elains
du diocèse de iN ysoies, tant pour la bien-
venue de madanif lasenefchale, ta femme,
que pour lui ayder à íòulporter ies dépences
qu'il lui conviendra fere à N y (mes en y fay-
sinc l'i résidence pour corriger 6c refformer
le tait de la indice , auíi lea abus

,
iì aucuns

s'en son tiiz durant, son absence, 8c pour
pln'ieurs autre- services par lui f.iiz aux dio-
césainsdudictdiocèse; pour ceicy II.C- livres
Tournois.

A meísìre Pierre Alesti , docteur en
chalcun droyt, la lòmme de lèpze Ivres
Tournois , à lui tauxée & ordonnéeeítre
payée par lefdidtz commissaires , conluh:,
Scdioceíàns, pour ses poynes ôc'trevaulx
d'avoir esté dudit Ny("mes à Montpellier
devers messieurs les prelidens des estât'/
ponrkur remollrer8c bailler plu'eurs mé-
moires 6c articles touchant h ressormation
de la sénéchausséede Beauciire 8c de Nyf-
nie;;, où il a vaqué huit jours entiers ; pour
tout lui a esté tauxé la didte somme de xv 1.
livres Tournois.

Aux cordelhés dAlés la somme de cinq
livres Tournois , à eux donnée pour au-
moine par letóidtz diocefans,pour leuraider

à



DE LA VILLE DE N I S M E S. ^g

à susporter la despence que il leur convient
fere pour le chapitre gênerai de leur ordre,
que se tiend Tannée présente oudict convent,
amn quelz soient enclin à prier Dieu poul-
ie roy 8c la prospérité du royaume ; pour
ce icy v- livres Tournois.

Ibid.

_i m i i i '

X X.

Comptes des consuls de Nisnes.

A N. 1489-

COMPOTA egregii 8c honorabilium
virorum dominorum Johannis Solayro-

lis, utriusque juris professons , Johannis
Ponchuti, burgenlis , Johannis Breflbni,
roecanici, 8c Pétri Maliani , agricole ,con-
solum presentis civitatis 8c castri Arenarum
Nemaulì,de 8c pro anno incepto die carnis-
privii M. cccc. LXXXVIII- 6c simili die
carnis-privii tìnito, anno revoluto 8c com-
pleto,M- cccc. JLXXXIX- Et primo sequitur
recepta, 8cc

Alia expensa facta per dictos dominos
consules , tam pro caritate facta die assen-
lionis Domini, ut moris est , collationibus
fictis in turri S. Anthonii, quàm pro cena
fadta dicta die in domo communi, Sec.

Item solverunt didtidomini consoles abba-
tisse meretricum postribulipresentiscivitatis,
pro fogassaquam donaveranteisdem dominis
consolibus, ut moris est, quinque solidos
Tui'onense?, v- solid. Turon.

Alia expensa socta , ex deliberationecon-
silii, pro dono facto per villam archeriis8c
arbalesteriis dicte ville, ut se abilitarent in
archa 8c balista.

Item solverunt magistro Karolo Rollandi,
poterio Nemausi, pro una duodena scutel-
larum stagni,donatarum per consilium ville
archeriis & arbalesteriis dicte ville ad luden-
dum, videlicet quatuor libras Turon. posi-
tas in frastibus ville ; ideò hic 1111. libr.
Turon.

Alia expensa facta ex deliberatione coníi-
iii, pro dono facto domino de la Roche-
aymon ,

locumtenenti domini gubernatoris
patrie lingue Occitane , proùt in fractibus
Ponitur-

Primo solverunt m. Aprilis , Raymundo
Baumelli, Guillermo de Pinu, Petro Merca-

Tome IV,

derii, & Thome Hebrardi, brasseriis Ne-
maulì, pro eorum laboribus impeniìs in por-
tandoun. falmatasavene,8c xxv. quinta-
lia feni, donata didlodominolocumtenenti,
videlicetcuilibetipsorum n. solid. vi. den.
quia eorum faciebant fumptus ; ideò hic
x. solid. Turon. Item solverunt magistro
Fulqueto Barnerii pro dictis lili. íàlmatis
avene, abeo emptis, pretio xxv. solid- pro
falmata, quinque libras Turon. v. libr- Tur.
Item pro duodecim quintalibus feni, emptis
ab honorabili viro Guillermo Noerii , ad
ini-duplas pro quintali,duaslib.n.lib.Tur-
Item solverunt RaymundoMaliani, Nemau-
si, pro duabus botis vini alby 8cclareti, dona-
tis dicto domino locumtenenti, duaslibras,
decem solid. Turon. 11. libr. x. solid. Tur.
Item solverunt honorabili viro Glaudio de
Minori-villa

,
appothecario , pro dragata6c

intortitiis donatis dicto domino locumtenen-
ti , ut patet per ejus compotum signatum ,videlicet quatuor libras , duos solidos , sex
denarios Turon. un. libr- 11. solid. vi.°
denar.

Alia expensa facta per dictos dominos
consules pro reparationibus ville &c aliis
cauíis, 8cc.

Et primo solverunt xxn n- Martii, ma-
gistro Petro Grassi , fusterio, pro laboribus
fuis impensis conficiendo feamna prope
cathedram in qua predicatur in eccleíìa ca-
thedrali Nemaulì , proùt patet per cedu-
lam operarii ville, videlicet unam libram ,quinque solidos Turon- f. libr. v. solidos
Turon. Item solverunt Dominico Demberr,
gippeno. Nemaulì, pro tribus canis operis
albi factis sois somptibusinporçalibus íàncti
Anthonii8z Bocarie, pro armis regiis pin-
gendis , proùt constat cedulà operarii, tri—
ginta solid. Tur. xxx. sol. Tur. Item solve-
runt magistro Johanni Blaqueyre , pidtori,
pro pictura armorum regiorum , tam sculp-
torum quàm pictorum , in portalibus civita-
tis presentis, videlicet fandii Anthonii ,Co-
rone, Predicatorum , 8c Bocarie, ex pacto
cum ipso pictore fadto ,

fcilicet quadraginta
quinque libras Turon. quia providebat de
omnibus neccessariis,auro , asoro, quàm
aliis.

Item solverunt XII n. Julii, Petro Roche-
rosse , sarralherio , pro operìbus pereum
factis cruçi, pomellis, 6c copertorio ferreo
turris predidti portalis Bocarie, videlicet
quindecim solid- Turon. xv- solidos Tu-
rpnenses.

Ibid.
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XXI.
Mandement du sénéchal de Beaucaire

au trésorier du roi
, pour payer les

voyages d'un huissierpour la convoca-
tion du ban & de l'arriere-ban.

AN. 1489.

PETRUS , dominus d'Urfé, reiles, con-
iìiiarius 8c cambellanus domini nostri

Francorum régis , magnus fcutiffer Fran-
cie , fenescallusBellicadri &c Nemausi, ho-
norabili viro Guilhermo Boyleauë, thesau-
rario feu receptoriordinarioejusdem domini
nostri régis in dicta senescallia , falutem.
Vobis niandamus quatinùsde denariis vestre
recepte anni presentis tradatis 8c expediatis
Arnaudo Champaigne , hostiario dicti do-
mini nostri régis , summam sexdecim libra-
rum , decem solidorum Turoneniìum, lìbi
per nos 8c curiam nostram , ex delibera-
tione conlìlii ejusdem , tauxatam ,

8c exsolvi
mandatam pro viginti duobusdiebusvacatis,
mandato nostri 8c curie nostre,equitandoper
balliagia 8c vicarias nostre senescallieinvillis
8c locis consoetis , 8c demùm accedendoad
dominos nobiles principalioresejusdem nos-
tre lènesealliead publicandum

• • • • ex partedomini nostri régis 8c domini gubernatoris
lingue Occitane

, bannnm 8c retrobannum
nobilium &c aliorum qui assueti sont lequi
arma .... domino nostro regí in soisarma-
tis, adeò quòd ipíi, etiam alii exempti 8c
non exempti, privilegiati& non privilegiati,
iubjectiad ipsom bannum 8c retrobannum ,estent prompti 8c parati ad arma, equitati 8c
armati decentimodo, proùt tenentur,in do-
mibus sois prompti ik parati illico adacce-
dendum in expeditione totiens quo-
tiens fuerit opus 8c mandabuntur; 8c in islo
viagio accessit apud dictos nobiles principa-
liores 8c optimates diète nostre scnescallie

... .missoriasdictidomini nostri régis iingu-
lis eorumdem tranfmisfiìs,& utesiènfpresto
& parati ad arma in domibus sois, proùt de
dictis relationes 8c publicationes
nobis 8c curie nostre in forma probante re-
portâtes ; nam dicta somma xvi. libr. x.
solid- Turon. per vos exíblutaeidem,repor-
tando presentes,unà cumquistancia ejusdem
Arnaudi Campaigne , in veíìiis allocabitur
compotis 8c de vestra deducetur recepta
per dominos ad quos pertinebit. Datum
Nemauli, die xxvni. meniis Jullii, anno

Domini M. cccc xxxxix. G. de Monte-
calmo , J. M. 8c lo-Constai de dicto taxato»Nicoti.

Chambre des comptes de Paris.

— ' « -a

XXII.
Mandement du sénéchal de Beaucaire

au trésorier du roi, pour payer lesalaire du greffier qui avoit été em-ployé pour dreffer les articles des
réparations de la obine d'Aiguës-
mortes.

A N. 1489.

PETRUS , dominus d'Urfé, miles, con-íìliarius 8c cambellanus domini nostri
régis, magnus (cutifer Francie, ejusque fe-
nescallus Bellicadri 6c Nemausi , honorabili
viro Guilhermo Boyleauë, thesaurario feu
receptoriordinario in dicta nostra senelcaî-
lia , íàîutem. Vobis precipimus 8c manda-
mus quatinùs de denariis vestre recepte
anni presentistradatis , deliberetis , 8c ex-pediatismagistro Johanni Morice , custodi
archivorum regiorum in dicta nostra senes-
callia , summam sex librarum Turoneniìum
sibi ex consilii regii Nemausi deliberatione,
procuratore regio ad hoc présente, taxa-
tam, 8c per nos exsolvi ordinatam, produobus viagiis per ipfum , nostri mandato
&c ordinacione, factis , accedendo de Ne-
inauso tam apud Bellicadrum quàm apud
villam Lunelli , erga strenuum militem
dominumde Roleto

,
thesaurarìum Francie,

pro ibidem coram eo scribendo articulos
repparationum necceflàrio fiendarumin qua-dam robina, dudùm temporibus retrolapsis
incepta 8c nondùm compléta , tendente à
stagnis 8c paludibus dicti loci Aquarum-mor-
tuarum nique ad villam Lunelli , pro ibi-
dem transsire faciendo naves mercanciis
onuífasà dicta villa Lunelli uíque ad Aquas
mortuas 8c mare , cujus quidem robine_
piscaria domino nostro régi ad cauíàm soi
dommanii, singulis annis, multùm utilis 81
commodiosà erit ; registrando etiam exitas
8c encherias nonmultorumeafdem reppara-
tiones , mandato dicti domini thesaurarii
facere volentiurn, 8c inter cetera exitam
trium mille librarum Turonensium per quen»
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dam magîstrumJohannemMarc, magistrum
operum dicte noítre senescalhe

, coram didto
domino thesaurario Franciefadtam, cui tam-
quaii ukimo osserenti A illi qui pro mi-
norí precio easoem reparationes facere vo-
luit.id extinste candelle, ut moriselt,in dicta
villa Lunelli , Sein platea publicaejusdem ,sono tube précédente , in presentia plurium
periònarum in inagno nuiìiero ibidem ob
hoc congregatarum, liberatio facta extitit
precio pradicto, proùtde omnibus premiHìs,
tam per regiitrum ejusdem Morice quàm
per explecta super hiis facta , nobis liquide
apparuit ; in quibus quidem viagiis , tam
eundo, stando, 8c ibidem negociando ,quàm redeundo, vaccavit sex diebus inte-
gris ; pro quibus sibi taxavimus , ad ratio-
nem xx. solid- Turon. per diera, dictam
summam sex librarum Turon. nam présen-
tes , una cum quidtancia sufhcientiejusdem
Morice de solutis

, reportando,dicta som-
ma VI. libr- Turon- in vestris alloc^bitur
compotis 8c de vestra per quos pertinuerit
delFalcabitur recepta- Datum Nemaulì ,xx m- menlìs Decembris

- anno Domini
M. cccc. LXXXIX. G. de Monte-calmo,
J. M. 6c lo.

Ibid.

XXIII.
Elargissement d'un particulier mis en

prison à Nismes pour debte
, un

vendredi jour de marché
, contre le

privilège des hab'uans de cette ville.

A N. 1489. ( 1490.)

IN nomine Domininostri Jheso Christi,
amen. Noverint universi 8c singuh, pré-

sentes pariterque futuri, quòd anno incar-
nationisejufdeinDomini M. cccc LXXXIX.
& die Veneris intitulatâ xix. mensis Mar-
riì, ferenissino principe 6c domino nostro
domino Karolo

, Dei gratiâ rege Franco
i*um, régnante, in civitate Nemausi, fubtus
archus thefaurarierégie didte civitatis , co-
ranique nobilì 8c egregio viro domino Guil-
lermo Falconis, utriuíque juris baccalario,
cendomino de Cumbajagues, judice regio
ordinario ck conventionum regiarum Ne-
ni mli, venerunt 8c comparuerunt honora-
biles viri Johannes Roslinholis, burgenlìs,

Petrus Advocati, 8c Joh-uines Guiraudi ,consoles dicte civitatis 6c castri Arenaruin
Nemausi , unà cum egregio viro domino
Johanne Solayrolis, utriufque juris profef-
sore, eorumaccessore , cujus organo propo-
soerunt dictodomino judici, quòd ipi'e non
ignorabat privilégia concesl'a per quondam
comites Tololânos 8c successive Francorum
reges , conn'rmata per dominum nolcrum
preffatum modernum regem , civibus 8c
univerlìtatiNemaulì; inter que privilégia est:
taie privilegium : •>•>

Item quòd nullus acce-
)> dens ad nundinas vel mercatos publicos
» dicte civitatis,poífit pignorari

,
arrestari,

» aut impediri pro quibuscumque debitis,
» etiam nostris, eundo , stando , 8c re-
» deundo ; " quòd privilegium fuit obser-
vatum hucusque, 8c in contradictorio judi-
cio pro eodemobtentasententia ; 8c ipsemet
dominus judex aliàs ordinaverat, ad requi-
sitionem consolum Nemausi ; 8c quamquam
contra privilegium hujusmodi nullus debue-
rit aliquid facere , attamen hodiè , que est
Veneris dies publici mercati , qui tenetur
6c consoevit teneri in ilicta civitate , ad ins-
tantiam magistri Laurentii Aurilhonis, nota-
rii dicte civitatis, de mandato dicti domini
îudicis, feu in vim clamons ad* vires dicte
lue curie conventionum perdictum Aurilho-
nis expoliti, per quemdam Bemardum Ge-
nesii,scrvientem regium dictecivitatis,capi
& in carceribus MoreriiregiiNemausi intru-
di fecit quemdam Glaudium Caponis, de
sansto Gervalìo, dioceiìs Nemausenlis , qui
venerat ad forum publicum dicte civitatis
pro fuis negoths peragendis.Quare in pre-
sentia dicti Aurilhonis presentis, requilive-
runt dictum dominum judicem quòd , in
vim dicti privilegii, preffatum Glaudium
Caponis sic captuni contra tenorem privile-
gii , cujus 8c aliorum privilegiorum ipfe
dominus judex est conservator, relaxaret,
8c eisiìem consolibus relaxatum traderet 8c
expediret à dictis carceribus. Undè dictus
dominus judex , audito dicto Aurilhonis , 8c
certifficatus per dictum Bernarduiii Genelii,
quòd hodiè, que elt dies Veneris, quâ cele-
bratur mercatuspublicus presentiscivitatis ,dictum Caponis, in vim didti clamoris , ce-
perat 8c intruferat infra didlos carceres , de-
claravit dictos dominos consoles , nomine
univerlitatisNemausi , debere ;>audere dicto
privilegio, dequo 8c aliis pii.ilegiisdicte
civitatis ipso do iiiuus judex asserer.at este
informatus 8c lnbuit duplum in regestris sue
carie ; perque soam ordinationem , in pre-
sentia dicti Aurilhonis , dictum Glaudium
Caponisà dictis carceribus declaravk rela-

Gij
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xandum 8c relaxavit ; osserendo ire cum
didtis dominis confulibus apud dictos carce-
res 8c eisoem didtum Caponis realiter expe-
dire 8c liberare , proùt inde fecit. De qui-
bus dicti domini consoles , organo dicti do-
mini accessoris, petierunt instrumentum sibi
fieri per me notarium publicum infraserip-
tum. Acta fuerunt hec sobtus dictos archus
thefaurarie régie Nemausi, teslibus presen-
tibus venerabili viro domino Tristagno Val-
lete , in legibus licentiato, Bernardo Ge-
nesii , ferviente regio , domino Francisco
Fourre, in legibus baccalario , ac pluribus
aliis ibidem astantibus, 8c me Fulqueto Bar-
nerii , clerico, regiâ auctoritate, notario
publico curie Nemausi , qui de premiffis
requilìtus notam recepi , 8c mandato dicti
domini judicis hec scriplì. Illico diftus domi-
nus judex, unà cum dictis dominis confu-
libus, accessivit ad didtos carceres regios
Morerii Nemausi ; 6c dictum GlaudiumCa-
ponis infra dictos carceres existentem, idem
dominus judex eifdem dominis confulibus
tradidit per manum, 8c à dictis carceribus
réaliser liberavit. De quibus didti domini
consoles petierunt instrumentum. Actum in
dictis carceribus, testibus presentibus domi-
no Martino de Monte-limoso, procuratore
reverendi in Christo patris domini Nemau-
senlis epifeopi , Johanne Piny , jaulerio
dicti carceris , Guillermo de Cumba , de
Noviogleto, Neriiausensis diocesis, 8c me
dictoFulqueto Barnerii,clerico, regiâ aucto-
ritate , notario publico, cive Nemausi, qui
in premislìsomnibus prescns , unàcum dfiítis
testibus,fui, 8c de eifdem' requilìtus notam
recepi ; à qua hoc instrumentum extraxi,
8c ligno meo autentico solito signavi, in fi-
dem premissorum.

Arcìùv. de Vhôtelde ville de Nìfmes.

XXIV.
Permission donnée far les consuls de

Nismes à un particulier
, avec U

consentement des chanoines
,

de répa-
rer le parvis de l'église cathédrale de

celte ville.

A N. 1490.

IN nomine Domini nostri Jheso Christî,
amen. Anno incarnationis ejusdem M.cccc xc 8c die xvn- mensis Jullii, illus-

trissime principe8c domino nostro domino
Karolo, Dei gratiâ rege FYancorum , ré-
gnante , noverint univeríì quòd in prelentia
nobilium virorum Johannis Rolïinholis,
Pétri Advocati,conconsolum Nemausi , ve-
nit inloco infrascripto diferetus vir Glaudius
de Minori-villa

, appothecarius Nemaulì,
cuppiens 8c affectans, amore Dei, reparare
introitum ecclesie cathedralis beate Ma-
rie sedis Nemausi , requirens in presontia
venerabilium virorum dominorum Leonis
Rosselli, sacriste, Johannis Johannis , de-
cretorumdostorisjdominiMartinide Monte-
limoso, procuratorisfifcalis domini Nemau-
senlis epifeopi, ut darent 8c ostenderent
metas himmunitatis extra ecclesiam predìc-
tam : quiquidem unanimiter8c concorditer,
vilis 8c palpatisomnibus,ad utilitatemrey-publice 8c conservationem ecclesie

,
concef-

serunt quòd dicta reparatio fiat, salvis himu-
nitatibus 8c absque prejudicio earumdem,ab angulo cujusdam lapidis astixi in terra à
parte meridiey , 8c secùs appothecam Gai-
celmi de Agantico , habitatoris de Galafani-
cis , ad distantiam aque pendentis quatuor
palmorum, velcircà, 8c veniendo de directo
de longo in longum ufque ad capud logîe
civitatis Nemausi, accipìendosob eodem Sc
simili ;contextu 8c nyvello, 8c facere mé-
dium altitudinis duorum palmorum , vel
circà ,cum parrapandalìve palpetino alti-
tudinis trium palmorum, à partedicte logie ,tantum quantumconcernit didta logia , uf-
que ad portam diste ecclesie ; 8c fiant signa
crucis in diversislocis

: 8c ita fuit concessum
per didtos dominos consoles , venerabilium-
que virorumdomini Pétri Bonifiiii, helemo-
finarii, domini Guillermi Paterani, prioris
de Viridisico , domini Michaelis Misono ,prioris des Puech-favlard , domini Jacobi
Carlati, domini DorainiciBereda, prioris de
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Ledhíhano, canonicorum ejusdem eccleiìe
cathedralis, in premissis consencienti.um, abf-

que prejudiciohimunitatisSclibertatis, sem-
perde eifdem protestando. De quibus didtus
de Ivlinori-villa petiit instrumentum , necnon
dicti domini canonici ík consulesad eternam
rey memoriam. Acta fuerunt hec in didta
civitate Nemausi , 8c ante fores dicte eccle-
iìe

,
testibus presentibus venerabili& egre-

gio viro domino Petro de Podio, magistro
Johanne Fineti, doctore in medicina , ho-
norabili viro Ludovico Daviani,mercatore,
Duranto Bordini, Johanne Bardeti, merca-
tore >

Hugueto Laurentìi, textore , Symo-
ne Boneti , serviente, Stephano Decani,
furnerio , 8c pluribusaliis ibidem astantibus,
& me Francisco Decani, notario , auctori-
tatibus apostolicâ 8c regiâ notario , qui de
premissis instrumentum innotam fompíì ; à
qua quidem nota hoc presens 8c publi-
cura instrumentum extraxì , fcripsi , 8c
grossavi, fadtâque decenti collatione hîc me
ìbblcriplì,6c íigno meo signavi," in fìdem
premissoruni requisitus. F. D.

Ibid.

X X V.

Ajournement donné à Girard de la
Bruyère, lieutenant du sénéchal de
Beaucaire & de Nismes, qu'on difoit
vouloir transporter à Viviers le siège
de la sénéchausfée,

A N- 1490.
CLAUDEde Vabres

, confeillier du roy
nostre sire en íà court de parlement

seant à Tholose, 8c commissaire paricelle
depputéen ceste partie

., au premier huissier
de ladictecourt, ou sergent royal , qui sur
ce sera requis, salut. Veuës les lectres de
l'appoinctementde ladictecourt, contenant
riostre commission, à nous présentées de la
part des consolz, manans8c habitans de la
cité de Nismes , lesquelles pour cause de
briefveté avons cy obmisesà inférer , com-
mandons que à la requeste defdicts impe-
trans, vous adjournez maistre Girard de la
Bruyère

, docteur enloiz, 8c lieuctenantdu
seneíchal de Beaucaire 8c de Nismes, 8c
autres dont par lesdicts impetrans ferez re-
nuis

,
à estre 8c comparoirsouffifamment par

devant nous en ladicte cité de Nismes, le
vendredi xxvii. jour du présent moys

d'Aoust
,

dessoubz l'arc de la trésorerie du-
didt Nismes, àl'heure de tierce, 8c autres
jours

,
lieux , 8c heures, qui par nous luy

seront continuez 6c assignez , se mestier
est , pour veoir estre illec par nous procéds
à l'execution desdictes lectres de nostre
commission , ainsi qu'il appartiendrapar rai-
son ; avecques intimation que s'il ne com-
pare , sera par nous procédé à ladicte exé-
cution , son absence non obstant ; en nouscertilìiant souffifamment de tout ce que fait
aurez fur ce. De ce sure vous donnons
plain pouvoir, commission 8c mandement
elpecial par ces présentes. Mandons 8c
commandons à tous les justiciers , officiers ,8c subgetz du roy nostredict seigneur , que
à vous en ce faisant obéissent 8c entendent
diligemment.Donné audict Tholose

,
soubz

noz sce! 8c seing manuel, le xvi- jour du
moys d'Aoust , m. cccc nii.**. x. De
Vabres.

>Petrus, dominus d'Urfé, miles, consil-
liarîus

,
8c cambellanus, ac magnus scutiffer

domini nostri régis , ej ufquescnescallus Bel-
licadri 8c Nemaulì, universis 8c iingulis
justiciariis8c officiariis, ac primo parlamenti
dicti domini nostri régis hoíìiario, aut fer-
vienti regio, requirendo , íàlutem. Viíìs lie-
teris adjornamenti honorandecircumípedtio-
nis viri domini Glaudiide Vabres, coníìl-
liarii regii in ejus soprema Tholoseparla-
menti curia

,
comissarii regii in hac parte ,pro parte honorabilium virorum consolum ,manentium8c habitantiumNemausi,obten-

tis, quibus nostre présentes lictere sob íìgil'o
nostre senescallie alligantur, placet nobis &
volumus, quatinùs in nobis est, quatinùs
eidem dominoGlaudiodeVabres, coníììlia-
rio 8c comissario, in hiis que exequtionem
dicte ejus comissionis exigunt , pareatis ,obediatis, 8c intendatis, juxta ejusdem sue
comissionis tenorem. Datum Nemausi , die
xxi. mensisAugusti, annoDomini M. cccc
xc. De Ylice. Registrata.De Nidis.

A vous,très honnoréseigneur, monsieur
messire Glaude Vabres

, confeillier du roynostre sire en fa court de parlementseant à
Tholose, commissairepar scelle depputé en
ceste partie, je Jehan Ros, sergent roial,
habitant de Nysmes, vostre humble servi-
teur , 8c avec tout honneur 6c révérence ,certiffieque de la ville de Nysrnes je me
soys transporté à la cité de Viviers, 6c ay
trouvé que les portes estoient serrées 8c
gardées par le commandement des consuls
de ladicte ville pour le dangier de la peste
8c autres maladies qu'ilz disoient courir au
bas pays de Languedoc. Mais quant j'ay eu
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fait scavoir ma venue' à ' monsieur maiflre,
Girard de la Bruyère, docteur en chascun
droit , lieutenant gênerai de monsieur le
seneschal de Beaucaire 8c de Nyfmes,que
illec estoit retraict à cause de ladictepeste ,mondict sieur ie lieutenant a envoie inconti-
nent le notaire dessoubz signé, qui m'a fait
entrer 8c louger en ladicte ville. Et d'illec
me soys transporté,parvertudesdictes lectres
de vostre commission , à la personne dudict
monsieur le lieutenant , trouvé à la maison
de monsieur Glaude Fabre, en laquelle il
fait sa demourance, 8c parlant à sa,propre
personne j'ay adjorné par-devant vous à
vandredi prochain, soubz l'arc de la trésore-
rie ,

à heure &c aux actes contenus &c de-
clairez en vostredicte commission. Lequel
mondict sieur le lieutenant, reveremment
reçeué's vosdicteslectres

, m'a respondu que
les consuls de Nyfmes impetrans de vostre
commission ,

fçavent bien, aussi est-il tout
notoire,qu'il estoit retraict 8c fuitifillecques,
avec (à femme 8c son meynage , à causedu.
dangier de la peste 8c d'autres maladies qui
depuys font sorvenuesenlaville de Nyfmes;
8c que par ainsi il n'estpoint tenu 8c n'y ouse-
roit encoures y aller, pour la crainctede fa
personne, à tout le moins sitoust 8c si fref-
chement comme portoit ladicte citation ; &c
m'a dit ouffiqu'il ne luyappertpoint de vostre
commission 8c puissance, laquelle selon toute
raison escripte ilevoit estre attachée ou in-
sérée à vostredidte citation ; 8c que par ainsi
quantvous luy feriezapparoir de vostredicte
commission,8c le feriez citer en quelquelieu
hors de dangier , auquel il peult scurement
aller devers vous, fans dangier de ík person-
ne ,

volontiersil se trouveroït,non pas pour
chose que la matière luy touche, mais pour
vous informer, avec lesofficiers du roy, de
la matière 8c dubien 8c interestdu roy 8c de
justice

,
8c qu'il n'y eust jamais" mutation

de lìege , quoyque dieut parties adverses ,ains y a tousjours esté 8c y est encoures
pour administrer justice ; pour lequel siège
il avoit laissé leans montieur Léonard de"'
Leuze, homme ledtré

, bien entendu 8c ex-
périmenté, qui tousjours, nonobstanttoute
pestilence, y a résidé, tenu court 8c con-
seil, 8c administré justice à ceulx qui fans
crainte de rens y font volus aller : mais
que aux autrescraintifs sot porveu parbonne
8c meure délibérationdurant l'inconveniant,
ainsi qu'il appert par les sommaires aprinses,
délibérations, 6c autresactes de justice

, les-
quelles vousmondit sieur pourrez bien veoir,
s'il est vostre plaisir, appelle les officiers du
roy, ou ceulx qui encoures illec font ref-

pondansaux papiers des_ conseils de ladicte
court. Et ce vous certiffie avoir esté fait 8c
respondu par mondit sieur le lieutenant au-jourd'huy îundy, xxm. jour du moysd'Aost, l'?n M- un. c- lin. xx- x. en la
présence de maistre Philibert de Burins,
greffier de la court de Nyfmes, qui a signé
8c expédié mon présent exploict, cacheté &c
Signé par moy-mesmes. Ainsi a esté fait 6c
respondu en ma présence.De Buryn.

Ibid.

1 """ I! ! ! «II «-P- ^

XXVI.
Extrait des répartitions fur le diocèse

de Nismesdes oclrois faits au roi par
les états de Languedoc.

AN- 1490. 8c 1491-
ASSIETE sor le diocèse de Nismes de

|l'odtroi fait au roi par les états de Lan-
guedoc, assemblés en la vìllç d'Annònayau
mois de Novembre, M. cccc- IIII-XX- x.

Frais dudit octroi.
A M. le seneschal , pour recompence

d'avoir vacqué (urle fait de l'efpicerie, 8c
en faisant certaines ordonnances fur le fait
de fa justice , que aussi avoir chassé aucuns
commislaires extravagans hors du diocèse ,retenu le bon voloir du roy, c liv. Torn.

A monseigneur messire Gabriel de Laye,
consol, pour avoir obtenu certaine commis-
sion de monseigneur le governeur de Lan-
guedoc , ou de son lieutenant, pour chasser
certains commissaires extravagans touchant
poiz 8c mesures sor tous ceulx qui vandent
à poiz 8c mesures, a ajusté de les getter
hors dudit dyocèse , commea monstre auf-
dìtsarticles, v. liv. Torn.

ASSIETE sor le diocèsede Nismes de
l'ostroi fait au roi par les états de Lan-

guedoc, assemblés en la ville de Montpellier
au moisd'Octobre, M. cccc. un. xx- xi.

Frais mis fus oudit diocèsepour l'ostroy
devant dit.

A M- le seneschal de Beaucaire 8c de
Nyfmes la sommede deux cens livres Torn.
à lui libéralementdonnée 8c octroyée par
lefdits consuls & diocésains du diocèse de
Nyfmes pour son joieulx advenemení en
lolrice du seneschal, 8c astìn qu'il ut en sin-
gulière recommendation lesdits diocésains
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(ouchant les libertés Sc franchises, 8c mef-
mement touchant le fait de la resserche ge-
neralle de ce royaume que présentementse
doit fere , 8c aussi pour considération de
plulìeurs services que tous les jours il peut
faire ausdictz diocésains, tant en gênerai
que en particulier ; pour ce icy 11. c- liv.
Torn.

Ibid.

XXVII.
Inventaire des reliques & des vases

sacrés & ornemens de ^église de
S. Gilles.

A N. 1491»

A NNO Domini M. cccc xci. 8c dieJ\ xi. mensis Octobris, inventariumde
reliquiis venerabilis conventûs S. Egidii. Et
primo Item«imago beati Antho-
nii , de argento desoper deaurato. Item
missale , evangelia , 8c copert........ de
argento, cum sois Item librum ,
vocatum pistolare cumimagini-
bus. Item sex urgeolos desoper
deauratos, duo Item una mitra,
quam fieri fecit aliquis abbas, cum armis
fuis, desoper deaurata. Item custodiam cor-
poris Christi, de argento deaurato-Item una
crosia de argento, quam fieri fecit dominus
AnthoniusFolquerii, de argento , longitudi-
nis feptem cornibus (ive palmis , in qua est
una imago. Item oratorium unum, de ar-
gento desoper deaurato , cum uno angeloin
pede. Item una crux, de argento desoper
deaurato, in qua est de ligno crucis Domini.
Item deíùper deaurato. Item
-

de argento desoperdeau-
rato. Item calicem unum, de auro puro de
Eoemia, cum magna quantitatelapidumpre-
tiosorum , exceptis tribus lapidibus qui in
dictocalice deficiunt- Item .
cum capite beati Egidii, de argentodesoper
deaurato

, cum magna quantitate lapi-
dum pretiosorum 8c mitra. Item bra-
cLum beati Egidii, de argento defuperdeau-
rato , cum duobus annulis de argento ,6c cum certis lapidibus. Item tabularium
unum , de argento desoper deaurato , in
quoest de ligno crucis ; déficit una porta à
parte siniftra

, 8c in alia porta déficit una
imago. Item una capsa coperta, de argento
desoper deaurato, in qua capsa sunt reliquie.

Item una migna crux ...;..7.1..., 8c
pomiccllis , de argento desoper deaurato-
Item calicem unum , cum sua patena , de
argento desoper deaurato. Item capsà una,in qua est brachium beati Saturnini. Item
unum vas terre Valentie, in quo sont multe
reliquie. Anno Domini M. cccc xci. pre-dicte reliquie, contente in isto folio 8c in
precedenti, die xi. Odtobris fuerunt tradite
6c primorecepte per religiososinsraícriptos,
domino Guillelmo Mascaroni, videlicet perdominos Stephanum Conili, priorem clau-
stralem, Bernardum Montisfrini, vicarium ,Anthonium Andrée , infirmarium, Petrum
de Burgo-judeo , presentibus Guillelmo
Noè'rii , rauderio, domino Petro Serezi ,locumtenentidomini viguerii.

Et ibidem fuit traditum inventarium ca-pelle per dominos; primo xxxvii- íudaria,
tam parva quàm magna ; item xxn. de
muralhia; item due capdelleblanche,duarum
librarumarabe ; item xxvi. imaginescere.,
ante altare beati Egidii. Predidta fuere tra-
dita domino Petro de Burgo-judeo , presen-
tibus testibus quibus suprà.

Arc/iiv. du chapitre de S. Gilles.

—-- -
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XXVIII.
Pjglement pour la confrairie des apo-

ficaires & épiciers de Nismes, établie
fous le titre de Sainte Magdelaine.

A N- 1491.

SEN seguon las ordennances 8c articles
faictz per manieire de confrairie , entre

los mestres poticaris usans de medicine, 8c
obriés de obrage de sere 8c de autre mer-
c'^andise touchant efpicerie, de la présent
cieutat de Nyfmes, à la honnorde Dieu , 8c
de la glorieusevierge Marie, 8c de la Marie
Magdalene , laquala sera tiltre de leurdite
confrairie; los qualz demandonestre admef-
ses 6c confermatz per vous, mellènhorscon-
solz de ladite cieutat per aras 8c per lo temps
advenir.

Et premieyramen voulon 8c ordonnon
losoiz maistres, soés aslaber fen Glaude de
Menonville, Cassien Jauselin , appoticaris,
& priors de ladite confrairie de la Marie
Magdaleine per aquest an , Johan Puget,
Baymonet de Nemze, Guilhem Malhet,
Johan Guitard , Pierre Caylar , Anthoni
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du Tor, aussi appoticaris, 8c obrans de sere,
8c vendens merchandifes d'espicerie , per
els 8c lurs soccessorshabitans aras & per lo
temps advenirde ladite cieutat de Nyfmes,
que al honnordeDieuác de la vierges Marie
la maire, 8c de ladite confrairiede la Maries
Magdalane , chacun mestre appoticariusant
de medicine, pagarachascun an , que co-
rnensara à la-festa de la Maria Magdalene
prochanament venent, ais priors de ladita
confrairie cinq souiz Tourn- & los autres
mestres uíâns de sera 8c ípeciayres pagaran
tres soulz 6c x. deniers Tourn. &c los vai-
Jetz guanhans guatges de chascun desdiz
mestres pagaran deux soulz 6c six deniers
Tourn. 6c los apprentissez pagaran per leur
intrade lo premier an cinq soulz

,
8c après

chascunan de leur apprentiisaitgeung fouit,
trés deniers ; losquals deniers se levaran per
losdiz priors , 8c se metran en una boyta
a part,laqualase ordenaraper losdiz priours;
laquala boyta gardera l'un des priorsde la-
dite confrairie, 8c l'autre la clau de ladite
boyta.

Item an voulgut 6c ordenat que chascun
an y aura en ladite confrairie dos priours ,l'ung appoticariu fan de médecine, 8c l'autre
usant de cire ou espicerie ; 8c feran aquel an
enseguen cap de mestier en ladite ville ;
lesqualz feran tengutz de levar lesdizdeniers,
tant de mestres que desservitors ckappren-
tisses, à leurs propres coustz 8c defpens, 8c
de en far la mealhe bonne à ladite con-
fjairie.

Item, an volgut & ordenat que deldit ar-
gent se pagaran des torches par ladite con-
frairie ,

lafquales íèrviran à las processions ;
8c del demorant deldit argent se pagara lo
pan que an acostumat de pag.ir los appotica-
rîs,2c obradorsde cera , 8c autres efpeciay-
res , à la caritat que se fa lo jorn de l'assen-
cion à ladite cieutat.

Item que quant sera comtnésalfdiz captz
de mestier à vescr 8c visiter aulcuna mer-
chendiseou compte per auctoritatde j ustice,
ou de partie à partie, la taxe ,que es cinq
soulz per home , sera convertida 6c messaà
laditeboeta , à la utilitat de ladite confrairie,
ou mais, ou mens , scgon que auran de
ladite visitation.

Item feran tengutz losdiz mestres de ref-
pondre <k. pagar alfdiz priours losdiz cinq
soulz per intrade de leurs apprentiílès, 8c
aussi los xv. deniers desdiz apprentissestous
los ans ; 6c pareilhament los dos íòuïz , íìx
deniersTourn. per los vailetz gaignant gai-

ges : 6c non feran tenguts losdiz priours de
demandar losdiz deniers à aultre que à leurs

maistres ; losquals maistres ou rebatran alf-
diz] vailetz»de leurs gaiges.

Item an promés, convengut , 8c jurât,
en prescnciade mosdiz senhors consolz, lof-
diz appoticaris 6c ufans de cere 6c espissa-
rie , sus Dieu fan-ítz euvangille?, de gardai-,
acomplir

,
6c observai- losdiz articles, fans

jamays los rompre ou enfrindre en naigun
desdiz articles ; 6c en teltimoni d'aysso , fì
son (bubz iìgnatz , l'an M. cccc lin- XXs xi.
8c lo xi. de May. G- de Menonville. Cau-
cien Jauíèlin. J.Puget. A. du Tour- Ray-
mon de Nyfmes. ha est, P. Caylaris.J. Gui-
tardi. Itaefl,G. Malhet. Extrattum à propria
originali, cum eodem collationatumper me
Catrebar , not.

Registr. du xv- siécle, aux archiv* de
l'hôtel de ville de Nismes.

XXIX.
Compte des consuls de Nismes,

A N. 1492--

COMPOTA venerabilis 8c honorabilium
virorum domini TiistanniValete, in le-

gibus licentiati, nobllis Anthonii Bordini,
burgensis, magistri Johannis Pascalis

, regii
notarii, 8c Johannis Tutele , laboratoris 8e
mercatoris Nemausi

,
consolum ville 6c caf-

tri Arenarum Nemausi , anni M. un. c-

nii. xx-xi- die fellì carnis-privii die ni.
menlìs Martii intitulât!, 8c sequentiscarnis-
previi felti anno IIII.**- xn. finiendi , 6c
ièriatim sccuntur proùt ecce , Anthonio
Senhani, regio notario , existente eorum
clavario.Et primo sequitur recepta, 8cc

Ajia expensa. facta per dictos dominos
consoles proluctis 8c ludlatoribus.

Item solverunt dominiconsules , per ma-
nus eorum clavarii, Johanni Bardoti, mer-
catori Nemausi , pro una cana panni vìridei
seuviridis, ab eodem empti pro luctatori-
bus, ut est consoetum , unam libram 8c quin-
que solidos- Turonenfes , I. libr. v- solid.
Turon. Item pro persicis, emptispro dando
lustatoribus, &c pro falario mimorum qui
associabant ilictos dominos consoles

,
proùt

moris est, octo solidos 6c quatuor denarios
Turonenfes , vin. Iolid. mi. denarios
Turon.

Alia expensa per supradictos dominos
consoles facta pro archeriis 6c arbaleste-
riis.

Item
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Itemsolverunt domini consules, per ma-'
nusque jam dictas , magistro Johanni Ge-
valdini, regio notario, 8c roy des arbahflriés
pro hoc anno presenti, 8c Petro Galara ,
barbitonfori, etiamroy des archiés , quatuor
iibras Turonenfes pro emendo quod eis
videbitur pro premio ludi arbaliste 6c ar-
chûs; 8c ideò hic mi. libras Turonen-
íès.

Alia expensa fasta per dominos consoles
super perda sex bovum per dominos conso-
les die xvm. Aprilis , vigiliâ pache, pro
provilìone ville 8c habitantium emptorum ,
8c propter rasitatem carnium propter ma-
gnam , longam , 6c impetuofam iemem
iílo anno, Deo permittente , fastam 8c
currentem.

Item 8c exposuerunt supradicti domini
consules, etiam ex eorum consilii delibera-
tione , pro eo quòd emerent boves pinges
pro pasea , furnimentoque 8c provisione
comunìtatis ipíìus civitatis , ex eo quia
massellariinoluut facere provifionem , cùm
dicant non polie reperire carnes , 8c etiam
quia dicunt non habere undè emere , 6c
etiam volebant quòd eis de perda ipíì do-
mini consulesslarent, quod noluerunt face-
re ; ymò conlìlium deliberavit quòd villa
emeret , 8c lì perda eflèt, non cohadti,
scd videntes ad oculum 8c ex compoto
massellariornm, & illius qui tenebat per
villam compotum,reperierunt in sex bobus
emptis pretio perda esse reperta de
somma triginta unius libre , decem solido-
rùtn , 8c septem denariorum Turon. ideò
hic xxxi. libr. x. solid. vil-denar.

Alia expensafasta pro jocunda nativitate
domini dalphini, de precepto dominorum
tegiorum ossiciariorum-

Solverunt domini consoles, per manus
eorum clavarii, pro armis regiis rìoribus lilii
depistis fie domini dalphini,more penuncel-
lorum regiorum , ex ordinatione factâ per
dominos regios officiarios 8c dominos con-
soles , neenon 8c arundinibus illis astitis

5
niore vexillorum, 8c aliis expensissuperbis
factis, sex librasTuronenfes; ideò pro parte
ville vi. libr. Turon.

Archiv. de l'hôtel de ville de Nismes.
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X X X.

Mandement du sénéchal de Beaucaire
au trésorierdit roi,pourpayer lesfrais
des panonceaux peints aux armes du
roi & du dauphin ,&portés auxpro-
cessions faites à Nismes à ïoecason
de la naissance du dauphin.

AN. 1491.(1493.)

STEPHANUS de Vest, miles, domi-
nus de Grimaudo , conlìliarius 6c cam-

bellanus domini nostri régis, ejufque senes-
callus Bellicadri 8c Nemausi , honorabili
viro Guillermo Boyleauë, thefaurario regio
íìve receptori ordinario dicte scneseallie,
falutem. Vobis mandamus per présentes,
quathinus de denariis vestre recepte anni
presentis tradatis 6c expediatis, feu tradi 8c
expediri faciatis magistro AnthonioSenhani,
notario regio, 8c clavario domûs consolatûs
Nemaulì, summamocto librarum, sex so-
Iidoium , octo denariorum Turoneniìum ,
pro simili somma per ipsum, nostri mandato,
exsoluta 6c implicata in fieri faciendo quan-
titatem octo centum penuncellorum regio-
rum in papiro, cum armis regiis floribus
lilii 8c domini dalphini depictorum , per pue-
ros civitatis Nemausi in procelîlonibus,tribus
diebus sequtivè in dicta civitate pro jocunda
8c felici nativitatedisti domini dalphini 8c
profperitate ejusdem domini nostri régis
factis, portatorum,adtachiatiscum baculis
sivecannìs

,
clamando piuribus 8c reitera-

tis vicibus altâ voce : Vive le roy & monsei-

gneur le daulphin , scquendo dictas proces-
liones ; ac etiam fieri faciendo odto alios

magnos penuncellos, etiam floribus lilii 8c
domini dalphini depidtos , pro apponendo6c
actachiando quatuor tubis íìve trompetis sc-
quentibus dictas processiones quolibet die
didtorum trium dierum ; pro quibus penun-
cellis sic depictisSc laboribus dictarum trom-
petarum 6c mimorum fuit exsoluta didta
somma vili- librarum , sex solidorum, octo
denariorum Turoneniìum pro parte regia ,
mandato nostro ; nam repportando bas pre-
sentes,cum quistanciasollìcientidicti magistri
Anthonii Senhani, clavarii , dista somma
vobis allocabitur in compotis vestris 6c de
vestra per quos pertine'oit deducetur recep-
ta. Datum Nemaulì, die xx. menlis Fe-

H
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bruarii , anno Domini M. cccc» xcn.
Brueys.

Chambre des comptes de Paris.»III.
XXXI.

Réquisition des consuls de Nismes au
juge-mage , pour Voblìocr de nommer
un lieutenant pendant son absence à
cause de la peste

,
& pour l'empêcher

de transférer ailleurs le siège de la
sénéchaujjée.

AN. 1495- (i494*)

IN Dei nomine, amen. Noverintuniversi
8c íinguli , présentes 8c futuri, quòd

anno incarnationis Domini M. cccc. xcin.
8c die xin. menlìs Marcii , serenissimo
principe domino Karolo, Dei gratiâ Frai>
eorum rege , régnante, apud civitatem Ne-
mausi , 8c in loco infrascripto , coramque
egregio viro domino Guilhermo de Mon-
tecalmo , legum proíestòre , judice ma-
jore (eneseallie Bellicadri & Nemaulì ,locumtenente generali magnifia 8c potentis
viri domini Stephanide Veíl,militis, domini
8c baronis de Grimaudo, coníìliarii 8c cam-
bellanidomini nostri régis, ejufque senesealli
Bellicadri 8c Nemaulì, de qua locumtenen-
tia constat instrumento publico in not.ìin
sompto 8c recepto per me notarium infra-
scriptum , sob anno 8c die in eodem con-
sentis , veneiunt 8c comparuerunthonora-
bilis viri dominus Petrus Barrerie,in utroque
jure licentiatus , & Guillermus Guiraudi ,
mercator , consoles Nemausi, qui organo
didti Barrerie dixerunt 8c verbothenùs
exposuerunt coram eodem domino judice
majore 8c locumtenente, quòd ad eorum-
dem pervenerat noticiam quòd ipse dominus
judex major 8c locumtenens, causante im-
pedimento pestis epidimie vigentis in pre-
íènti civitate Nemaulì

,
se à dicta civitate,

in qua sedes ejusdem domini senesealli ab
omni evo , ex speciali privilegio habitantium
dicte ville 8c civitatisNemaulìper dominum
nostrum Franccrum regem concefìò , teneri
est folita, difrosoit à dicta civitate se ablèn-
tai-e 8c austugere sive recedere ; dubitantque
iidem domini consules, quòd ipse dominus
judex major 8c locumtenens alibi quàm in
presonticivitate Nemausi sedemipsamtenere
velit & intendat, absque providendoeidern

sedi de aliquo présidente & liomine ju-
risperito , qui loco soi ipsam sedem 8c
curiam presidalem teneat 3

justitiam unicui»
que juste petenti administret. Qua de re ,eidem dominojudici majori 8c locumtenenti
exhibnerunt 8c presentârunt privilégia ipsi
civitati Nemausi & habitatoribusejusdemper
domini nostri régis Francorum precessores
concessa, 8c per eumdern confirmata, per
que ipse dominus noster rex vult 8c intendit
ut sedes ipía in dicta civitate teneatur omnì
tempore , 8c etiampestis Et ex hiis

, requi-
fiverunt per didtum dominumjudicemmajo-
rem 8c locumtenentemprimo eidem sedi 6c
curie prelìdali provideri de aliquo présiden-
te, feu cornmissario ad univerlìtatem cau-sarum, ad dictam sedem tenendam , 8c cu-
riam ipfam regendam 6c gubernandam,justi-
ciamqueunicuique justepetentiadministran-
dam. Item secundo requisiverunt declarari
per ipfum dominum judicem majorem 6c
locumtenentem ne alibi sedem ipíàm 6c
curiam mutaret 8c teneret, seu mutari 6c
teneri faceret- Dicentesulteriùs didtas requi-
(ìtiones este rationabiles 6c juri coníbnas ,quas idem dominus judex eiídem conredere
débet 8< tenetur de jure. De quibus petie-
runt instrumentum iìbi fieri per me notarium
infraferiptum. Et tunedictus dominusjudex
major & locumtenens , vilìs & inl'pectis ip-
lìs priviiegiis, respondit eifdemdominiscon-
fulibus quòd iple non intendebatin quoquam
venire contra privilégia 8c libertates per
dominum nostrum regem civitati Nemausi
8c civibus ejusdem concessa, sed illa pro
poste suo obíèrvare volebat 8c intendebat :& quia per eumdernmagnificum8c potentem
virum dominum senescallum Bellicadri 8c
Nemausi , in absentia ejusdom domini judi-
cis majoris 8c locumtenentis, 8c aliorum
soorum locater.entium , provisom fuerat de
comifiario ad universitatem causarum dicte
curie, videlicet de egregio viro domino Ga-
briele de Láya, legum dostore , qui promi-
serat relìdentiam continuam facere in dicta
civitate,curiamqueipíàm tenere,6cjusticiam
unicuique juste petenti administrare ; ac
tamen si contingeret ipsum dominum de
Laya ab eadem civitate absentare , nolet
ejus absentiam eidem civitati fore dampno-
fàm, ejufque habitantibus, nec reypubsce,
sobditisque regiis affate scnescallie ; 6c sic in
dicti domini de Laya absentia , providit de
comifiario ad universitatem causarum ejus-
dem prelìdalis curie , videlicet de egregio
viro. domino Johanne Solayrolis

,
binoruni

jurium doctoie , dicti Nemaulì cive ; dans
eidem poteitatem, in absentia ejusdemdo-



DE LA VILLE DE NISMES.
<<,

mini de Laya , & aliorum locatenentiutn
dicti domini senesealli, ipsam curiamtenen-
di, omnes 8c si ngulas causas in eadem ver-
tentes , tam civilesquàmcriminales, audien-
di, 6c fine debito terminandi 6c decidendi,
justiciamque unicuiqne juste petenti admi-
nistrsndi ; eidem domino Solayrolis dando
tantaiH potestatem 8t íìmilem in premissis
peragendis , quanta per dominum nostrum
Francoi-mn regem, etiam ut locumtenentem
prediduun, sibi data erat in dicto soo osti-
cio íudicature. De quibus omnibus ipse
dominus judex concessit 8c dicti domini
consoles reqniíìverunt instrumentum publi-
curn sibi fieri per me notarium infraferiptum.
Adh. 8c recitata fuerunt hec Nemausi , ante
apv'0::necammei notarii iufrascripti, testibus
píclentibu'jhonorabilibusvirisdomino Petro
Lagereti

.,
in legibus licentiato, Petro Ber-

ri irdi , Guillermo de Torres, AnthonioCo-
Iuniberii , hàbitatoribus Nemausi, ad pre-
rnisià vocatis, 8c nie Johanne Girardi, no-
tario regio Nemausi, qui in premissis , duni
íìc fièrent ôc agereutur , presens fui , 8c
requilìtus notam 8c acta recepi ; à quibus
hoc presens verum publicum instrumentum,
manu meâ propriâ,in hanc formam publi-
cam redegi, indeque ligno meo auctenticc
quo in talibus utor audtoritate me lìgnavi

,in iobar omnium 8c íìngulorum premiíîb-
rum. J. Girardi, not.

Archlv. de Vhôtel de ville de Nisines.

XXXII.
Comptes des consuls de Nismes.

AN. 1494. 1495. 8c 1496.

COMPOTAvenerabilis 8c honovabilium
virorumdomini Pétri Barrerie, in legi-

bus licentiati, Johannis Aguilhoneti, mer-
catoris 8c burgenlis , Guiihermi Gymo ,caussaterii, 8c Pétri Cafas-novas , labora-
toris, consolum presentis civitatis Nemau-
lì

,
de anno íncepto die festi carnis-privii

anno Domini M- cccc lin. xx-XIII. 8c
sinito simili termino, anno revoluto 8c com-pleto, M. cccc. mi. xx- XIIII- existente
clavario pro eifdem dominis confulibus ma-
gistro Vitali Genesii , notario regio Ne-
mausi , de receptis, expolìtis, rectifque
administratispereosdem, nomine universita-
tis dicte ville Nemausi , durante dicto anne

eorum consolatûs , in hune rnodutn scqun-
tur. Et primo sequiturrecepta , 8cc.

Alia expensa facta per dictos dominos
consules pro intortieiis proccíììonum facta-
rum duj-ante dicto anno eorum conlula-
tûs.

Item solverunt Guilhermo Malheti, ap-
pothecario 8c mercaturí Nenauíi, pro in-
tortieiis procefiìctiium fdctarurr. so c'ista civi-
tate per totutn ani.um didti coi;sol.:rÙ3

_.
iu-

clulìs garnituris& mois ville deluper appo-
litis, videlicet viginti imam libras Turo-
neníès, (tante quidtanciâsuperhoc concéda ,& quamvis non tantùm describatur6c appo-
natur in anifradtibus , attamen causante
magna 8c terribili mortalitate que viguit
didto auno.Deo permittente, fuit plus expo-
situm, 8c pluies proceffiones extraordina-
rie facte , etiam ad fanctum Baudilium,por-
tando reliquias fànctì Baudilii 8c indè rep-
portando ; ideò hîc xxi. libras Turonen-
fes.

Alia expensa extraordinaria facta didto
anno , durante tempore mortalitatis, que
viguit mirabiliter, Deo permittente , pro
pauperibus dessunctislèppeliendis.

Item solverunt Anthonio Pages , aliàs
Soppet, burgi predicatorum Nemaulì, 8c
Anthonio Régis , soo coniòcio, commissis
8c depputatis ex neccessitate ad portandum
8c feppeliendura pauperes deffundtos, du-
rante mortalitate pestis epidimie quàm maxi-
me de estate dicti anni, cùm nulìi reperi-
rentur ad hoc ràciendum, quòd erat mira-
bile , etiam cum deliberatione coníìlii ville
ad hoc datâ proviíìonedie xv- Marcii, anno
Domini M. mr.c- ixxxxin. videlicetsex
fiorenos , stante quittancià , valent quatuor
libras , x. solid. Turon. lin. libr. x. solid-
Turon.

Alia expensa extraordinaria fasta per
dictos dominos consules, medio dicti clava-
rii, etiam ex deliberatione conlilii._

1 Item quia soit 8c erat magna différencia

-
8c borrolhis super fadto monete , dicti do

-
mini consoles , pro utilitate reipublice , ut

, habere pofsent aliquam pioviíìonem soper

- curso dicte monete , miserunt unum nun-
- ciura ad dominum scneseallum, Stephanum
i l'Alcays, servitoretn domini judicis majo-
: ris , defferentem litteras missivas, tam ex
- parte ejusdem domini judicis majoris quàm
e eorumdem consolum, qui accessit ad locum

- Cadarossie, 8c quia ibidem illum non repe-
- rit, cùm recessislet, eundem sequtus fuit

, ufque Valenciam , & ibidem illum reperit,
- à quo habuit litteras refponsionis super hiis
0 que sibi mandabantur que stant, soiverunc

H ij
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eidem Alcays, nuncio misso, pro soo labore
eundi, redeundi, 6c dictum viatgium fa-
cienJi, etiam ex deliberationeconsilii passa-
tum , quindecim solidos l'uronenses ab una
parte , 8c viginti sex solidos 8c tres dena-
rios Turonenfes ab altéra , 8c videantur
lidlere domini senesealli ; 8c sic II. lib. I- fol.
III d

• ;ar. Turon.
Item solverunt cuidam Audeneto Gretui,

chevaucheur & ícutíffero domini nostri régis,
qui licteras midbrijs apportavit diredtas eif-
dem dominis confulibus

, ex pirte régis ,super bonis novis, 6c victoria habita contra
armatam régis de Naple existentem soper
mare , de meníè Odtobris, M. mi. c-
xxxxxnn. unum francum auri, 8c ulte-
riùs, iilum atquitiari fecerunt de expensis
scctis in diverforioCoroneNemausi, assen-
dentibus duos solidos, xi. denar. Turon. 8c
fie prototo, ex deliberationeconsilii ville,
i- librarn , xvii. solidos , xi. denarios
Turon.

Item solverunt ipíi domini consoles,
medio quo soprà , Guilleruio de Torres,
nuncio mandato ad dominum de Venejano
apudBefociam, qui mandaverat quelìtum
ídterum ex ipl.s confulibus, urgente peste
epidimie , per quem miscrunt litteras ref-
ponlìonis eidem domino de Venejano sacte,
XII. denar. Turon-

Alia expensa facta per dictos dominos
consoles pro litibus, cauíìs, 8c litigiis ville
dessendendis 8c prostèquendis pro utilitate
eìusdem ville 8: libertatibus ejusoem.

Item de mense Aiigusti , die festi fancti
Pétri, du m pestis epidimievigeret Nemausi
& omnes consolesessentabsentes 8; fogitivi,
m?.gifler Vitalis Genelìii

, notarius 8c cla-
varius eorumdem dominorum consolum ,acce.'íìt personaliter ad locumde Bolhanicis ,unà cum fervitoribus ejusdem doinns conso-
latûs , pro lìeri faciendo cridas 8c proclama-
tiones pénales fieri fb'itas, ex parte 8c ad
requiíìtioncm eorumdemconfulum,ineodem
loto , super qua materia fuit habita lis 8c
akercatiocoram nobiii Johanne des Ylies ,ollìciaiio dicti loci pro domino Calvissionis,
solverunt illic pro prandio Sc expensis Jo-
hanni Oliverii didti loci, qui eifdem minis-
tra.it expeníàs

, cum neccefiìtate 8c dilìì-
cnltate propter temporis urgentem indilpo-
litioneni , v. solid. Turon.

Item solverunt ipfi domini consules pro
quibuídam litteris commissionis directe raa-giílro Johanni Girardi, notario, ad exe-
quendum contra aliquos de Uchavo instru-
nientum impedimenri in ripperia Vi'ìri ne
piíces poíîènt aseendere

, in fixiudiàuin

reipublice , ad tollendum 8c frangenduiii
canatos 6c quecumqueimpedimentaapposi-
ta , stante proceflù soper hoc facto , M.
mi. c-LXXXXIIII.8c de mense Marcii,
III. solid. vi- denar. Turon.

Item de mense Aprilis , M. mi. c-
xxxxxnn. vigente peste epidimie Ne-
maulì , fuerunt de novo facte lictere de pla-
cet, audtoritate curie domini senesealli, so-
per litteris regiis litis pendencie in curiapar-
lamenti soper mutatione curie presidalis 6c
scdis ejusdem fieri cominata , pro quibus 6c
sigillo earuindem exfolverunt tres solidos,
vi. denar. Turon. in, solidos, vi. denar.
Turon- Item propredictis lidteris exequen-
dis contra dominum judicem majorera , ab-
sentem 6c fugitivum à villa Nemaulìpropter
pestera epidimie vigentem , Guilhermus
Cadays, serviens regius , 8c pariter cum
eodem inatdster Folquetus Barnerii, nota-
rius, ad illum dirigendum , ac pariter Jo-
hannes Agulhoneti, consul Nemaulì,per-
sonalem accessum fecerunt ad locum de
Mirgaritis, in quo didtus judex major exif-
tebat, 8c ut habere postent ingressum in
eodem loco , solverunt dicto servienti regio
pro ipsis licteris exequendis, videlicet xv-
solid. Turon.

Item solverunt venerabili viro domino
Petro Barrerie , in legibus licentiato , pro
soo viatgio facto ad cannatos in rippsria
Vistrì,adlitigandum caufamcontra illos de
Uchavo, 8c contestandum coram domino
locumtenente domini senesealli , 8c illam
deffendendam

, ut fieri decet, coníbntibus
astis soper hoc lumptis per magistruin Bar-
nerii , notarium, II- libr. Turon. Item pari-
ter honorabilis vir Petrus Cases-novas, la-
borator , quartusconsul, accessit ad dictos
cannatos , quia in talibus expertus , cum
dicto domino primo console, etiam ex deli-
beratione consilii super hoc précédente ,solverunt illi pro soo viatgio unam librarn
Turon. i. libr. Turon.

COMPOTA venerabiliura 8c honera-
bilium virorum dominorum Johannis

Guyardi, in legibus licentiati
,

Pétri Pa-
vée , burgenlìs, Johannis Albenacii , no-
tarii , &c Johannis Odolis , bboratoris,
consolum presentis civitatis 8c cafiri Arena-
rum Nemaulì

,
de & pro anno incepto die

carnis-priviiM- cccc. xxxxxiv. in prin-
cipio meníìs Mardi, 6V: simili die rìnito, &:c.

Item exposuerunt pro ludia pdeliribus,
in ícutellis dr.tis archeriis 8c aibaleHeriis
dicte civitatis NeniP.iilì

,
summnin quatuor

librarum 1 uron. r.ii'.gitiro Karolo Rollar.di,
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poterio dicte civitatis Nemausi, exfolutam ,
lili. libr. Turon.

Alia expenlà facta extraordinaire per
distos dominosconsoles,quando in fine men-
(is Aprilis eorum conlulatûs certi armigerii,
appeliati jranc\ archie^ d'Auvergne ,

tranlì-
tum fecerunt ante civitatem Nemausi ,
numéro sex centum,quibus fuit ministratum
panis, vinum , 8c certi cambaghones , ex
consilii deliberatione , 8c provilò quòd non
intrarent dictam civitatem.

Primo pro sex cambajonis emptis, Sec.
Item certis b.ominibus qui conduxerunt

/'artillerie apud portale Corone
>

in adventu
domini Narbonensisarchiepilcopi, v. solid-
Turon. Item Georgio Gallard &c Johanni
Cauvert pro viagioad portandum magnum
arborera ad inchaslàndummagnam bombar-
dam cum duabus quadrigis , xxv- solid.
Turon.

COMPOTA. venerabilium 8c honorabi-
lium virorum dominorum Johannis So-

layrolis , utriufque juus dodloris, Claudii de
Minori-villa,mercatoris,Vitalis Bonerii, me-
canici, 6c L3urentii Bertrandi, agricole,con-
solum presentiscivitatis & castri Arenarum
Nemaulì, de 8c pro anno incepto die carnis-
piivii M. cccc xxxxxv. 8c simili die car-
nis-priviifinito, annorevoluto 8c completo,
M. cccc. LXXXXVI. existente eorum cla-
vario magistro Fulqueto Barnerìi, notario
regio Nemaulì, sequitur fèriatim proùt in-
lìa. F. t primo sequiturrecepta , 6cc.

Alia expensa sodta per didtos dominos
consules prolitigiis , processible , 8c impe-
trationibus factis, tuendo &c deífendendo
jura 6c libertates dicte ville Nemausi

,
du-

ranteanno administrationis dictorum domi-
norum consolum.

Item solverunt pro copia quarumdem Ht—

terarum domini ducis Orellianis, iocumte-
nentis domini nostri régis, per quas man-
dabatur quòd gentes armorum ,discurrentes
devastantesque patriam prescntem,caperen-
tur Sc punirentur juxta démérita , quorum
medio le capitaine Botefoc fuit captus 8c
suspenses in quadam rota propè portale de
pnali presentis civitatis, videlicet v. solid.
Turon.

Item solverunt maaistro Petro Dahtii
,notario curie spiritualis Nemaulì, pro oui-

buídam litteris monitoriis generahòus &c
fìgiilo illarum , impetratis per didtos dominos
consoles contra exponentes infantes baliìtos
in portis hoípitalis 6c eccleiìeNostrcDomine
presentis civitatis

, II. fol. vi. den.
Alia expensafacta, ex deliberatione con-

silii , pro dono gratuitofacto dominis primo
prelìdenti, 6c duobus consiliariis regiis curie
suprême Tholoze, accedentibus ad curiam
pro negociis patrie presentis

, tranlèuntibus
&c hofpitatis in prelènti villa Nemausi-

Ex deliberatione consilii ville , dicti do-
mini consules mandaverunt donum gratui-
tum dictis dominis primo presidenti, Jo-
hanni Nicolai , 8c prothonotario

,
consi-

liariis regiis curie suprême parlamenti, ap-plicatis 8c hofpitatis in presenti civitate 8c
euntibus ad curiam domini nestri régis pronegociis patrie presentis, in qua steterunt
per duos dies hospitatos, videlicet unamduodenamintorticiorum , duodecim libras
dragée 8c consicture, 8c quatuor salmatas
avene, que omnia assendunt, comprehenso
portu avene, decem libras Turon, x. libr.
Turon-

Alia expensa facta , ex deliberatione
consilii , pro dono gratuito fadto nobili
Jacobo de Beaune, generali noviter facto
patrie lingue Occitane, 8c mandato apud
Montempessulanum.

Item mandaverunt dicti domini consoles
eorum clavarium, xxin. Febroarii, apud
Valobricam , pro emendo murenas íìve
lampreíès

, pro mittendo dicto domino ge-
nerali , jam applicato apud Montempessula-
num causa tenendi status générales presentis
patrie , émit cum difficultate sex murenas,cùm non reperirentur , quas mandaruni:
apud villam predictam Montifpessulani ,constiterunt

,
comprehenfà expeníìi 8c

portu mulaterii qui illas portavitapud Mon -tempessulanum
,

odto libras Turon- vin.
libr. Turon-

Alia expensa facta per dictos dominos
consoles pro Soyfles euntibus apud Narbo-
nam , inde poíìta in fractibusville.

Item dieultimâ Februarii, veneruntapud
présentera civitatem Nemausi centum Soyf-
jes , comprchenlìs mulieribus, qui accede-
bantapudNarbonampro dominonostro re-
ge, 8c defferebant litterasdomini bayilivi de
Dijono, per quas mandabatur eis providere
de victuaíibus, que omnia fuerunt manifes-
tata 8c consulta dominis o'tìciariis regiis 8c
pluribus dominis de coníìlio ville , 8c fuit
concluíìim quòd pro uno prandio ville íòl-
veret hospitibus, proùt 6c soceruntdicti do-
mini consules, videlicet primo solverunt,
CÍC-

Alia expensa facta in portari faciendo
losbaìityde messire Jaubert , capitailf.i Suys-
sorum , à presenti civitate apud Lunel-
lum.

Item solverunt Petro Chardi pro daoba
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diebas quibus vaccavit portando cum ejus p
mulo unam chargiam arnesiorum domini q
Jauberti,princi paliscapitaneydels Soyjfes, n
videlicet v. solid. Turon. il

Alia expensa facta pro expensa aliquorum li
armigerorum Soyff'cs. à

Item xi. Martii, transiveruntocto Soyjfes
per presentemcivitatem Nemausi,quiporta- c
bant litteras patentes ut eis provideretur de ë
expensaoris , quas exhibueruntdominis offi- t
ciariis regiis 8c dominis confulibus , pro d

quorum expensa, videlicetuno prandio, fol- f
verunt,8cc

_
c

Alia expensa facta per dictos dominos
consules, deffrayando dominum Narbonen- i
lèmarchiepiscopum, accedentempro amba- c
xiatore apud dominum nostrum regem pro r
negociis patrie-

_
J

Item & quia dictas dominus archiepisco- ]

pus Narbone accedebat ad dominum nos-
<

trura regem pro negociis patrie pro amba-
<

xiatore , 6c ad instigationem aliquorum i

receperat in Montepessulano memorialia 1

cle profequendo coram rege, ne in curia
conventionum regiarum presentis civitatis
Nemaulì exponeretur clamor , nisi somma :
excederet decem libras Turonenfes, quòd
vertebatur in maximum prejudicium civita-
tis ; ideò domini osticiarii regii, 6c domini
consoles, cum conlìliariis sois pro majori
parte , informati de premissis, ad eundem
dominumarchiepiscopum accesserunt, 8c sibi
exhibuerunt fundacionem dicte curie con-
ventionum 8c stilum illius, 8c remostrarunt
qualiter non erat aliquaìisdécima , 8c quòd
curia ipfa erat valdè utilis reypublice, 8c ut
inspedtâ veritate desisteret à proscqucione
premissorum ; ex deliberatione consilii dicte
ville , didti domini consoles expenfas factas
in diverlbrio Corone per íùas gentes , 8c
equos, &c mulos portantes^-n baiit, numéro
viginti, cum servitoribus

>
qui receperunt,

per duas noctes 8c unum prandium , ea que
fuerunt sibi neccesiària , pro quibus solve-
runt hofpiti dicti diversorii decem libras
Turonenfes, que exindèfuerunt per conlì-
Jium poíìte in fractibus ville; ideò hic pro
expensa x. libr. Turon.

Alia expensa fadla per los Soyjfes.
Item die dominicâ xx. Martii,veneruntad

presentem civitatem novem armigeriSoyjfes,
qui portabant litteras à domino fandti An-
drée , quòd provideretur eis de vidtualibus :
consulta igitur materiâ interdominosofficia-
rìos regios ,8c dominos consoles, ac non-
nullos consiliariosville, fait conclusornquòd
villa solveret hofpiti , videlicet Johanni
Br>rreti, nepoù domini Stephanì cso Cruce

>

pro expensa dictorum novem Soyflbruns
qui scnaverunt 8c dormierunt, & b crasti-
numpransi fuerunt, in diversoriodistiBorretî
intersignifancti Georgii, videlicet pro quo-
libet xx. denarios Turonenfes , assendit
dista expensaxv. solid. Turon.

Alia expensa facta per dictos dominos
consoles pro donofasto,deffrayando'equos
8c fervitoresdomini fandti Andrée , locuin-
tenentis generalis in armata Narbone pro
domino nostro rege, quando ultimatè tran-
sivit , veniendo de curia , per presentem
civitatem Nemaulì.

Item solverunt dicti domini consules
pro dono facto domino íàncti Andrée, lo-
cumtenenti in armata mandata apud Narbo-
nam contra regem Aragonum , quando ulti-
matè reddiit Narbonam , 8c traníivit per
presentem civitatem, in défrayando equos
8c scrvitoresfuosà diverlbriis làndti jacobi
8c Corone, per deliberatianein consilii ,proùt indepolka fuit in fractibus ville decem
libras Turonenfes ; ideò hîc pro expensa ,x. libr. Turon.

Alia expensa facta pro mandandoquadri-
gas apud Narbonam ad armatam pro quadri-
gando arthilheriam 8c alia neccesiària pro
ponendo lo siège à Saises

, cum aliis expenlìs
comissarii8c ceteris neccessariis.

Item venit in mense Octobris quidam
comissarius, nourinatus Julianus Aubert,
bonbarderius íìve artilleries, cum comissione
domini fancti Andrée , pro compellendo
dictos dominos consules ad tradendum 6c
furniendumtres quadrigas novas , cum no-
vem equis bonis 6c fufficientibus

, 8c neomi-
nùs ad iri3ndandum in locis circumvicinis
quòd quilibet locus provideret de quadrigis,
juxta rotu'um factum per didtum comissa-
rium ; ideò in primis dicti domini consoles,
cum conlìlio dominorum ofliciariorum re-
giorum ,

mandaverunt servitores ville per
loca vigueriarum bassarum , 8c tradiderunt
eis pro faciendo eorum íumptus , videlicet
cuilibet ex quatuor v. solidos Turonenfes,
qui assenduntin univeríb xx- solidos Tu-
ronenfes.

Item convenerunt dicti domini consoles

cum dicto comissario , quòdesset contentus
i de charrioto fancti Jacobi , empto à Ga-

briele Rabidoni pretio xvin. solidorura
Turoneniìum

, 8c de sex animalibus, vide-
licet equis vel mulis, 8c quòd si fàcerent ali-

• quam gratuitatem
, pro qua gratuitate foî-

• verunt Johanni de Neinaulò, hofpiti Leonis>
I pro íuis dicti comistàriifumptibus,xxxvn:
i solidos, vi. denarios , 8c pro loquerio eofi

t
sibi locati per villam pro accedendo ví
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Aquas-mortuas,8c apud Bellumcadrum,8c
inde apud Montempestulanum, Anthonio
de Podio , cujus erat equs, n- libras , n.
solidos, XI. denarios Turon. Item 8c pro
providendo de equis sive mulis pro condu-
cendodictum charriotum apud Narbonam ,destinaverunt nuncios apud loca de Anglata,
de Clarensiaco, fancti Cofme, de Maruejo-
lis, Montifpefati,Ville-veteris, de Orjani-
cis , de Salvinhanicis, fancti Stepl^ni de
Scata , de Carnassio , pro providendo ,
medio dictorum locorum, de equis nec-
cessariis sive mulis pro conducendo dic-
tum charriotum apud armatam , quibus,
duobus videlicet nunciis, tradiderunt pro
eorum somptibusoris v 11. solidos, v i. den.
8c pro aliquibus ornamentis neccesiàriis
equis 8c mulis provisis per habitantes dic-
torum locorum , ad exoneracionem ville,
solverunt xvii. solidos , vi. denarios Tu-
ronenfes. Item tradiderunt Duranto Con-
don , cadrigario ,

conducto ad ducendum
dictum charriotum, pro duobus mensibus
quibus locaverunt ipsom , videlicetquinque
libras Turonenfes. Item pro certis cordis ,
& quibuídam tiransierrì, emptis pro limo-
nerio dicti charrioti, solverunt quinque soli-
dos Turonenfes. Et demùm capto loco 8c
caltro de Salfàs per armiram régis, dictus
Durantus Condon reduxit dictum chariot,
cum equis 8c mulis , excepto uno equo
Johannis du Vray, locato per homines pre-
didlorum locorum,quem dictusJulianusAu-
bert, comissarius, retinuit, feu furarifecit,
ut dictum fuit, pro dicticharrioti intéresse,
convenerunt cum dicto Gabriele Rabidon
ad sex libras, quindecim solidos Turonen-
fes- Que quidem univerfalis expensa facta
& soluta per dictos dominos consules, 6c
inde poíìta per deliberationem consilii in
fractibus ville, assendit ad summam decem
octo librarum, quinque solidorum, quinque
denariorum Turon. XVIII. libr. v- solid.
v. denar.

Alia expensa íàcta per deliberationem
consilii, solvendo expensas domini de la
Roche

, iocumtenentis generalis lingue
Occitane

, quando venit ad presentem civi-
tatem pro dando ordinem gentibus armo-
ruii, qui devastabant patriarn.

Item solverunt dicti domini consules, per
deliberationemeorum consilii, pro expenía
facta per dictum dominum de la Roche ,locurmenentem generalem domini clucis
Isorbonii, gubernatorispresentis patrie lin-
gue Occitane, quando applicuitad presen-
tem civitatem pro dando ordinemnearmige-
" discurrcntes deltruerent eo modo pa-

triarn , $c pro provisione obtenta ab ipso
super reparatione murorum 8c artilherie,
adque resistendum dictis armigeriis, proùt
patet tenore compoti magislri hofpicii dicti
domini Iocumtenentis , &c fie positum in
fractibusville, videlicet viginti duas libras,
undecim solidos, quinque denarios Turon.
ideò hic pro expensa xxn. libr. xi. solid.
V. denaiv Turon-

Alia expensa pro archeriis 8c arbalesteriis
ville presentis.

Item solverunt dicti domini consules die
iv. raensis Octobris, magistro Karolo Rol-
landi, poterio Nemausi, pro duabus duo-
denis scutellarum slagni, donatis per consi-
lium ville archeriis 8c arbalestreriis ville ,ut le abiles perficiant, 8c positumin fractibus
ville, videlicet quatuor lib. Tur. im. lib.
Turon.

Alia expensa facta pro quodam homine
mandatoad dominum de Venejano, locum-
tenentem domini senesealli, existentem in
loco de Cassanholis

, ut daret ordinem ne
gentes armorum transirent per islam villam
8c patriam bassam.

Item die Lune, vin. Augusti, ex deli-
beratione consilii , domini consolesscripse-
runt litteram missoriam dicto domino de
Venejano, locumtenenti dicti domini senes-
ealli , existenti in loco de Cassanholis, ut
provideret , si possibile esset

, ne gentes
armorum transirent per seu prope istam vil-
lam , quam litteram portavit AnthoniusCo-.
lumberii, cui tradiderunt pro fuis expensis
oris il- íolid. vi. denar.

Alia expenlà fadla proalio homine man-
dato apud locum de Furchis dicto domino
de Venejano, cum lictera mifloria.

Item die Lune , xv- Augusti, dicti do-
mini consoles mandaverunt Girardinum
Traffes apud locum de Furchis , pro por-
tando quamdam litteram missoriam soper
fadto gentium armorum ad dictum dominum
de Venejano, locumtenentem domini senes-
ealli , 6c dominum judicem majorera qui
secum erat, videlicetpro duobusdiebus qui-
bus vaccavit, cùm eosnon reperisset primo
in loco de Furchis, & reddiissetad fandtum
Egidium,8c d- mùm iterùmacceslìssetad dic-
tum locum de Furchis, videlicet x. sol- Tur.

Alia expensa facta pro jocunda nativitate
domini dalphini-

Item die sabbati , xvil. Septembris ,venit ad presentem civitatemnunciusdesti-
natns per dominum nostrum regem , qui
portavit litteras missorias, mandatas per
dominum nostrum regem dictis dominis
confulibus, de nativitate dominidalphini, ut
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fièrentprocessionesck folempnitates , folve- 1

j-u'nt dicti domini consules dicto equitatori ;
sive ciievaucheur, de consenfo plurium ex <
coníiliariisville, pro jocundisnovis portatis, i

unum seutum íòlis, valet I. libram, xvi-
íolid- m. denarios. Item receptis didtis
litteris, didti domini consoles, unà cum <dominis ofriciariis regiis , convenerunt ut
fieret in craftinum solempnitas propter jo-
cundam nativitatem dicti domini dalphini,
&c ordinavérunt fieri 6c depingi trecentum
arma, ita quòd ab una parte estent arma
domini nostri régis , 6c ab alia parte arma
domini dalphini, ad modum de lanières ,
pro affigendo incaneiîis, utque parvulipueri
civitatis portarent illa antè processiones 6c
durante foiempnitate ; 8c conveneruntcum
pictore pro dictis in. c- armis ,

ad ix. libr.
vit. solid- vi. denar Turon- de qna somma
dicti domini consoles solverunt mediam , 8c
dominus thefaurariius regius aliam mediam ;
ideò hic pro parte ville , pro didto pictore,
IIII. libras, xni. solid. IX. denar. Item
emerunt dicti domini consoles duas libras
candelarum , de uno pataco candela, pro
offerendo in ecclesia cathedrali Nemausi ,in qua unanimiter accesserunt pro agendo
gratias Deo de nativitate dicti domini dal-
phini , pro quibus solverunt honorabili viro
Glaudio de Minori-villa , appothecario
Nemaulì, pro média, quinque solidos Turo-
nenfes , V. solid. Turon. Item solverunt pro
trecentum canellis emptis 8c collectis de
melioribus in diversis garbis canarum , ut
essent apte ad asiìgendum dicta arma pro
faciendo los oflendartsr, 8c tradendo pueris
clamantibusante processiones, Vive le roy,
la royne , & le dalphin , videlicet VII. solid.
lin. denar. Item solverunt pro silo empto
ad ligandum in didtis canellis dicta arma
sive jìandarti , vi. denar. Item solverunt
didti domini consoles Guillermo Gyraondi,
draperio, pro una cana rubey , empta pro
faciendo lieureye quatuor trompetis ville,
que clangebantin dicta foiempnitate, viginti
quinque solid. Turon. pro parte ville xxv.
solid.Turon- Item fecerunt aliam vigiliam ,ob honorera dicte nativitatis domint dalphini,
didti domini officiarii regii 6c domini consu-
les , cum omnibus coníiliariis ville, advoca-
tis, notariis , 8c aliis notabilibus civibus
didte ville , 8c emerunt comuniter alias
duas libras candelarum de uno pataco à didto
de Minori-villa

,
aslendunt pro parte ville

v- solid- Turon- Summa pro jocunda nati-
vitate domini dalphini, vin.libr. vil-íblid..
%. denar. Turon.
*•-Aliaexpeníàfacta per dictos dominos con-

soles , quando magnaquantitasVasconorum
armigerorum pedeslrium, non tamen intra-
verunt infrà , sed dederunt eis ad come-
dendum in portali Corone, fabbati, xix.
Novembris. Primo emerunt, 8cc.

Alia expenlà facta per dictos dominos
consules pio víctualibns mandatis gentibus
& habitatoribus Nemausi existentibus, man-
dato domini gubernatorispatrie lingue Occi-
tane,apud Mandolium pro capiendo le capi-
taine Ajasse , & alios armigeros Vafcones,
latrunculos 8c homicidas.

Primo promittendo dictiscivibus Nemau-
si , qui compulsi accesserunt mediâ nocte
apud Mandolium, 8c remaníèr.unt in campo
per totam ìllam nodtem , 8c per totam diem
crastinam ufque ad vefperas , sine come-
dendo neque bibendo , emerunt dictidomini
consolesà Guillermo Pruneti

,
furnerio Ne-

maulì , octoduodenas panis, assenduntxm.
solid. nn. denar.

Alia expensa facta per dictos dominos
consules , tam de peccuniis foqueti, quàm
restarum &arresticompotorumdominiPétri
Barrerie, honorabilisviriJohannis Agulho-
neti, olim consolum, 8c soorum sociorum ,
pro reparatione murorum , portalium tam
ville quàm burgatarum , barreriarum

,
artil-

harie , poldre de bonbarde , quàm "liorum
neccessariorum pro tuitione ville 8c burga-
tarum , juxta deliberationemconsilii, scria-
tim sequitur.

Primo v- Septembris, ordinato capita-
neo pro custodia ville 6c burgatarum , vide-
licet egregioviro dominoGabrielede Laya,
legum profeiTore

, per consilium generale
ville , tradiderunt dicti domini consoles Jo-
hanni Guiraudi 8c Bernardino Grangerii,
depputatis pro custodia burgate fancti An-
thonii 6c Magdalenes, pro emendo postes,
fustes , 6c ferrum

,
ad faciendum portam in

portali_ [Porte-coperte , quinque libras Tu-
roneníès

, v. libr. Turon. Item solverunt,
per deliberationem consilii, egregio viro
domino Johanni Solayrolis, primo coufoli,
pro uno quintali poldre de bonbarde , per
ipsom empte 8c portate de sancto-Spiritu,
pro tuitione ville ad causam armigerorum,
die xx. Septembris , decem libras Turon.
x. libr. Turon.Item solverunt magistro Pe-
tro Martini , arbalesterio

, pro quatuor
viginti croci, per eum factis pro ponendo
in merletis murorum ville , ponderantibus
un. xx- xm. libr. ferri,ad x. denarios
pro libra, in. libr. xvn- solid- vi. denar-
item solverunt magistro Petro Mazelli pro
quinque cayronis , emptis pro reparatione
portalis itineris fancti Baudilii,tendendoUcc-

nain >
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dam, VIÎ. solidos, vi. denarios. item sol-

vwiint magistroPetro Grassi ,
fusterio , pro

portis, sive bredolatis, sive cledatis, factis
in barreriis portalisCorone 8c aliorum por-
Calium , quatuor libras, decem solidos Tu-
ronenfes , lin- libras , x. solidos Turon.
Item solverunt magistro Petro Verneti,
lapicide, pro quatuor jomatis factis facien
do feu iuvando ad faciendum portale de
Crussinele itineris fancti Baudilii, videlicet
XV. solid- Turon. Itern solverunt magistro
Johanni Pintau , sarralherio , pro pausando
&affigendocathenasinportis Carmelifarum,
Bocarie, 8c certis anulis ferri per ipsom fac-
tis, VI. solidos, ïn.denarios. Item solve-
runt JohanniGauberti, fusterio, pro factu-

ra portalium Porte - coperte , de Canali ,
Minorum, 8c Predicatorum , xvin. No-
Vembris, III. libras Turonenfes. Item sol-
verunt Anthonio de Turno , appothecario,
pro octo libris de Salpêtre, pro reparando
quamdam poldram autiquam que erat in
archivis ville pro custodia civitatis ,

videli-
cet xvi. solidos Turon. Item solverunt
Guillermo Trysserii, mercatori, pro qua-
draginta duabus quadrigatis lapidum, cap-
tarum per operarios de soo viridario pro
faciendo barrerias burgi Magdalenes, vide-
licet quinquelibras , quinque solidos Turon-
v- libr. v. sol. Turon. Item solverunthono-
tabili viro Johanni Guitardi , mercatori
Nemaulì , pro sex tarreyrons , emptis pro
poitando lapides reparandomuros Nemau-
lì

, 6c pro sex cayrons pro portali de Cruf-
imele burgate predicatorum , videlicet de-
cem feptem solidos Turon- xvii. solidos
Turon.

Alia expensa facta pro purifficando feu
mundando pilas abeuratoriorum sitas retrò
conventum minorum , 8c hoc de soqueto.

Item solverunt,8cc.
Alia expensa fadta per distos dominos

consoles deemolu ;;ento dicti foqueti.
Primo, videlicetfecerunt fieri iplì domini

consoSes virgam feu niassam argenti, que
exinde fuit per unum ex scutifferis domíìs
consolatûs portata coram dominisconfulibus,
pio qua solverunt scilicet magistroNicolao
Borreti, aigenterio, habitatori Nemausi ,tam pro argento quàm operatione diste

Tome IV.

masse, videlicetviginti octo libras,quatuor
denarios Turonenfes ; ideò hic , xxvni.
libras, mi. denarios Turonenfes.

Alia expensa facta pèr dictos dominos
consoles, per delibarationemeorum consilii,
recipìendo status générales presentis patrie
lingue Occitane, qui fuerunt tenutiin domo
sive aula nova domûs conlularis Nemausi.

Primò, videlicet domini de coníìlio deli-
beraverant quòd conlìderatobono velle do-
mini nostri régis, &c reverendissimidomini
cardinalis Maclovienlìs , epifeopi nostri,
cujus medio, status presentis patrie lingue
Occitane in presenti civitate congregaban-
tur, ad magnam utilitatem civium

,
quòd

gentes statuum bénigne reciperentur &
tractarentur taliter quòd postent resserre
qnòd obtimè fuissent in p.esenti civitate
trastati, sicuti in aliis statsous tentis in pre-
scnti villa resserread laudemville habuerunt,
igitur didti domini consoles deílinâruntdo-
minum consolera Claudium de Menonville
ut iret, cum uno servitore , ad dominum
de Calvissione pro habendo ejus tapiceriam,
sicuti aliâ vice villa habuerat ; accessit igitur
idem dominus consul, cum uno servitore ,
8c tapiceriam obtinuit, 6c pro suis labori-
bus 8c expensis fadtis eundo ad locum de
Marcilhanicis8c reddeundo,pro se, ejus ser-
vitore , 8c equis , solverunt dicti domini
consoles, xxx- solid. Turon.

Item per deliberationem consilii xii. Ja-
nuarii, fuit mandatus magister Ludovicus
Turri,notarius régius Nemansi, aux portît de
Forques, Beaucaire, Valobregue , Comps

# •
Aramon , Villenove près Avignon , 8c indè
apud Ucetiam , cum comissione domini
senesealli, instantibus procuratore regio 8c
dominisconfulibus,ne permitteretur extra-
hi extra regnum aliqualìs venatio ferarum,
perdicum, cuniculorum , leporum, fayfan-
norum , cervorum , aut aliarum rerum , sed
omnia portarentur apud Nemausom , ad
grates statuum, solverunt pro lirteris comis-
sionis , íìgillo , 8c rotulo proclamationum,
compreheníìsrelationibus factislupralocum,
V. solid. Turon.

%

Ibid,

1
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XXXIII.
Extrait des répartitionsfur le diocèse j\

de Nismes , des octroisfaits au roipar
les états de Languedoc.

A N". 1494- 1496' 8c 1497»

ASSIETE faite à Uchau furie diocèsede
Nismes de l'octroi fait au roi par les

états de Languedoc , assemblés en la ville
du Puy au mois de May, M. cccc nu.xx- '

xiv. '
F'raix pour ladite assiete. I

Item à mefdicts seigneurs consulsde Nif- '

mes , pour ce que à cause de la peste la '
présente assiette a esté faicte à Uchau , 8c y
ont demoré à leurs defpens , xii. jours ,xxv- liv. Torn.

ASSIETE sor le diocèse de Nismes de
l'octroi fait au roi par les états de

Languedoc, assemblés en la ville de Mont-
pellier au mois de Mars, M. cccc. lin. xx*
xv.

Fraix pour ledit octroi.
Audit M. de Venejan pour recompense

de ses peynes 8c travaulx faicts en condui-
sant les gens-d'armes, xxv. liv.

A monseigneurmaistre Guilaume deMont-
calm, juge-maige de la seneschaucéede Beau-
caire,paurle récompenser de ses peynes &
travaulx en conduilànt lefditz gendarmes ,
pour lesquelles chosesa fàictes plusieursche-
vauchées 8c despeníbspour garderiessobgetz
du roy désole, xx. liv. Torn.

ASSIETE faite sor le diocèse de Nismes
de l'octroi fait au roi par les états de

Languedoc, assemblés en la ville de Nismes
au mois de Janvier , M. cccc lin. xx-
XVI-

Frais pour ledit octroi.
A M. de Venejan pour les fioynes 8c

travaux qu'il a prins en conduisant les gens-
d'armes 8c foulegant le pays , xxv. livr.
Torn.

A M. le juge-mage pour ses poynes 8c
tavaulx qu'il a prins pour lòlager le peuple
des gens-d'armes,x. liv. Torn.

Ibid,

XXXIV.
Mandement du sénéchal de Beaucaire

au trésorier du roi
, pour payer les

sergens royaux qui avoient fait les
criées nécessaires pour fadjudication
des fermes du roi dans le pays.

A N. 1496.

STEPHANUSde Vest, miles, dux As-
tuli 8c Noie , cornes Avellini 8c Atri-

palde
, magnufque Neapolis camerarius ,baro 8c dominus Grimaldi ac Castri-Rey-

nardi, conliliarius 8c cambellanus domini
nostri régis , senefcallus Bellicadri 6c Ne-
mausi , honorabiliviro Anthonio Boyleauë,
thefautario regio íìve receptori ordinario
dicte fenescallie, falutem. Vobis mandamus
per présentes quatinùs de denariis vestre
recepte anni presentis tradatis 8c expediatis,
feu tradi 8c expediri faciatis Georgio Tor-
renc 8c Johanni Confie

,
servientibus

regiis, Nemausi habitantibus , summam
feptem librarum , decem solidorum Turon.
eiscìem per nos feu locumtenentemnostrum
infrascriptum taxatam 8c exsolvi ordínatam,
proeorum pena , salario, laboribus,vacca-
tionibus , 8c expensis, per eosdem impen-
sis , factis, passis, 8c íustentis in quodam
viagio per quemlibet ipforum facto, acce-
dendo de Nemausoapud Lunellum, Mon-
tempessulanum,Aquas-mortuas, Furchas,
Bellicadrum, Villam-novam secùs Avinio-
neni, Ruppemauram, Balneolas, sanctum
Spiritum, 8c Ucetiam, pro cridando 8c pn-
blicando feu cridari 8c publicari faciendo
ut qui ad emolumenta rêve , magistratûs
portuum,denarii fancti Andrée, boyte Yta-
licorum , 8c denarii clavarie Aquarum-mor-
tuarum , die festi beati Johannis-Baptiste
ultime lapsi, M. cccc nu. xx- xvi- sobtus
archusthesaurarierégie Nemausi, adextinc-
tum candelle, 8c aliàs, ut moris est, libe-
rata,exire 8c soperexirevoluissent, veniflènt
coram nobis 8c aliis ostìciariis regiis curie
presidalis Nemausi, loco 8c diequibussoprà,
comparuissent fàcturi 8c auditurieorum exi-
las 8c soperexitas soper dictis firmis ut supra
liberatis 8c astirmatis ordinacione domini
nostri régis 8c dominorum tbesaurariorum
Francie, ut per eorum listeras patentes >
datas Lugduni sub anno 8c die in eifdem
contentis, mandabatur , exonerando ííobi-
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mini Brunel, fìrmarium dictarum firmarum
de eifdem sirmis, qui adhuc eafdem tenere
debebat ufque ad annum mi-xx- xvin. ob
caufam guerre Napoliteníìs , quâ mediante
dictus dominus noíter rex libertatem 8c fran-
cbeiiam dederit omnibus personis portanti-
bus vidtualia ,

roercancias, 8c alias provi-
siones apud villam Neapolitenlem,de ni.chil
solvendo pro juribus regiis emolumento-
rum didtarum firmarum ; qua de re dictus
Brunelli 8c soi socìi fuerunt exoneratide dic-
tis íirmîs ; oc ut supra continetur,deliberatè
Anthonio Demu i.so pic minori precio ,
cum coudicio.-iC quòd dictus dominus noster
rex de quoeumque impedimento ad caufam
guerre , mortaìitatis , epidimie , 8c cujus-
cuoequealteiius rei minime eidem Demundo
tenebitur, nec de eifdem ìe posset exoné-
rai'; , de tribus 3nnis finiendis ad sanctum
johannem-Baptisiam,w.cccc.

11 r i •xx- xix.
ad quod tempus fuerunt dicte firme liberate
eidem Demundo ; pro quo quidem viagio,
íìcut soprà continetur, fadto per dictos Tor-
renc 6c Conste post publicaciotiem dictarum
aliarum firmarum totius fenescallie quàm
ante recepeionemmandati régis 8c domino-
rum thefaurariorum Francie fuerant publi-
cati 6c inquantati, nostrî mandato , fuit ei-
dem taxata 8c exsolvi ordinata dicta fumma
vit. libr- x. solid-Turon.nam rapportan-
do has présentes, cum quictancia sotficienti
dictorum Torrenc 8c Conste , ipsa vobis
allocabiturin compotisvestris 8c de vestra
per quos pertinebit deducetur recepra. Da-
tum Nemausi , die xnii. mensis Jullii ,
anno Domini M. cccc- im.*x- xvi. G.de
Monte-calmo, J. M. 6c lo.

Originaldans mes porte-feuilles.

XXXV.
Mandement du sénéchal de Beaucaire

au trésorier du roi , pour payer le
salaire du garde des archives de la
sénéchauffée , qui avoit expédié çjr
collationné des copies de divers pri-
vilèges des papes en faveur de la
juridiclion royale contre les juges
d'église.

A N. 1496'.

STEPHANUS de Vest, dux Astuli 8c
Noie , cornes Avellini 8c Atripalde ,magnus camerarius Sicilie , conlìliarius 8c

cambellanusdomini nostri régis , ejufque
scnescallus Bellicadri 8c Nemausi, honora-
bili viro Anthonio Boyleauë , thefàurario in
dicta nostra senescallia , íàlutem. Vobis pre-
cipimus 8c mandamus quatinùs de denariis
vestre recepteanni presentis tradatis 8c ex-
pediatis magistro Johanni Morice, custodi
archiviorum regiorum in dicta nostra senes-
callia

, summam trium librarum Turon. íìbi
per nos taxatam 8c exsolvi ordinatam pro
suis pena, laboribus 8c expensis per ipsotn
habitis 8c sostentisin perquirendoikde dictis
archiviis extrahendo privillegia appostolica
& indultaper quampluresfummospontifices
domino nostro régi fuifque predecestbribus

,in favorem soe juridistionis 8c sobditorum
regiorum laycorum contra episcopos & ar-chiepiscopos, eorumque vicarios 8c oírìcia-
les , hadtenùs concefla , qui sob colore soa-
rum jurididtionumsoiritualium nitunturusor-
pare juridictionem regiaiu temporalem ; in
quibus quidem archiviis predictus Morice
repperit, non solùm dicta indulta , fed etiam
plures ojdinationes regias soper eifdem fun«
datas , quas similiter extraxit, feripsit, gros-
savit, 8c in formam publicam redegit, ad
fines producendi incertacausacoram nobis,
instante procuratore regio, contra epifeo-
pum Valentsoensem 8c soos officiarios spi-
rituales pendente, qui cotidiè nituntur sen-
tencias excomunicatorias contra officiarios
regios jus regium dessendentes indebitèful-
minare : nam présentes, unà cum quictan-
cia sufficientiejusdem Morice,reportando,dicta somma trium lib. Tur. in vestris alloca-
biturcompotis 8c de vestra per quos perri-
nuerit deduceturrecepta. Datum Nemaulì,

1 'J
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die v. menfis Augusti, anno Domini M.
cccc. lin.*** xvi. G. de Monte-calmo,
J.M. 6c so.

Ibid.

XXXVI.
Revue de la garnison d'AigueS-mortes.

A N. 1496. ( 1497* )

ROLLE de la monstre 8c reveuë faicte

en Aigues-mortes , le premier jour
de Février, lan M. CCCC.IIII.XX-xvi- par
nous Jaques Sarrat, seigneur de Bernis ,
commis par le roy nostre sire en ceste partie,
de vingt houmes de guerre à la morte-paye,
par ledist seigneurestablis8c ordonnésestre
mis 8c tenus en garnison pour la garde 8c
scurté de la ville & place dudist Aigues-
moites , soubz la charge 8c conduicte de
messire Estienne de Vest , chevalier, baron
de Grimault, seneschal de Beaucayre , 8c
capitayne d'Aigues-mortes; icelle monstre
servant àl'acquictdemaistre Jehan Prunier,
commis par ledict seigneur à fere le paye-
ment des gaiges 6c fouldes desdiz vingt
houmes de guerre à ladicte morte-paye ;
8c ce pour le quartier d'Octobre,Novem-
bre , 8c Décembre , derrier passez ; def-
quelz xx. houmes de guerre les noms 8c
seurnomss'ensoivent.Et premierementjean
de Montagu, Guis Caritat, Estienne Barat,
Anthoine Armand , Françoys Armand ,Jehan Roch

,
Anthoine Audigier, Guil-

haume du Sable, Jehan Croleboys,Jaquet
Beauventre, François Corbiers, Anthoine
Lardier, Barthomieu Marlare, Gilles Par-
mantier, Aflichel Damoyseau , Aymar de
Clieu , Anthoine Moreton , Guilhaume le
Guindailhier,Gamaliel de Clieu, N icholas
Cortoys-

Nous JacquesSarrat, seigneurde Bernys,
commis defliis nomme , certistions avoir
veu par forme de monstre 6c reveuè" les
vingt houmes de guerre à la morte-paye ,aussi cy dessus nommés 8c escriptz

, en gar-
nison en la ville 8c place d'Aigues-mortes ;
tous lefquieulxvingt houmes de guerre sont
en bon 8c souffifant habilhement de guerre
pour servir le roy nostredict seigneur auíàict de la garde 8c deffence de ladicte ville
8c place, tk pour recevoir chescun d'eulx

les gaiges à eulx ordonnés par icelluy sei-
gneur tin telmoing de ce, nous avons hgné
ce prisent rollede monstre de no.'he n;in ,8c scellé du seau de noz armes , les jour 6c
an deíliildiz- jaques Sarrat, co.

En présence ie moy Mathieu de Haulte-
maiíbii

, notere royal , h.iDÌtant d'Aigues-
mortes , 6c des telinoingz li après nommés,
tous les vingt houmes 6c compaignons à la
morte-paye , ausli deisos nommés , ont con-
fellè avoir heu 8c receu de maistre Jehan
Prunier, commis par le roy nostredit sei-
gneur à fere le payementde leursgaiges, la
somme de trois cens livres Tournoisa eulx
deuë pour leursdiz gaiges de trois moys du
quartier d'Octobre,Novembre,&Décembre
derrier paflés, qui est pour chescun desdiz
compaignons la somme de quinze livres
Tournois; de laquelle sommede 111. c-liv,
Tourn. les dessus nommés, 8c chescun d'eulx
en tant que à luy appartient 6c peult toucher,
sont contens, 8c en ont quicté 8c quidtent
le roy nostredict seigneur, ledict Jehan
Prunier , 8c tous aultres ; tefmoing mon
seing manuel si mis ès présencesd'Estienne
Salavert, Pierre Girart, 8c Pierre Cevein,
habitans dudict Aigues-mortes , le m. jour
de Février , lan M. cccc. nu.", xvi.
Ainsi quicté. De Alta-domo, not.

Ibid.

" XXXVII.
Don de diverses pièces d'artillerie qu'uni

marchand étranger avoit laijjées à
Nismes, fait aux consuls par le roi
Charles VIII. pour servir à la dé-

fense de la ville.

A N. 1497.

CHARLES
, par la grâcede Dieu roy

de France , [à noz amez 8c feaulx les
trésoriersde France, au seneschalde Beau-
caire 8c de Nyfmes, 8c à tous noz autres
justiciers, ou à leurs lieuxtenans, fàlut 6:
dilection. Comme ou mois d'Aoust dernier
passé, ou environ , ung certain marchant,
dont on ne scet le nom, 8c lequel comme
est vreissemblable estoit estrangier , en men-
nant ou faisant mener 8c conduire grant
quantité de ballons de guerre 8c artillerieen
nostre ville de Nerbonne , où lors csloif
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nostre ost & armée, eust en passant par noí1 í

tre ville 8c cité de Nyfmes illec laissée i'ar- 1

tillerie que s'enfuit, c'eit assavoir six vingts I

tant voulgesque halbardes, lìx caillés plaines
de traict d'arbalelte

, deux caisses de fil de
boc'te, 6c ung barril plain déférs de traict
d'arbaleite ; lequel marchant depuis ne soit

revenu, 8c elt ...croire qu'il est trelpaílé
; au

nioien duquel trefpas , lanicte artillerie,
comme biens vaccans , &c qu'il ne fuit apparu
ne appert aucun héritier habille à avoir lef-
dictes choses, nous compedte 8c appartient,
& nous soit loisibleen disposer

>
savoirvous

faisons que nous, ces choies considérées ,
mesmement que ladidte artillerie sera très-
utille pour la garde ôc dessense de nostre
didte ville 8c cité de Nyfines ; pour ces
causes, nous toute icelle artillerie

,
aslàvoir

est lìx vingts tant voulges que halbardes,
traict d'arbaleste , fil de boëte , 8c fers de
traict

>
à queque valeur qu'elle puilse monter,

avons donné,cédé, transporté, 8c delaiflé,
8c par ces présentes donnons, cédons, 8c
délaissonsà noz chers 8c bien amez les con-
solz, manans 8c habitans de Nyfmes, à
nous appartenaiscomme biensvaccans,parce
qu'il n'y a aucun héritier dudit feu marchant
ne autre que les advouë ; pour ladicte artil-
lerie

,
après que sera inventarifée , estre

mise 8c gardée en l'ostel du consulat de
ladicteville , & servir doresenavant, quant
besoing sera, à la garde 8c deffence d'icelle
ville ; pourveu que s'il se appert aucun hé-
ritier dudict marchant habille à lui succéder,
toute icelle artillerie lui sera restituée. Si
vous mandons, commandons, 8c enjoignons,
Sc à chascun de vous en droit soy, que
icelle artillerie par inventaire vous baillez 6c
délivrezaufdiz consuls 6c habitans, pour la
mectre 8c emploier en ce que dit est ; 8c
par rapportantces présentes 'ignéesde nostre
main, ou vidimus d'icelles fait soubz seel
royal, avecrecougnoissanceforce souffiíànt
tant seulement, nous voulons nostre tréso-
rier ou.receveur ordinaire de Nyfmes, ou
autre qu'il appartiendra, en élire tenu quictc
6c deschargépar noz amez 8c seaulxgens de
noz comptes ; ausquelznousmandons ainsi le
faire fans difficulté ; non obstant que la valeur
de ladicte artillerie ne soit cy dedans déclai-
i-e, que de ce ne soit levée descharge en
ensuivant Tordre de noz finances , 6c quelz-
conques ordonnances , mandemens , ou
dessenses à ce contraires. Donné à Saint-
Jult-lez-Lyon

,
le v. jour de May, l'an de

grâce M. cccc xcvn. 8c de nostre règne
le quatorzìesme. Charles. Par le roy. Ro.
bertet.

Archlv. de Vhôtelde ville de Nismes,

' ' *

XXXVIII.
Mandement du sénéchal de Beaucaire

au trésorier du roi, pour payer les
frais de celui qui avoit accompagné
les-. Gascons à leur passage dans la
sénéchauffée.

AN. 1497.

STEPHANUS de Vest, dux Astuli 8c
Noie , baro 8c dominus de Grimaulc ,consiliarius 8c cambellanus domini nostri ré-

gis , senescallus Bellicadri8c Nemaulì , ho-
norabili viro Anthonio Boyleauë , theíàu-
faurario feu receptori ordinario dicti domini
nostri régis in eadem scnefcaliia

, íàlutem.
Vobis mandamus quathinus de denariis ves-
tre recepte tradatis 8c expediatis Guillermo
Alisoti, burgensi ville Nemausi, summam
viginti quinque librarum Turonenlium, iìbi
per nos 6c curiam nostram , ex deliberatione
consilii ejusdem in quo erant présentes oliì-
ciarii regii , taxatam 8c exsolvi ordinatam
pro fuis viagiis 8c vacationibus, sexaginta
dierum , per ipsom vacatis fuis expenfìs cum
cquo condudticio , mandato nostro 8c ex
commissione curie nostre, circa conductum
gencium armorum in tranfìtu per scnefcal-
liam nostram , qui aliàs infinita mala Sc hosti-
litates, in deppressionem sobditorum regio-
rum ,

comississent , proùt pridem sine con-ductore comiscrunt ; de quibus laboribus 8c
vaccationibus veridicam habuimus relatio-
nem : nam dicta somma viginti quinque
librar. Turon- sic per vos eidem exsoluta ,reportando présentes, unà cum quictíncia
ejusdem Guillermi Alisoti, in vestris alloca-
bitur compotis 8c de vestra deducetur re-
ceptaper dominos ad quos pertinebit. Da-
tum Nemausi, die v- meníìs Maii , annoDomini M. cccc nu. Xï- xvn. G. de
Monte-calmo , J. M. 8c lo. Sic taxatum ,Nicoti.

:
Chambre des comptes de Paris.
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XXXIX.
Extrait des répartitionsfur le diocèse de

Nismes, des oilroisfaits au roipar les
états de Languedoc.

A N. 1498- 8c i499«

ASSIETE fur le diocèse de Nismes de
l'octroi fait au roi par les états de

Languedoc, assemblés en la ville de Mont-
pellier au mois de Février , M. cccc.
lin. xx- XVII.

Fraix rais fus oudit diocèse de Nismes
pour l'octroi devant dit.

A mondit fìeur de Venejan la somme de
vingt-cinq livres Torn. à lui tauxée 8c or-
donnéepar lefdits commissaires,consolz, 8c
diocésains,tant pour le rembourser de la
despence que pour ses peines 8c travaulx
qu'il a faitz 8c soubstenuz,durantceste pré-
senteannée, pour conduire les laccaiz Gas-
consestans soubs labandeducapitaine Jasses,
qui estoient arrivés de Florence à Ville-
neufveles-Avignon, 8c iceulx mener 8c
condnyre dudit lieu jusques vers le val de
Montferrant, 8c d'illec les conduyre audit
Ville-neufve d'Avignon où estoient les ar-
chiers de la garde 8c les commissaires qui les
emmenèrent secourir les folles qui estoient
assiégées à Tholon par les Genevoys ; pour
cecy, ladite somme de xxv. liv- Tourn.

A noble Jehan des Ysles , soigneur de
S. Privât, la somme de vingt livres Tour-
nois à luy semblablement ordonnée 8c
tauxée par iceulx commissaires , consolz ,
8c diocésains, pour rembourserledit Pavée,
second consul de Nismes durant l'année
passée, qu'il lui a avancée par l'ordonnance
& commandementde messeigneurs les lieu-
tenants de seneschal de Beaucaire 8c de Nis-
mes , ensemble des autres trois consols dudit
Nismes, dix-huit livres Tourn. à deux fois

pour partiede la despence qu'il a faidte 8c
lbustenuë, durant ladicte année, pour pas-
ser par commission de monseigneur de Cha-
bannes, lieutenent gênerai de monseigneur
le duc de Bourbon Sc d'Auvergne, gouver-
neur de Langedoc , dix-huit cens laccaiz
yenans des marches de Lombardie8c Ytalie,
qui passèrentle Rofne à Vauîence en Daul-
phiné, 8c d'illec les conduisit vers le Puy,
où ils prindrent leur chemin pour eulx re-
tourner en Gascongnclesquelsxv in.c- lac-
caiz voullerentpasser ledit Rofne au S. Ef-

perit, 8c d'illec par cedit présent diocèse de
Nismes 8c autrespays de Languedoc; pourceicy,ladite somme xx. liv. Tourn.

A messire Guillaumede Montcam , doc-
teur en chescun droit, 8c juge-mage de la
scneschaucée de Beaucaire 8c de Nismes,
la somme de dix livres Tourn. à lui ordon-
née 8c tauxée par les dessusditz , pour ses
Íseines 8c travaulxd'avoiresté au devant des
accaiz du cappitaíne Jasses, qui retour-
noient de Tholon secourir lefdites sosies ,
pour les garder de mal faire 8c les mettre
hors dudit présent diocèse, à la moindre
du poure peuple que possible luy a esté ;
pour cecy , x. liv. Tourn.

ASSIETE fur le diocèse de Nyfmes de
l'octroi fait au roi par les cstats de

Languedoc
,

assemblés en la ville de Cordes
au mois d'Octobre,M. cccc ltu.xx-xix.

P'rais mis fus ou dyocèse de N yfmes pour
l'octroydevantdit.

A noble Thomas de Venejan , escuier ,seigneur dudit lieu, lieutenant de mossei-
gneur le seneschal de Beaucaire 8c de Nyf-
mes, la somme de xxv. livrasTornois à luy
tauxée 8c ordonnée par lesconsols, fcindics,
8c procureurs de cedit diocèse , pour ses
paines 8c travaulx d'avoir esté à Lyon de-
vers mondit seigneur le seneschal de Beau-
caire & Nyfmes , pour avoir mandement
dudit seneschal pour garder que le capitaine
Sperit Garímaut ne pastat par ceste senef-
chaucée, &c mesmement pour le dyocèse
dudit Nyfmes, avec nu. «• Gascons qu'il
inenoit, 8c les faire passer autre part hors
dudit dyocèse; pourcecy, xxv- livres Tor-
nois.

Archiv. de l'hôtel de ville de Nismes.

X L.

Comptes des consuls de Nismes.

A N. 1498. & 1499*

COMPOTA anfractuum ordinariorum
8c extraordinariorum, ac solutionum

eorumdem , domûs consolatûscivitatis Ne-
mausi anni ab incarnatione cepti die do-
minicâcarnis-privii, xxv.menlis Februa-
rii, M. nu. c- iiu.xx-xvií. 8c finiti die
x. meníìs Februmi , anno M. nu. '•
II H- xx- XVIIï. stantibus tuneconfulibus.
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videlicet venerabili viro domino Johanne
de Auris, in legibus licentiato

,
honorabili

viro Eustachio Albi, burgensi, difcreto viro
magistro Vitale Genesii, notario, 8c pro-
vido viro Petro Maliani, laboratore. Et
primo sequntur anfractus, 8cc.

Alia expensa pro domina senefcalh
,

de
sex lampridis , 8c de somma sex librarum
Turonensium.

Item habuitdominasenescalla sex lampri-
das, íìbitraditas per honorabiles viros Guil-
lermum de Yllice, 8c Ludovicum Abraam,
queconstiteresexlibrasTuron. vi. libr- Tur.

Alia expensa pro domino generali lingue
Occitane , de sex lampredis, de somma
trium librarum Turon.

Item habuit dictus dominus generalis sex
lampredas,que constitere tribus libris, m.
libr. Turon.

Alia expensa pro cantari domini nostri
condam régis boue memorie Karoli , de
somma triginta duarum librarum Sa quinque
solidorum Turoneniìum.

Et primo pro intortieiisurentibus in dicto
cantari , habuit Glaudius de Menonville
summam decem-septem librarum, decem-
novem solidorum,8c unius denarii Turon-
xvu. libr. xix. solid. i. denar. Itemhabuit
Petrus Caylaris, appothecarius, procande-
lis urentibus in capella ardenti 8c aliis can-
delis patacalibus pro offerenda, summam
quinque librarum , quatuordecim solido-
rum , 8c sex denariorum Turonensium ,
v. libr. xiiu. solid. vi- denar. Turon. Item
pro armis sive excuflbnibus habuit frater
Franciscus Berarderiisummam trium libra-
rum , duorum solidorum , 8c sex denario-
rum Turoneniìum, ni. libr. il- solid. vi>
denar. Turon. Item pro capella ardente 8c
stagis pro intortieiis tenendis habuerunt
Petrus Ferranas 8c Johannes Pasealis, fuste-
rii, sommam quatuor librarum 8c quinde-
cim solidorum Turon. nu. libr. xv. solid-
Tur. Item pro clavis, fpinteris,Sc silo, duos
solidos6c sex denarios Turonenfes, u- solid-
vi. denar. Turon. Item habuit scapolerius
pro claxis viginti-quinque solidos Turon.
xxv. solid- Turon.

Alia expenfà procapitulo generali domi-
norum carmelitarum, de somma quìnqua-
ginta librarum.

Item habuit dominus priorcarmelitarum
pro dicto generali capitulo, in presenti ci-
vitate, annoDomini M.ccccnu.x3í-xvin.
in felíis penthecostes

,
celebrato, summam

predictam quinquaginta librarum Turon,
!• libr. Turon»

COMPOTA anfractuum ordïnarionìm 8c
extraordinariorum , ac solutionumeo-rumdem,domûsconsolatûscivìtatisNemaulì,

anni ab incarnatìone cepti die dominicâ
carnis-privii, xi- mensis Februarii , anno
M. lin.c- nu. XX-XVIII. 8c fi-niti die ulti-
mâ mensis Februarii , anno M. mi. «•
mi. xx. Xix stantibus tune confulibus egre-
gio viro domino Gabriele de Laya , utriuf-
que juris dodtore , honorabili viro Guilher-
mo de Y lice, burgense, difcreto viro ma-
gistro Bertrando de Liquas , notario, 8c
provido viro Ludovico Vitalis, laboratore.
Et primo sequntur anfractus, 6cc

Alia expenfà pro abbatissa postribularis,
de somma quinque solidorum.

Item habuit dicta abbatissa, die aflensio-
nis, dum portabant panem ad turrim fancti
Anthonii , osculo ejusdem dato primo con-
soli , quinque solidos Turonenfes, v. solid.
Turon.

Alia expenfà pro magistro scolarum, de
summa duodecimlibrarum Turonensium.

Item habuit magister Ancelmus Pelorci,
magister scolarumpro dicto anno, duodecim
libras Turon. constante quictancià, xii.lib.
Turon.

Alia expenfà pro panno des lâches & los
perfegues.

Item habuit GuillermusGimoni, merca-
tor Nemausi, pro panno viridi des luches ,viginti quinque solidos Turonenses , xxv.
solid. Turon. Itemper losperfegues , diverfìs
vicibusemptos, quatuorsolidos Turon.1111.
solid. Turon.

Alia expensa, ex didti consilii delibera-
tione, facta pro enstodiendo portalia propter
pestern.

Et primo habuit Johannes Fontayne pro
custodiendo portalia, viginti solidos Turon.
xx. solid-Turon.

Alia expensa pro claudendo portusVille-
nove, Bellicadri,Furcarum, 8c íàncti Egi-
dii , ad fines ne volatilia exirent extra re-
gnum.

Et primo habuit Anthonius Columberii
die pro expenlìs sois trium aut
quatuor dierumquibusvaccavit pro clauden-
do dictos portus , virtute quarumdam litte-
rarum domini senesealli, quindecim solidos
Turon. xv.solid. Turon.

Ibid.
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X LI.
Confirmation des privilèges de la ville

de Nismes par le roi Louis XI.

A N. 1498.

LOYS , par la grâce de Dieu roy de
France , feavoir faisons à tous présents

& a venir nous avoir receu l'humble suppli-
cation de nos chers 8c bien améslesconsols,
bourgeois , manans 6c habitans de nostre
ville Sc cité de Nismes , contenant quepar
nos prédécesseurs roys de France, leur ont
esté donnés 8c octroyés plusieurs beaulx 8c
grandsprivileiges,coustumes, usaiges,liber-
tés, franchises 6c exemptions qui leur furent
& ont esté confirmés par feu nostre très-
cher seigneur 6c frère le roy que Dieu
pardoint, &c d'iceulx ont tousjours joiiy 8c
usé

^ 8c encore font de présent paisiblement
& saris aulcun contredit ; lesquelz supplians
nous ont supplié 8c requis que nostre plaisir
soit leur confirmer iceulx privileiges, ufai-
ges , coustumes , libertés , franchises 8c
exemptions , 8c fur ce leur impartir noz
grâce 8c libéralité. Peur ce est-il que nous
considérant la bonne , grande 6c ferme
Soyaulté que lesd. supplians ont de toute
ancienneté eiie 8c démontrée par effet à
nofd. prédécesseurs roys 8c à la couronne
de France. Voullans par ce les favorable-
ment traiter , 8c iceulx entretenir en leurs
privileiges, libertés 8c franchises , 6c pout
autres considérations à ce nous mouvants,
ïi iceulx supplians avons confirmé louiié 8c
approuvé 6ç rariljié 6c par ces présentes
de nostre certaine science, grâce spéciale
<3c pleine puissance 8i autorité royal, confir-
mons , loiiuons, ratifiions 6Í approuvons
tous 6c chacun lesdits privileiges, coustu-
mes,usaiges , franchises,libertés8c exemp-
tions à eux concédés 6c octroyés par nofd.
prédecesieurstant 8c si avant qu'ilz en ont
par cy - devant 8c d'ancienneté diiement
& justement joíiy 8c usé : iì donnons en
inandement par ces mêmes présentés a nos
aînés &c feaulx les gens de noz comptes
& trésoriers à Paris , generaulx conseil-
lers fur le fàict 8c gouvernementde nos
finances , aux seneschal de Beaucaire 6c
Nismes, viguier 8c juge de Nismes, 8c à

Cous noz autres justiciers ou à leurs lieute-
nants présents 8c à venir,8c à ebacun d'euixj
íì comme à luy appartiendra, que de 1102

presens^ grâce , ratiftication , approbation
& confirmation, ilz facent, souffrent, 6c
laissent leso. supplians 6c leurs luccesleurs
joiiyr & uíèr pleinement 8t paisiblement
fans leur Fere , mettre, ou donner ne souf-
frir estre faict

, mis ou dotiné, ores ne pour
le temps advenir aulcun arrest, destorbier
ou empêchement au contraire en quelque
manière que ce soit , lequel si faict, mys ,ou donné leur estoit, Postent 8c mettent,
011 facent oster 8c mettre incontinent 6c
fans delay à pleine deslivrance 8c premier
estât 8c cìeu, 8c pour ce que de ces pré-
sentés l'on pourra avoir à befoigner en plu-
sieurs 8c divers lieux, nous voulions que
au vldimus d'icelles fait foubz seel royal,
foy soit adjoustée comme à ce présent ori-
ginal , 8c astin que ce soit chose ferme &
estable à tousjours, nous avons fait mettre
nostre seel à cefdites présentes, sauf en
autres choses nostre droict , 8c l'autruy en
toutes. Donné à Soyssons au moys de
Juing l'an de grâce M. cccc. xcviu. 8c
de nostre règne le premier. Par le roy,
vous l'arcevefque de Rouuen 8c autres
présents, J. Coutereau , Visa Contentor,
De Budé.

Ibid.

X L I I.

Ré'wtégrandedans la possession du mar-
ché de Nismes , en faveur des consuls
de cette ville.

A N. 1499.

LOYS , par la grâce de Dieu roy de
France , aux viguiers 8c juges de Nis-

mes , Beaucaire , & d'Usés, ou à leurs
lieuxtenans, salut. L'umble soplkation de
nos chers 6c bien amezles consolz, manans,
6c habitansde nostre ville de Nismes, avons
reçue , contenant que combien que à iceulx
fup'-lians, lesquelz ont l'adminiltration de la
chose publicque de nollrediteville deNisoies,
6c administrationdes biens communs 8c pu-
blicquesd'icelle

, comme sont rues, places ,
6c autres lieux aptes 6c pi opicesà faireexcer-
cer l'art de marchandise , 6c tenir marchez
cpmmuns ; 6c d'iceulx lieux 8c places lesdiz
iupplians,& leurs prédécesseurs consolz de
ladite ville, enayent joy&cufé de tant de

temps



DE LA VILLE DE NISMES.
7_,

tempsqu'il n'est mémoire du contraire ; 8c
soit aìni) que depuis dix ou douze ans en
ça , noz officiers de ladite ville de Nismes
aient b.jillé à censive 8c nouveau achapte
une maison ou louge à nous appartenant ,
allize dedans ladite ville de Nismes , en la-
quelle le marché avoit acoultumé d'eilre
tenu 8c se tient encores de présent, à mais-
tre Pierre Alesti ,

docteur en loys, jadis
habitant de ladite ville , sor la cenlive de dix
solz Tourn- par chascune année ; lequel
Alesti après ledit bail &c accensement, ainsi

que dit est , fait
, a reparé 8c édiffié ladite

maison dudit marché ; 8c pour ce que devant
ladite maison a une place publicque

, en la-
quelleceulx que pourtent marchandises pour
vendreen ladite ville les jours de-marchés,
avoient 8í ont acoultumé à defeharger 8c
vendreleursditesmarchandises, comme íbnt
fruictz

,
cercles de tonneaux , fultaille , de

autresdenrées; laquelle place, pour ce que
repçoit le degot de i'eaue de cinq ou lìx
rues de la ville , 8c aussi pour ce que au
temps d'iver l'on menoit 8c tenoit en vente
plusieurs 6c grans quanriiés de pourceaux
près de ladite place , tant à cause des eaues
que descendent en icelle desdites rues , que
aussi pour l'immundicité desdiz pourceaux,
8cla grand affluencedu peuple que en icelle
abunde -'k se assembleles jours d^s marchés,
icelle place estoit le temps d'iver nnt pleine
de singes, que les cens 6c marchans que
venoient au lit marche , ne pouvoient illec-
ques denourer, delploier , ne vendre leurs
mirchandilès , ne les h bitans de ladite
ville, Sc autres estrangiers ne pouvoient
aller Jemourei en icelle pour frire ne excer-
cerleur marchandise ; à cause de quoy , fut
advife entre lefdiz coisolz 6c conseilliers de
ladite ville de faire ellever partie de ladite
place d-: deux palms 6c d>;my , ou environ,
6c icelle clone de muraille de fauteur de
troys palms, 8c en icelle flire certaines en-
trées 8c yssuez , afin que lefdiz marchans
venans 6c pourtans marchindiíèsaudit mar-
ché peussmt plus facillement defeharger 8c
vendre leursdites marchandises 8c scelles
contracter ; laquelle chose 6c édiffice fut
fait aox desoens defdz supplians ; 8C pour
c* qu; le.lu lieu 6c place commune 8c pu-
blique pour le temps advenir,à causequ'elle
ell joignint à hdite maison dudit marché ,ainsi aue dit est, baillée audit Alesti à nou-
veau ach'pte , ne fut pour le temps advenir
occupée par ledit Alesti, ou ses successeurs ,
ou autres , 6c atfin qu'il apparust toujours
icelle estre 8c appartenir à ladite ville 8c
chose publicque , sot advisé entre lefdiz

Tome IV,

consolz 8c conseilliers que pour fàire diffé-
rence entre ladite maison dudit marché que
se tient de nous, & remonstrer que lidite
place est commune 8c publicque, 8c pour
les ulaiges communsédistìée

, 8c aux defpens
d'iceulx supplians 6c de ladite ville, seroient
mises en icellui édiffice les armes de ladite
ville , 8c nonaux autres fins ; ce que fut fait ;
8c en icelle façon <U manière a demouré
ladite place l'efpacede dix ans, ou environ ,fans aucune contradiction, voyans , íàichans,
8c non contradilans nous officiers en icelle
ville instituez. Et comoien que lefdiz sup-
plians ne peussentou ne deussent estre mo-
lestez ne vexés en icellui édiltìce ne à
cause d'icelui, touter.foys maistre Vidal de
Nil'mes, licentíé en loys, lequel de |jeu de
temps en cà a obtenu ledit office de nostre
advocat en not.iediteville de Nismes 8c sé-
néllhaucée de Beaucaire, soubz coleur de
fondit office, 8c en hayne de ce que lefdiz
supplians 6Í conseilliers de ladite ville n'ont
voulu eslire pour consul ceste année maistre
Jehan Morice, oncle dudit de Nisines, à
cause que ledit Moricea procès contre lefdiz
supplians , 6Í par autres urgentes 8c grandes
raisons à ce les mouvans, pour monstrer
qu'il est venu nouvellement audit office 8c
faire quelque chose nouvelle contre les li-
bertés , privilèges , 8c prérogatives de ladite
ville , a procuré avec nostre anié 8c féal
notaire 8c secrétaire maistre Thomas Gar-
nier, soy disant avoir charge 8c commission
depar nous de réduirenostredomainealiéné
8c occupé en noz mains, 8c bailler les vac-
cants à nouveau achapte, combien que
n'eust commission ne puissance de ce faire ,mesinement de faire rompre 8c démolir de
fait ladite place, ainsi que dit est 6c pour
les choses que dessus édiffiée, 8c d'icelleoster
8c arrancher les armesde ladite ville

, muer
la forme 8c construdtion dudit éditrice , afin
que pour le temps advenir les héritiers du-
dit Alesti,pour la contiguitéque a ladite place
à ladite maison, soy approprientladite place,
difans que ladite place est des appartenances
dudit marché ; 8c aussi que pour le temps
advenir lefdiz héritiers ou autres baillent à
censive 8c nouveau achapte ladite place ,ainsi que de ce faire se font jactez ; 8c par ce
moyen , 8c autrement induement imposer
à noz lubgects nouveauxsubside, charge, 8c
servitude, contre nostre vouloir : attendu
mesinement que des marchandises que se
vendent en ladite place 6c édiffice noz en
prenons la leude , Sc autres deniers à nous
deuz. Et combien que iceulx supplians in-
formez que ledit Garnier , au pourchas

K
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desdiz de Nismes 8c Morice , vouloit de
Faict muer la forme de ladite place 8c édif-
fice , ck osier les armes de ladite ville, se
font retirés devers lui, 8c lui ont remonstré
comment ladite place estoit publique 8c
commune, 8c que pour les afferes 8c usai-
ges communs de ladite ville ,^ 8c aux fins
que dessus

, avoit 6c a esté édilfiée , 8c que
à icelle cause devoit soperseder de tirer
oultre , 8c de non faire aucune démolition
d'icelle, laquelle est prohibée , selon toute
raison & disposition de droit sans
cognoussancede cause, 8c partie deuement
oye ; ce néanmoins, ledit Garnier , après
qu'il eull offert aufdiz suppliansde les oyr ,èc vepir leurs documens, 8c que pour ce
Sfaire^ëust baillé 8c donné certain delay^, 6c
aussi pour après en appoincter selon raison ;
incontinent que iceulx supplians se furent
départis de luy , contre toute forme de
droit, fist faire la démolition dudit édiffice.
Quoy voians leídiz supplians se transporta-
ient sus ladite place 6c denuntiarenteuvre
nouvelle à ceulx que faisoient ladite démo-
lition d'icelle place commune,en forme de
droit. Mais ce nonobstant, ledit Garnier8c
maistre Pierre Terrerii, nostre procureur,
firent tirer oultre 6c pro eder à ladite démo-
lition , fans oyr lefdiz supplians, ne vouloir
veoir leursdiz droiz 6c documens. A cause
de quoy , iceulx supplians fakhans estre
grandement gravez 8c opprimés dudit Gar-
nier , 8c de ladite démolition 8c autres
exploiz abulìfz, 8c autres tors 8c griefz à
eulx faiz 8c donnez en ceste partie , se sont
portés pour appellans à nous 8c k nostre
court de parlementà Tholose, & ont relevé
leurdite appellation , en laquelle pent, par
adjornement futur & advenir. Et combien
que icelle pendent, ledit édiffice deust de-
mourer 8c estre à son premier estât, 8c leur
fuit 6c soit permis 8c loisible de icellui audit
premier estât réduise, toutesfoiz pour révé-
rence de nous 8c de nostre auctorité ont
supersedé de ce faire ; 8c à ceste cause nous
ònt humblement sopplé 8c requis leur estre
pourveu de nostre grâce 6c remède conve-
nable , humblementrequérant iceulx. Pour
ce est-il que nous , les choses dessusdites
considérées , delìransnos fubgectz , 8c mes-
mernent lefdiz supplians 6c la chose publique
de ladite ville, estre favorablement tractez
8c entretenuz, 8c les droiz, libertés, pré-
rogatives, 6c la chose publicque d'icelleville
estre observez , 8c gardez, & entretenuz ,
vous mandons

, 8c pour ce que de ceste
matière la coa;noissanceen appartient à nous
©ílkiers,8c que la chose contentiose est assizé

en la juridiction ordinaire dudit Nismes 8s
bien près de vous , nosdiz autres officiers
commectonspar ces présentes, 8c â chascun
de vous sor ce requis , que íì , appeliez
nostredit procureur 8c autres qui pour ceseront à appeller , il vous est apparu ou
appert sommairement 6c de plain que aufdiz
supplians appartiegne l'admmiltration des
rues , places, 8c marchez , 6c autres lieux
publicques de ladite ville , 6c que ladite
place soit publicque 8c commune, 8c que
comme dit est, par eux Sc à leurs desoens
ait esté édiihée

>
6c que après la denuncia-

tion de ladite euvrenouvelle,8c íàns dire
droit sor icelle , ait esté procédé à ladite
démolitiondudit édiffice , 8t muée la forme
premièred'icellui, 8c que ladite place soit
contiguè" à la maison dudit marché , à cause
de laquelle contiguité le droit de ladite ville
8c chose publicque d'icelle pourroit estre
recelée pour le temps advenir, ou moyen
de ladite appellation interjectée par lefdiz
supplians dudit Garnier, soy disant com-missaire, 6c après relevée 8c pendent en
nostredite court de parlement par adjorna-
ment futur & advenir , 8c que ladite cause
d'appelporra par avanture avoir 8c prendre
long traict, Sc des autres choses dellufdites,
ou de tant que soustìre doye , vous audit
cas, ladite cause pendent, 6c fans préju-
dice d'icelle, 8c jusques à ce que parnostre-
dite court de parlement autrementen aura
esté ordonné , rernestésou faistes remectre,
8c souffres 8c permettes que lefdiz sup-
plians puissent faire remectre 8c rediffier
ladite place 8c édiffice au premier estât &
en la forme 8c manière qu'eltoit devant la-
dite démolition faicte par ledit Garnier,
commissaire soy disant , sesdz commis 8c
depputez fur ce, en la manière que dit a
esté ; 8c à ce faire permettre 8c souffrir
contraignez tous ceulx qui seront à contrain-
dre par toutes voyes 8c manières deuez &r

raisonab es, le tout par manière de provi-
sion , 8c en baillant par eux caution souffi-
santede faire ladite démolition , s'il est co-
gneu par fin de cause que faire se doit,
8c de estre 6c demourer à droit- Car ainsi

nous plaist il, 8c le volons estre soit, &
aufdiz supplians nos sobjectz fans moien
Pavons octroie 8c ostroions de grâce esoe-
cial par ces présentes ; ladite appellation

*
ainsi que dit est, interjectée 8c relevée 6c
fans préjudice d'icelle , usaige 8c stil de

court , 8c lettres sorreptices impetrées ou
à impetrer à ce contraires nonobstant quelx-
conques. Mandons 8c commandons à toz
nos justiciers , officiers, & sobjectz que à
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vous & à chascun de vous en ce faisant
obéissent 8c entendent diligemment. Donné
à Tholose, le jour de i'an de
grâce M- cccc- lili. xx- xix. ôc de nostre
règne le second.

Ibid.

X L I I I.

Règlement de la cour royale-ordinaire
de Nismes fur la police.

Vers la fin du XV. siécle.

PRECONISATIONES hecfunt généra-
les , que fingulis armis fieri & renovari

Ment in civitate Nemausi, mandata & or-
dinatione no iliuni & venerabilìum dominorum
viguerii & judicis ordinariorumejusdem civi-
tatis.
De juribus curie & jurifdittione non trans-

portâtes.
Et primo manda la cort de nostre senhor

lo rey en la cioutatde Nyfmes que den-
gune personne , de qualque condition que
fié ou auctoiitat, eltrange ny nrivade, non
ause ny preso nilque tranfportar en autre
cort, ny en autre juridiction

, ny à íèappro-
priai- , ny asa.itre , en dengune manieyre ,jurididtion ny drey.s del rey nostre senhor ,de Nyfmes, qu.tlque fie, sus la pêne par
chascun 8c chalcune vegade de íìnquante
lieuras Tomes.

De eifdem reducendis primo jlatui.
Item manda ladicte cort que toutez per-

sonnes
,

de qualque con !i"ion que sien, que
talhiez, jurididtion , territori, ou dreys ,auriant occupatz , ou trmíportatz en autre
cort ou en autre jurididtion

, ou à se ou
à autres- iippropriatz

,
aquellez Sc aquellez

degent tourner à son premier estât d'anCe
sinq jours, fus la pêne sombrediche.

De eifdem revelandls.
Item manda ladire cort que toutes person-

nes, de quai;ue condition que soient, e'ìran-
gez ou priva les , que íbmbrient lesoicts
droys 8c juridictions estre tranfpourtez..,
occupez, 6c appropriez, d gent notillìer
à ladicte corr d'anfre tres jours aprez que
seroient ven-jm-z à leurs notice, fus ladicte
pouie par chalcune Sc par chascunes ve-
gades.

De non blasfemando Dcutn,
Item manda ladicte cort que nengune

personne , de qualque condition, que siet,
estrange ou privade, non ause ny presomis-
que jui ar en dengunemanieyre, ny blasemer
Dieu , ny la vierges Marie , ny lez sanctz-
ne fanctes de paradis , ny par lo ventre ,ny par lo cap , ny fege, ny corps , ny pla-
ges, d'aquel jurar , ny aquel renegar endengune manieyre , lubz la poine par 1a
première vegide de cent soulz & de la
carce , 8c par le sceunde de dix livres 6c
de la carce , 8c par le terce d'estre mis au
couitel 8c de aver trouquade la langue.

De ludo taxlllorum & cartiilarum.
Item que dengune personne, de qualque

condition que soit, non ause ny presomisque
juer au daiz, ny cartes , à l'argent,d'enfre la
cieuté de Nisoies , ny en l'on territoire ,sobz la poine de cent soulz 6c de la carce >en dengune part qui soit-

De luforlbus non recevtandis.
Item plus mande ladicte court que den-

gune personne, de qualque condition qui
soit, non ause ny presumifque recoulir, nyrecebre t d x (ugadorsde datz , ny de carres ,de nuytni de jour, publiquementny occul-
tement, sobz la poine sombreihche.
De malefadoribus revelandls , & non recep-

tandis.
Item manda ladicte court que dengune

Í>ersonne
,

de qudque condition qui soit de
a cieutéde Nisoies, ny en son territoire ha-

bitant , non ause ny prelìimilque recevre
dengung malfacteurs

,
combleurs, rultìens,

layrons
,

roubadeurs , ny aukremenr de-
fenimés de dengung crim publique / ny as
aquelles taies personnes donnar ny prestar
conseil , faveur

,
auctorité

, ny vitualhes ,quai que soit
,

mais aquelx larrons 6c telx
personnes, quand les sombrient per vises
ou per ausir dire, degant notillìer le plus
bref que poirent à ladite court ,

sobz la
poine de xxv. livres Tourneilès, 8ctoute
auître arbitrairie.

De arneftis.
Item plus mande ladicte court que den-

gune personne, de qualque estât ou condi-
tion qu'il soit

, non ause ny presomisque
pDiirtar , de nuyt ny de jour , nengungz
arnoinés prohib.jz ny vedez , comme
sont dagues , cotelles passuis melûies ,

,

soascs , lances, javelingnes
-

plumbées
,
jeíà-

rines , vougez , fans la licence de ladicte

: court par ladicte cieuté, ny par ses bours,
: ny par ses territoires, sobz la poine de

jour de x-livres 8c de nuyt de xxv.livres,
Sc en perdement de l'irnoys & de la carce.

De riolifjicandis luforlbus.

; Ttem que toutes personnes que sombrient
K ij
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dengungsjugadors de datz ou de cartes,
ou dengnns recevoientaqueulx , les degent
riveler, sobz la poine de xxv» soulz Tour-
neises à ladicte court-

De officia magiflratûs.
Item manda ladicte court que dengune

personne, de qualque condition qu'il soit,
non ause py presomisque pandre en se , en
dengune manieire , office de magestre,
subz la poine de L. soulz Tourneises.
Ut omnesjurent in manibus notarii inquefla-

rum qtim rtquirentur pro informaùonibus
habendis.

Item mandaladicte court que toutes per-
sonnes, de qualque estât ou condition qui
soient, degent ubeir au notaire de lez in-
questes de ladicte cieuté, soit à savoir en
prestantjurement ou sacrement en cesmains,
toutes 8c quantes vegades per lodict notaire
seroient requisde dire bonne 8c loyal vérité,
sence dengune contradition ou demóure,
fur ce que ledit notaire vouroit pandre in-
formationd'aquelles, subzla poine de L. soulz
Tourneises.
Et quandocumque preflent attxilium 6" tefli-

moniutnJ'ervientibus.
Item manda ladicte court que toutes per-

sonnes , de qualque condition que soient,
degent donner St prester conseil, faveur,
& adjuttart aux sergans faisant leurs efploys,
de ce que leur seroit coaimys , commandé,
& ou a ordené à pointer testimoing de ve -tité, toutes 8c quantes vegades qu'il seroit
requis, subs la poine de xxv. livres.

De ufuris.
Item manda ladicte court que dengune

personne , de qualque condition ou estât
qu'il soit, non ause ny presomisque fer ny
faite fer dengune usure , ny pandre con-
traix usoraires faix ny dissimuliés, ny aul-
trament que vérité 8c lieuté requiert, fus
la poine de cent soulz par chascun8c chas-
cune vegade, Sc en perdement de lezpec-
cunnes, ou blés , ou marcandaries, de las-
quelles tels usores 8c contraiz useroient,par
chascun 8c par chescune vegade»

tal bestial que non intre en nengune po-
cession d'aultruy, donnant ou faiíant dam ,soient vinhes

» ou aultres pocessions, sor la
poine sombrediche,, oultre lo bain acoustu-
mé.
De non defamparando magistmm , nec firvi-

torem.
Item que dengune personne que se soit

affermée per servir à temps,nondesampare

(bn maistre davant lo tempsqueauroítcoH-
vengut d'ester , fur la poine de xxv.
soulz Tourneises ; ny lo maistre non ause
layffer ny congédier son vailet , sence cause
juste Sc rafonnable, soi la poine deslusokte.

De pupillis.
Item que dengune personne, de qualque

conditionqu'il soit, non ause ny presomisque
régir ensans poupils ny leurs biens , fenfa
avoir licence Sc auctoritédels officiersordi-
naires , fur la poine de L. soulz Tournoys»

Quod quilíbet revenditor det pondus 6*
tnenfuratn legalem.

Item que toute personne vendentà pés OUF

à mesure, dege peser Si mesurer bien 8c
loyalment, à chascun donnant son pés 8c
mesore loyal 8c juste

,
sor la poine de LX.

soulz Tournoys , 8c toute aultre poine
arbitraire.
De non depopulandis arboribusfruêíiffèris.

Item plus mande ladicte cort que nengu-
ne personne,de qualquecondition qui soit,
non ause ny fié tant ardide de deppopuler
ny talher aulbresfrudtiers en pocession d'aul-
truy , per el ny pour d'aultre , sor la poine
de xxv. soulz Tournoysper chescunaubre,.
& aussi sor poine de perdre los ferramens
en lofqualx eis les talherant 8c rumprant.
De pafloribus , ut revetlent eorum nomen,

& magiflri.
Item que tout pastre ou gardian, de qual-

que aver que fié , gros ou menut, dege
dire 8c notittìer ais banniers & autres per-
sonnes , leur nom 8c lo maistre de qui fériés
Paver, toutes Si quantes vegades que per
los banniers, ou aultres personnes trou-
bans aquelles en dampn , ou faisent ou com-
mettent dampn, fur la poine de xxv» livres
Tournoys.

De talibus revelantibus.
Item que toute personne , soit gardian,

de qualque aver que fié , gros ou menut ,
ou aultre bestial, que fassè ou donne an tal
aver ou bestial dampn en vinhes, blés, ou
aultres fruis , ou aulbres fruthiers, qualque
soient , dege révéler tais dampnaiges à.
aquels à qui seroient donnez d'enfra trés
jours procheinement venens après que Pau-
riendonnez , fur la poine de xxv» livres
chescun & chescune vegade, applicadoires
à nostre senhor lo rey, & del doble de fo
que sera extimat tal dampnaige , applicador
à la partie leside, & toute aultre arbitraire
poine.

De debitis foluùs non repetendîs.
Item que nengune personne

» de qualque
stat ou conditionque soit, non ause ny pre-
sumìsque demander, ny faire •
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; ; une soys , ny retenir de-
vers si ny devers aultres sciemment 8c
voluntaiiement dengun instrument, ny aul-
tres scripturesde deute pague, riésaquellos
instrumens, cedules , appodixes, 8c toutes
aultres fcriptures publiques ou privades,
randre 8c restituer à lez parties aquelles
touquaroit , fur la poine de xxv. livres
Tournoys , 6: toute aultre arbitraire par
chescun Sc chescune vegade.

De non privandoquemquam de pofsesfione.
Item que nengune personne, de qualque

conditionque soit, strange ou privade, non
ause ny presomisque giter ny priver dengun
aultre , ny dessaisir de sa pocession , ny à
se ny à aultre tribuer droyt ny action que
aye, 8c ny que lo troublarie en dengunlieu,
sensa cognoiítancede droit, sur la peine de
Xxv- livres Tourn- 8c perdament del droit
que partiendroit, ny mostraroitpuis avoir
eu tel sien.

De averibus infirmis revelandls.
Item que tout noyriguiers & gardien de

bestial, gros ou menut, de quai gendre que
fia , que sabria deysi avant en son bestial
estre denguna infirmitat, ou ronha, picota,
©u autra inficiou contagioíà ais autres avers,
degeaquellanotiltìcaraisautresnoyriguiers,
afhn que se peusgua donar territori audit tal

aver enfecit ou morbos , per garde & cus-
todia que los haultres beltiares non prenha
tal inficiou, & eyfod'anfrados jors naturals
pofqueenaultre notice ou science de ladicte
infirmitat sur la peina de c soulz Tour-
noys per chescun 8c per chescuna vegada.

Item que nengune personne , de qualque
conditionque soir, de I..dictedoutât de Nyf-
mes , n'ause ny presomisque tener en son
boitai nyalieus ny far tener denguna roma-
na, ballanfas , ny pesés,, qualxque sient ,
sinon que lien bons Sc Joyals, ny d'aquels
usar ny far usar en denguna manieyra, sur
la pena de c soulz Tournoys, Sc tota aul-
tra arbitrayra peina per chescun & chescune
vegada.

Extrada & corrella ab originali & cum eo ,
per me C. Raphaeils.

Manuscr. de la fin du Xv. siécle), ibid.

X L IV.

"tarifdes droits de la leude de Nifiner.

Vers la fin du XV. siécle.

SEQUNTUR jura leude débite deom-
nibuz 8c quìbuzcumque rebuz que ven-

duntur in villa Nemausi. Et primo , pro
omni re que venditur à cestier ras , debe-
tur quadrageíìma pars. Item de omnibuz
bobus Sc vachis venditis in maflèllo, debe-
tur lingua. Item de omni porco ressenti
vendito in masselio vel alibi in villa Ne-
maulì , debentur les nombles. Item pro quo-
libet bove sive asino vivo vendito , debetur
obolus. Item pro quolibet equo, Iìve mu-
lo , aut jumento vendito , duo denarii
Turonenfes. Item pro quolibet equo sive
pallefroy, debentur sex denarii. Item pro
quolibet porco vivo, una picta. Item pro
quolibet porco salso , unus obolus. Item
pro qualibet falmata fructuum qui non ven-
duntur à rafoyre, una pidta. Item pro qua-
libet falmata furcarum , una furca. Item
pro qualibet falmata dentalium , unum den-
tale. Item pro qualibet circulorum , unus
circulus. Item pro quolibet efclavo aut
efclava, duò denarii Turonenses. Item pro
qualibet falmata feni , unus denarius Sc
obolus. Item pro quolibet corio pilosocu-
juzlibet animalis grossi, una picta. Itempro
quolibet merceiioextraneo qui venditmer-
ces suas in presenti villa in fuis mercantiis
acus quolibet die Veneris , debetur una
acus Iìve agulhe. Item pro quolibet etiam
mercerio qui venit in nundinis presentis ville
Nemausi , una picta. Item pro quolibet
mercerio aut quoeumqueextraneo vendente
efcutellas, in festo Nostre-DomineAugusti,
vel in vigiliâ calendarum , velante^dictum
festum n^talis Domini , una escute'Ia.
Item de loco ubi vendent grassalia , prima
die nundinaru.n Nostre-Domine Augusti ,
unus denarius Turonensis. Item pro quo-
libet loco ubi vendentur lane en aufes ,dicta die, unus denarius Turonensis. Item
pro qualibet falmata ceparum sive cebes,
ung rest. Item pro qualibetfalmata aleorum,
ang rest. itein de quolibet loco, quolibet
die Veneris in nundinibus Nostre-Domine
Augusti, pro qualibetfalmata raphanorum,
una pidta. Item de omni draperia de Jana
que vc-nditur *per extraneum, pro qualibet
Îjecia, obolus Turonensis. Item pro qua-
ibet pecia de sandali, obolu Turonensis.



?3 PREUVES DE L'HISTOIRE
Item pro octo peciis de fustani, unus de- ri
narius Turonensis.. Item pro octo cordis P
de tellis albis aut crusiis , unus denarius li
Turonensis. Item pro octo cordis de tella
de trelis , unus denarius Turonensis.. Item a<

pro quolibet modio vini venditi ad menfu-
ram cestarii , unus obolus. Item pro quo- p
libet de villa sive moranti in villa qui vendit c
ad mensoram regiam , debetur dimidia d
leuda , 8c in alia mensora que non lit sua
propria debetur média leuda. a

Manitfcr. de la fin du XV. siécle , ibid. h
t

« " ' i
fx L i v. :

Comptes des consuls de Nismes.

iAN. ifoi. 1503. 8c ifof. 1

COMPOTA anfractuum ordinariorum
8c extraordinariorum,ac solutionumeo-

runidem,domûsconsolatûscivitatisNemau» '
fi , anni Domini M. v. «• 1. & die dominiçâ

,carnis-privii v• niensis Februarii, (tantibiis
tuneconfulibusvenerabilìvirodominoYlario
Brucheti, in legibus licentiato, honorabili
viro Kobino des Ayes , burgence, difcreto
viro magistro Glaudio Amellerii, notario,
8c providoviro GuillermoMolezani, labo-
ratore , civibus 8c habitatoribus presentis
civitatis Nemausi. Et primo sequntur an-
fractus , 8cc.

Autre defpence.
Item à en Anthoine Columbier pour ung

yoìage par lui fait pour allerfermer les port£ ,
par vertu d'unes lettres donces par monfieur le
seneschal, asflin que la volatilhe & chasse ne
sortifl hors du royaume , quant les taxations
furent faites i à quoy fere a vacqué quatre
jours à fis defpens

,
quinte fols^ Tournois ,lesquels prendra maiflre l'inholis qui asorni

les aejpens , xv.foí^ Tourn.
Alia expensa fadta ville pro custodiendo

portalia, ad caufam pestis , quatuorhomini-
pus.

Et primo Anthonio Hermoti
, textori

Nemausi, qui custodivit portale Corone
spacio unius mensis , ad caufam pestis , ideò
habuit pro hujusmodinegocio 6c pro dicto
mense summam duarum librarum, 11. libr.
Turon.

Alia expensa in simili causa 8c negocio
facta.

Itéra habuit L-aurentius Bego, fabbate-

ius Nemausi, pro custodia portalium Sc
no uno mense , ad caufam pestis, alias.duas,
ibras Turonenfes, II. libr. Turon.

Alia, expensa in simili custodiaportaliumì
id caufam pestis facta.

Item habuit Andréas Prebost, Nemausi»
?ro simili custodia dictorum portalium , ad
:aufam pestis facta , pro uno mense, alias
duas libras Turon. 11. libr. Turon.

Alia expensa in simili custodiaportalium ,,ad caufam pestis facta.
Item habuit Benedictus Joberti

,
fabba-

terius.Nemausi, pro predicta custodia pr?-
dictorum..portalium , ad caufam pestis per
ipsom ficta

, pro uno mense anni presentis ,summam duarum librarum Turon. Il- libr.
Turon.

Alia expensa pro armigeriis.
Et primo àfire Pierre Advocat, efperoniet

de Nyfmes , pour avoir balhi à mejjieurs les
consuls une terceyrole vin roge pour les gens-
d'armes de la companhie de monfieur de Le*
bfet , deux livres, cinqfol^ Tourn. II. hvr.
V. fols Tourn. Item à en Jehan Crapon , ma-
tteller de Nyfmes , pour certaine quantité de
vin bailhé aussi autre cop ès gens-d'armes,
pajfanSfUne livre, xvii. fofl, VI. deniers ,
I. livre, xvil.fol^, VI. deniers.Item An-
thonio Colini, furnerio

> pro duodecim
duodenis panis pro dando armigeriis, unam
libram Turoneníem- Item à en Léonard Ber-
thoni, fornier de Nyfmes , pour avoir eu de
luy du pain pour les gens-d'armes, dottrefol^
Tomoys, xii.fol^ Torn. Item à en Jaumes
Rosierpour le loyer de quatre dotueries voirres ,
que aussi pour les romptu^pour les,gens-d'ar-
mes 3

cinq joli, VIII. deniers, v.fol^, YllI»
deniers.

COMPOTA venerabilium 8c honorabi-
lium virorum dominorum Johannis de

Balma , utriusque juris licentiati,Ludovici
Abram , mercatoris, magistri Johannis de
Costa , notarii, Ferrandi Sapientis, agri-
cole

,
consoliim presentis civitatis 8c caltri

ArenarumNemaulì,de 6c pro anno incepto
die carnis-privii, M. v.* n- 6c simili die
Carnis-priviilinito, anno revoluto 8c com-
pleto , M- v c- III- existente eorum clavario
magistro Petro Dalacii, notario regio Ne~
mauli, secuntur seriatim proùt infrà. Et pri-
mo sequitur recepta , &c.

1
Alia expensa facta pro hospitali & pau-

,
peribus aííiuentibus in eodem

,
dicto anno

6c temporemortalitatis pestis epidimie , que
1 viguit mirabiliter , durante, Deo permit-

tente.
Item preffati domini consules, per ma-
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nus cujus suprà , solverunt magistro Petro
de Asperuges, in medicina baccalareo,me-
dicò rèfento Sc admisso per dominos con-
sules

,
dicto anno, Sc tempore mortalitatis

durante , pro fuis vadiis, pro toto anno
quo serviit in dicto hofpitali infìrmos vili-
tândo Sc medicata ordinando , cui íblverunt
tam ex anffractibus, quàm ex deliberatione
còníilu, nonobstante quòd in anffractibus
non sont nisi decem libras, duodecim libr.
Turonenfes, xil. libr. Turon.

Alia expenfà extraordinaria facta per dic-
tos dominos consoles, medio dicti eorum
clavarii, soper exitabladi....tìuctibus....

Item congregatìs tribus statibus , videli-
cet ecclesie, nobilium, 8c diocefanorum hu-
jus diocesis Nemauseníìs, in loco de Bello-
vicino

,
causante peste que viguit Sc adhuc

vigebat in presenti civitate Nemausi, die
xm. mensis Augusti habito , mandato à
dictis dominis confulibus, in quo loco &
domo domini de Bello-vicinofueruntdomi-
ni AnthoniusdeSauzeto,officialis Nemausi,
Francifcus Pétri, canonicus 8c gubernator
capituli Nemauseníìs de Rouzerio ,8c ........ •

monachi íàncti Egidii, pro
ecclesia , 8c pro nobilibus dominus dicti
loci de Bello-vicino, dominus de Bernicio,
consolefque Nemausi, Sc diocefàni presentis
diocesis Nemausensis, ipsis priùs vocatis ,& solverunt pro decem-novem libris pis-
cium emptorum in Nemauso, xi. solid. III.
denar.

Alia expensa extraordinariafacta per dic-
tos dominos consules, die Mercurii, x.
mensis Augusti.

Item solverunt dicti domini consules,per
manus cujus fuprà , ex eo quia triginta ar-
migerii venientes de civitate Narboneappli-
cuerant ante portale Corone Nemausi, vo-
lentes intrare civitatem , St non fuit eifdem
permissum, quia causante peste pauci ex ha-
bitantibus erant infra civitatem, de quibus
xxx. armigeriismagister Petrus Nicoti ad-
duxit tres ad domum consolatûs Nemausi,
ad sines eifdem proyidendide victudibus,8c
visis litteris certifficatoriis domini viguerii
Narbone, fuit conclusom quòd providere-
tur eifdem de ung repas, ante dictum portale,
proviso quòd non intrarent civitatem , 8c
habuerunt de pane ad III- solidos Sc IIII.
denarios Turon. ni. solid. mi. denar. Item
de carnibus codtis , emptis à relicta del IVIy

non ad v. solid- Turon. solverunt v. solid.
Respestu vini, habuerunt à domo dicti con-
solatûs e^pto 8c prémissa facere fasta de
mandatosopranominati Ferrandi Sapientis,
consulis , Ôi ipso présente 6c ita volente,

ne dicti araigerii introhirent presentemci-
vitatem Nemausi.

Alia expensa extraordinaria facta didto
anno, durante tempore mortalitatisque vi-guit , pro custodia portarum 8c portalium
civitatis presentis , ex deliberationeconsiliibina vice tend íàbbati, xix- mensis Fe-bruarii.

Item solverunt dicti dominiconsoles,per
manus didti eorum clavarii, Guidoni De-
cani qui custodivit portale Predicatorum, àdie predicta xix. mensis Februarii ufque adxxi. mensis Maii, pretio cújuslibet meiiíìsduarum librarum Turoneniìum, 8c sic perduosmenses8cxxi,yW, ascendit in uni-verso ad summam V- librarum, x- íolido»
rum ; constat consilio 6c cedula.

Alia expenfà extraordinariafacta per ipsos
dominos consules soper custodia portalium,
ex deliberatione cpnfilii tenti die xxvil.mensis Decembris, dicto anno durante-

Item solverunt dicti domini consules ,'medio cujus soprà, Jacobo Pagani, Ne-
mausi , pro custodia portalium ejusdem
civitatis que custodivit, juxta deliberatio-
nem consilii,à dicta die xxvil. mensis Sep-
tembris ufque ad diemill- mensis Novein-
bris, pretio quolibet mense duarum libra-
rum , 8c sic ascendit pro uno mense ad
summam n. librarum Turon.

Item solverunt dicti domini consoles, per
manus cujus soprà , Francisco Gaíànhon,
fusterio Nemausi

, pro custodia portalium
Carmelitarum8c Corone que justodivitcum
Johanne Bonerii, à prima die mensis No-
venibris ufque ad xxi. ejusdem mensis,
ratione duarum librarumpro mense, ascen-
dit pro rata temporis.

COMPOTA nobilis'8c egregii, hono-
rabilis, discreti, 8c providi, virorum

domini Johannis Roberti, utriuíque juris
licentiati, judicis criminum presentis senes-
callie Bellicadri 8c Nemausi , pcst tamen
creationemipsius in consulem effecti 8c insti-
tuti, Claudii de Minori-villa , burgensis,
magistri Guilhermi de Planis, notarii regii,
8c Pétri Maliani, dit Combetes, agriculto-
ris, consolum presentis civitatis 8c castri
Arenarum Nemausi,de 8c pro anno incepto
die carnis-privii M. V. C- IV. 8C simili die
carnis-priviifinito, anno revoluto 8c com-pleto, M. v.c-v. existente eorum clavario
magistro LudovicoTurri, notario regio Ne-
maulì , sequitur scriatim proùt infrà. Et pri-
mo sequitur recepta,8cc.

Alia expensa facta per dictos dominos
consules pro caritate facta die ascensionis
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Domini,ut morisest, tam pro blado empto
pro didta caritate fienda , collationibusfadlis
jn turri portalis fandti Anthonii , quàm pro
cena facta dicta die in domo conlulatûs, Sc
aliis expen'is necceslariis.

Item solveruntabbatisseprostribuli, nomi-
tiate Biatrix , proùt est consoetum , 8c
ponitur in fractibus ville, v. solidos Turo-
nenfes.

Alia expensa pro panno lutarum 8c per-Jegues fadta.
Similiter solverunt dicti domini consules

honorabili viro GuilhermoGymondi,drap-
perio Sc mercatori Nemaulì, pro parte ville
panni viridis lutarum per dominum thefàu-
rarium rçgiuin Nemausi 8c dictos dominos
consules , more folito , communiter empti,
una:n librarn , feptem solidos, 6c sex dena-
rios Turonenfes, in fractibus ville poiitis ;
8c sic i. librarn , vil- solid. vi. den. Item
solverunt pro dictis perfegues , emptis per
quatuor dominicas , videlicet pro qualibet
dominica decem denarios Turonenfes ; 6c
sic ibidem m. solid. mi. denar. Item sol-
verunt Johanni Mortan

,
tutube sive trom-

peté Nemausi, pro suis laboribus fbnanco
trompetam die dominica , vil. Septembris,
propter dictas luytas , 8c die Lune tunecrastinâ,viil. dicti mensis, festonativitatis
beate Marie virginis, in processionegenerali,
ad caufam infirmitatis Anthonii de Croux ,roderii Sc trompeté ville , quinque solid.
Turonenfes ; & sic ibi v- solid- Turon.

Alia expenfà facta per dictos dominos
consoles pro litigiis

, proceisibus, viatgiis,
vaccationibus , Sc impetrationibus factis
tuhendo 8c deffendendo jura 8c libertates
dicte civitatis, duranteanno administratioius
dictorum dominorum consolum.

Item solverunt magistro Petro Nicoti,
notario regio Nemaulì, pro listeris aOjor-
namenti perlbnalis , per dictos dominos
consoles,nominedomini regii procuratoris,
contra Jacobum Vire, ôrtholanum Nemau-
si, & soçs complices, ex decreto venera-
bilis prefjdalis Nemauseníìs curie 8c egre-
giorum dominorum in eadem presidentium
obtenti

, pro eo quia vi 8c de facto claves
portalis Predicatorum Nemaulì illarum cus-
todi 8c Miloni de Minori-villa, filio supcriùs
nominati domini secundi çontulis, amove-
rant, 8ç certam bladi quantitacem cuidarn
extraneo vi, violentia, furtivè, Scde facto
etiam amoverantSc imporraverant, pluies
que alios excessus in predidlós, cum eniìbus.
ipatis evaginatis, gevelinis, 8c aliis arnelìi!
pommiíerant 8c perpetraverant, n. íolid
VI. dçnar. Item solverunt didto magisln

Petro Nicoti pro lirteris forcioribus contra
dictum Vire Sc luos complices adjorna-
menti, íub pena banni & aimor.nionishono-
rum , cum inthiuiatione in litteris penès cu-
riam exillentibii!- con'enta, II. sol vï. den.
Item solveruntBertrando d'Armanhac , illa-
rum binarum H terarum exequtori,qui voce
tube 8c preconiâ expledta , vigore clictarum
litterarum , 8c per quadriviaconfueta fecit

»
II. solid. vi. denar

Aília expenia fàcta per dictos dominos
consules pro viiitatione 8c coníervatipne
patuorum 8c lerruorii Nemauu, ponssimè
super divisione terrítoriorum Nen aulì 8c de
sancto Nicolao in partibus de Maboyslbn ,
Vallis-longue , 8c tontis , appellati Font-
vyol, Sc plantatione terminoru-u &c limirum,
juxta transactionem iuper hiis, presentibus
gentibus regiis , videlicet fominis advocato
8c piocuratore regiis presentis senefcallie
Bellicadri &c Nemaulì, inter d'ctosdominos
consules, ex una , 8c egregium dominum
priorem de íàncto Nicolao Sc monachos
monaíterii ejusdem fancti Nicolay, ex alia,
partibus,coram nobili Sc egregio virodomino
BernardoiNycolay,juris utriusque eximio
prosesore , paslàtam , plantandorum & eri-
gendoium.,

Prin ò exposuerunt dicti dominiconsoles,
diexxx- menlìs Januarii, M. v.c-v- pro
prandio tune liendo 8c ex post facto in manso
honorabilis viri Ludovici Vitalis

,
labora-

toris Nemaulì , appellato de la Roque»
in quo interfuerunt antedicti dominus lo-
cumtenensmagnilhci domini senesealli Bel-
licadri , dominus Viialis de Nemauso ,
advocatus , dominus Peirus Terrerii, pro«
curator, regii, predicti domini consoles,
videlicet dominus Johannes Roberti, judex
criminum , primus,Claudiusde Minori-villa,
burgenlis, secundus,8c magister Guilher-
mus de Planis , notarius regius , tertius ,consoles, egregiusvir dominus Petrus Ber-
berii, utriulque juris doctor, accesior , nec-
non -> honorabiles 8c providi viri Guilher-
mus Noerii, burgenfìs, magister Fulquetus
Barnerii

,
regius notarius antedictus , Lu-

dovicus Vitalis, Johannes Guiraudi, bur-
gate Magdalenes , Anthonius Boucon ,
burgate Predicatorum,soburbìorum Nemau-
si , Jacobus de Lauro, laboratores , magi-r
ster Petrus Nicoti, notarius regius , magister

'
l.udovicusTurri, notarius& clavarius ville,
Gilibertus Chastanerii, clericus , Glaudius

,
Gleyfac, Johannes Baudric , scutifferi do-

Ì mus consolaris Nemaulì, Sc plures alii tam
.

servitores dictorum dominorum , quàm ho-
) mines loci de Pullis, 8c alii quorum nomina

ignorantur
3
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îgnorantur, scu exponi fecerunt pro. dicto
prandio que sequntur.

Primo pro tribus perdicibus , Sec.
Alia expensa per dìctòsdominos consoles,

ad caufam vifìtamenti dictorum territorio-
rum -, Sc pro erigendo scu plantando didtos
terminos, facta.

• >
.Prjmò exposueruntdicti dominiconsoles,

die x. menus Februarii, anno predicto M.
v>c- v. pro alio simili prandio, in quo inter-
fuerunt ante nominatus. dominus Nycolay,
locumtenensdicti domini senesealli Bellica-'
dri, dominus procurator regius, dominus
Philibertusde Buririò, domini consoles, do-
minus ÍVòberti,de Minori-villa, Sc de Planjs,
dominus accessor, dominus Berberii,magis-
ter Barnerii , magister Johannes Girardi,
notariiregii,magisterN icoti,magisterTurri,
clavariuSjLudovicus,Vitalis,GuiraudusBoe1

rji, StephanusTutelle, laboratores,&c plures
alii bomines , tam de Pullis quàm alibi.,, ac
servitores dictorum dominorum , videlicet
pro una gallina IIII. Iolid. ix.: denar. Item
solverunt Petro Ferranes, Sec.

Alia expenla per dictos doininos consoles
proabolitione pedatgiorum, & factura doux,
tapis ville, lìmul ac in uno 8ç eodemviatgio,
proùt lubdescribitur, facta.

Splvèìunt dicti domini consules honorabili
viro johanni Champ-de-roçhe , mercatori
8i olim consoli Nemausi, pro vacçacionibus
per ipsom in Lugduni civitate, ex délibéra^
tipne consilii ville, factis cum procuratoré
mercatorum instituto pro abolicione pedat-
giorum , Sc etiam pro fieri faciendo magnos
tapis ville,Obdecorem illius, cum armis feu
lcussonjbusrubeisville, Sc turribus ex silo
lane çómpositìs , videlicet pro quatuor die-
bus quibus in premissis vaccavit, quatuor
libras T.uron. Sc fie mi- libr-Turon. Item
solverunt soperiùs nominato domino consoli
Glaudiode Minori-villa

? pro lìmilibus vac-
cationibus , ex deliberatione consilii dicte
ville, per ipsom factis Sc. pro duobus diebus
quibus vaccavit in premissis, duas libr. Tu-
ron. quarehic li. libr. Turon. Item solve-
runt pro dictisduobus novis tapis in decorem
ville, 8c quiá alii nichil aut íàltim parùm
vjlent, emptis in didta civitate Lugduni
ppr antedictuin Ghamp-de-roche , tunç
-onsolem , videlicet tam pro illis quàm
portu eorumdem, decem libras & fnovern
solidos Turonenfes; Sc sic x. libr. ix. solid.
Turon.

Alia expensa pro archeriis 8c arbaleste-
riis presentis civitatis, per didtos dominos
consoles fadta.

Solverunt dicti domini consoles Jacobo
Tome jV,

Rollandi, poteriostagni Nemaufì, produa-
bus duodénis soutellarum stagni donatis per \
coníìlium villearcheriis 8c arbalesteriisejus-'
dem, ut fe-habilitent8c habiles perficiantur, '
quatuor libras Turonenfes in pede fractuum 'predidtorum polìtas ; quare hic mi. libr.
Turon.

Alia expensa per dictos dominos consoles
facta ad caufam claviumportalis Carmelita-
rum Nemaulì.

Solverunt magistro Ludovieû Turri,
notario 8c clavario soperiùs dicto -, pro
viagiis per ipsom Turri ad villam Ucetie ,de precepto egregii domini judicis majòris'
8c dominorumconsolum predidtorum facto ,tam pro duobusdiebus quibus stetit, eundo,
stando, Scïredeundo,quàm expenfis oris Sc
equi, pro recuperatione clavium portalis
Carmelitarum Nemaulì, quas magnilficus
dominus senescállus Bellicadri8c Nemausi,
contra preheminentiam, libertatem, Si fa-
cultatem ville, amoverat custodi didti por-
talis , videlicet Benedicto Charpaneti, feu
sue uxori que recessavejrat easdem dicto
domino , contra tamen .scitum, dictorum
dominorum consolum , 8c conlèquentereas-
dem claves ad- custodiendum tradiderat
Petro Bordcrii , dift 'Merchandon

> cus-
todi castri regii Nemausi, de quibuz clavi-
bus St custodia portalium, ìnsequendo liber-
tates 8c privilégia ville antiquislìmà , domini
consoles Sc villa fuerunt reintegrati in bona
forma, constante instrumento- super hiis
somptoper virum discretum màgistrum Pe-
trum Nicoti, notarium regium Nemaulì,
sob anno Sc die in illo consentis, quod fuit
repolìtum per eosoem dominos cpnliiles in

[ archivis ville pro conservatióne dictorum
privilegiorum ville grossattiin ; 8c ob ideò
eidem Turri , proùt soprà , ex folverunt pro
premissis dietis

__

8c expeníìs , insequenJo
taxacionem consiliiville, u nam librarn, de-
cem feptem solidos, 8c sex denarios Turon»
Sc lie. I. libr. xvii. solid. vi- denar.

Alia expensa per didtos dominosconsules '
fasta. pro capitula provincialì Sc generali
dominorum fratrum minorum in presenti
civitate Nemaulì tento-

Solverunt dicti domini consulesfratri An-
thonioFumardi, procuratori feu yconomo
conventûs fratrum minorum Nemaulì , prodicto provinciali 8c generali capituloin dicta
prefentiurbeNemauiì,inmense Aprilis, anno
domini M. v.c- v. celebrato 8c tento, sum-
mam decem librarum Turoneniìum , 8c hoc
ex deliberatione consilii ville ; quare hic x.
libr- Turon.

Alia expensa , ex deliberatione consilii
L
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ville , per dictos dominos consules facta pro
altéra custodia portalium, ad caufam pestis
vigentis, tam in villa Montispessulani, Al-
vernja, Sevena, quàm alibi diversis in loris
presentis patrie.

Primo solverunt dicti domini consules so-
periùs nominatoJohanni d'Estampes , Ne-
mauscnlì, custodi portalium predidtorum
de die, & pro viginti duobus diebus, cum
dimidio, quibus custodivit dicta portalia,
ad rationem duarum librarum Turon. pro
rpense, unam librarn 8c decem solidos Tu-
ronenfes ; 8Sïsic i. librarn, x. solidosTu-
ronenfes.

Alia expensa per dictos dominosconsules
facta, ex deliberationeeorum 8c ville consi-
lii , recipiendo status générales presentis
patrie lingue Occitane , qui fuerunt tenti
in domo sive aula magna domûs confularis
Nemausi, in mense Decembris, anno M.
v.c-v.

Primo egregii domini de consiliodelibera-
verunt quòd considerato bono ville 8c bene-
placito domini nostri régis Sc magniffici ac
potentis viri domini fancti Valerii, cujus
medio status presentis patrie lingue Occita-
ne debebant congregari, mandato licterato-
rio dicti domini Tandis Valerii, in presenti
urbe Nemausi, ad magnamcivium Nemau-
senlìum utilitatem 8c prorìguum , licèt forent
mandatiin villa Montispeflulani,cujus con -fuies 8c habitantes, ad caufamdicte littere
mandateper dominum fancti Valeriidominis
confulibusNemausi predictis , plures postas
currere fecerunt, 8c (èpiùs predidto domino
fancti Valerii fcripseiunt ut dictos status
haberent in dicta Montispessulani villa, quòd
gentes dictorum statuum bénigne recipe-
rentur 8c tractarentur, taliter quòd postent
resserre quòd optimè fuiíîènt in presenti
civitate Nemaulì , sicuti in aliis ffatibuz
tends in presenti urbe, ad laudem 6k decus
ville, habuerunt, ut aliâ vice estent pro-
clivi ad revertendum; pro tanto dicti domini
consolesexposuerunt circa premislà 8c dep-
pendencia ab eifdem, proùt patet per le

menu in quodam cartibello ad partem des
cripto , summam in universo , defàlcatis
defalcandisper dominos commissaiios ad hoc
per confiliumville commissos 8c deputatos3
tidelicetxxni. libr. i. solid. mi.denar.

ibid.

ii " - ii
X L V I.

Ordonnance du sénéchal de Beaucaire
p

qui interprète quelques articles de
Vaccordfait en 1476. touchant It
consulat de Nismes.

AN. 1505. (1504.)

ANNO Domini M. D. m. & die Jov'tS
penultìmâmtnfi's Fébroarii, per magnifia

cum & potentem militem dominum Jacqbum de
Cruffolio, fenefcallum Bellicadri & Nemausi,sibi ajsìslente egregio viro domino Johanne de
Montecalmo , legum doctùre, & locumtenente
dicti domini senesealli , in quodam causa in
venerabiliprésidaitNemausi curia per & inter
certosparticulares civitatis Nemausi, requef-
tantes , ex una , & dominos consules ejusdem
civitatis , partibus, ex alia, mota,fuitlata
fentenciasuper & inter dictas partes diceptaw
tes , utjequitur.

Veuë la requeste8t doléances baillez par
maystres Jehan Girard , Jehan de Crofo,
8c leursadherens, tendant affin de réparer
le désordre qu'ils dient estre à l'ostel de la
maison commune de Nyfmes, 8c les res-
pences desdictz consolz , ensemble les plai-
dòyez 8c productions faictes par une 8c
l'autre des parties ; le tout rapporté en bon
8c sein conseil, 8c mesmement tant que tou-
che la police 8c gouvernement de ladicte
ville de Nyfmes, à laquelle a esté adviféde
donner prompte provision pour obvier aux
désordre 8c oppressions que avons trouvé y
avoir esté commisespour le passé, enfuyvant
la délibération dudit conseil, par manière
de provision 8c jusques à ce que, parties
plus emplementoyes, autrement y soit ap-
poincté , avons ordonné 8c ordonnons ,
commes'enfuyt.

Premièrement avons appoincté que la
transhaction passée entre lefdictz consolz &
autres habitans de Nyfmes, auctorifée par
feu monseigneur du Lau , nostre prédéces-
seur , du xil 11. du moys de Novembre
l'an M. cccc. LXXVI. mentionnée à ladicte
requeste, sera gardée, observée , 8c antre-
tenue" par lefdictzconsolz 8c habitans, selon
fa forme 6c teneur , avec les declairations
que s'ensoyvent ; c'est assavoir touchant le
premier article d'icelle

, en tant que dit que
le paire ne pourra nommer le silz , Sec si

Íourroìt fere fraude , 8c mesmement que si

ung peut, nenomme l'autre de celle qua-
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lité, le force nommerpar ung autre, 8c ainsi

on treuve en ladicte mayson deux ou troys
d'une linée,déchironsque paire 8c Sih, ou
deux frères,ou deuxqueayentexpoufédeux
scurs, ou deux dont l'ung avoit expoufé la
seur de l'autre , ou suegre, ne gendre , ou
oncle 8c nepveu , soit de part père ou de
part mayre, ne pourront eflìreen office des
consolz ou conseillez ensemble en ladicte
mayson commune en une mesme année : 8c
si de présent en y a aucuns de ladictequalité,
en seront mys hors 8c oustez, 8c en leurs
lieux en seront mis d'autres que ne seront
point alliez en aucuned'icellesqualitez, par
les consolz vieulx ou noveaulx que les y
avoient mys, 8c ce dedans huit jours pro-
chens; 8c passés les huit jours , en deftàult
desdictz consolz, y serontmys 8c ordonnés
par lefdictz consolz 8c conseil de ladicte
mayiòn comune , 8c ce fur la poine conte-
nue" en ladicte transhaction ; 8c en leur def-
fault, par nous 8c nostrecour.

Item touchant la élection des conseilliers
de la tierce efchalle, en laquelle peult 8c doit
entrer pour consolz ung notaire , ou meca-
nicque, 8c dit l'articleque s'il eschetque ung
notaire soit consul, fera troys notaires con-
seillers , 8c auside mecanicque : 8c pour ce
que s'il eschoit que le tiers consul vielh Sc
nouvel, qui mettentles íix conseillersd'icelle
efchalle, estoit ou notaire, ou mecanicque,
tous d'une qualité, seroit dit par la teneur
de ladicte transaction, que les six conseillers
d'icelle année seroient d'icelle mesine qua-
lité , pour éviter cestuy desordre , avons
appointé que ladicte nomination desdictz
conseillers de ladicte tierceefchalle,les deux
consoulz d'icelle efchalle vieulx 8c nouvel
ordonneront six conseillers , c'est assavoir
troys notayres 8c troys mecanicques ; 8c
fi entre lefdictz consolz vseulx Sc nouvel a
discort 8c diffèrent, se vviyderapar les con-
solz & conseil de ladicte ville, passé les
xxiiii.heures,dedans lesquellesilz doyvent
avoir faicts leurs conseillers, 8c ce sor ladidte
peine contenue en ladicte transhaction.

Item pour ce que des coequations des
biens inmeubles , cabaulx , 8c capaiges,
se pourroient fere 8c comettre plusieurs
fraudes

, Sc desquelz les requestans sons
grandement plaintifz , doresoavant sera
chescun coequé pour ses biens inmeubles à

part ; 8c se fera la resserce des biens inmeu-
bles

,
affin que chescun porte sa charge &

pour son cap.dge à part, 8c pour sou cabal
s'il en a, à part 8c en diverses parcelles
Sc au livre que se fera la taille sera mys ai
comancement à combien de deniers pou

livre de prefaige se lèvera icelle taille ;
puis seront cochés les deniers royaulx, fraiz
8c commis mys fus ; puis après sor chescun
personaige Poìi-mettra en ceste façon , c'est
assavoirung tel qu'est, en prefaige à centlivres,
pour ce c.fòulç Tournoys; hem pour son ca-
paige x.jòul^ Tournoys ; Item pour son ca-
bal xx. fottli Tournoys; ou les sommes en
quoy se trouveroit cotizés ; &c par ainsi
verra chescun s'il est grevé 8c surchargé,oa
fi ung aultre est soulagé oultre le devoir

»
pour en avoir recours, si 8c où bon luy
semble ; 8c en ceste façon se trouveront
séparés les deniers royaulx 8c communs ,& si se lèveront ensemble,en ensuyvant le
previlege octroyé à ladicte ville ; Sc pourra
sçavoir chescun à combien il est coequé .tant pour ses biens inmeubles, que cappai-
ge, ou cabal, 8c cognoistre s'il y a aucune
fraude : 8c en tous les autres chiefs de la-
dicte transhaction icelle"tiendra, 8c ce fur
la peine contenue* en icelle.

Item avons appoincté 8c ordonné pour ce
que en la coequation desdictz cabaulx Sc
capaiges se commettent plusieurs fraudes ,8c y courent plusieurs eftèctíons désordon-
nées , que sera faict ung livre nouvel desdiz
cabaulx ; 8c sera mandé ung caseun déchi-
rer sondict cabal , 8c lequel déchirera
moyenant son screment, 8c à ce fere sera
contraint par lesdis consolz ; 8c s'efcripra la
déclaration audict livre; 8c s'il se treuve
par justice avoir plus que ne déchire, fera
applicqué icelluy plus par condempnation ,la moytié au roy, 8c l'autre à la utilité
de ladicte mayson commune,8coultrece en
emande arbitraire, à appliquercomme def-
sos ; 8c si pour ce fere, à cause de leur ref-
fuz y a aucune contrencte par justice , le
tout se sera aulx despans des reffuíàns.

Item pour ce que de an en an , y a plu-
sieurs les ungs que croissent en cabal, 8c
les aultres diminuent, au livre que ce fera
defdis cabaulx ne seront escripz que troys
ou quatre personnesen une pagine ; 8c après

,
la déclarationdu cabal de ung chascun

, sera
"" laissé grand espace en blanc , 8c quant chef-

i
cun vouldra soy faire diminuer pour avoir

i
íàict quelque perte, ou aultrement,baillera

:
sa requeste sur ce aulx consolz

,
lesquelz

i avec leur conseil, 8c non autrement , s'il
i y échoit diminution de cabal, la feront ef-
•

cripre 8c signer audict livre par leur cla-
: vaire, soubz ladicte première cotisation ,
,

8c non pas fere les cancellations Sc radia-
: tions, comme avons trouvé avoir esté faic-
i tes par cy-devant : 8c semblablement ne
r croistront lefdiz consolz aucun de cabal,

L ij
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pnysqu'ìlsera une foyscoequé, fans luy pré-
sent ou appelle.

Item &c touchant les capaiges , avons
ordonné que dorelhavant la coequation 6c
cotisation desdis capaiges se fera par gens
prudhommes

,
Sc de bonne renomée ,

estans comis Sc depputez par lésoisconsuls ;
lesquels feront screment folempnel entre les
mains desdis consolz de justement 8c selon
l'industrie d'ung chascun , eu regart à icelle,
fere lefdictes cotisations.

Item seront lesdis livres es meins du cla-
veire , lequel sera tenu les monttrer à qui
que les vouldra voir, Sc non tant seulement
à chescun fa cotisation , ains celles des aul-
tres , affin que pouisse cognoistre si aucun
autre est supporté oultre le devoir ; 8c ce
audit claveìre, fur h peine d'être privé de
ses gaiges.

Item pour ce que avons veu que soubz
humbre 8c coleur d'une cherité Sc donne
que l'on fait, chescun an, en la sestede la as-
cension de nostre Seigneur, se font plusieurs
defpances excessives, 8c mettent plusieurs
deniers fus, de quoy lesdis requestans se
sont portés plaintifz , avons appoincté que
ladidte charité se fera aux moindres defpens
que se poura faire , 8c que dorefnavant
cessent ces despenses delburdonées 8c fuper-
fiuses ; Sc seront tenuz lesdisconsolzen ceste
année faire faire les recognoissancesdes cen-
sés 8c deniers deuz au comun de ladicte
ville, pour les appliquerà ladicte charité le
plus diligenment que fere pourront.

Item 8c touchant les xii. deniers Tour-
noys pour livre que puys aucun tempsen ça
les consolz ont acoustumé lever fur les de-
niers de leur recepte , par vertu de certein
appoinctemeiií passé en ladicte ville entre
lesdisconsolz Sc conseil d'une part, 8cautres
particuliers complaignant d'autre, auctori-
f'ée par monseigneurde la Roche,lieutenant
de governeur en Languedoc, au moys de
May, Pan M. cccciin. xx-xi. 8c pource
que plusieurs raisons déduytes à la perfàc-
tion dudict accorde à présent cessent, 8c
aussi d'autre quartier, car pour convoitise
d'avoirxn. deniers pour livre , lesdis con-
solz pouroient estre meuz de
souffrir 8c toullererestre mys sor lesdis ha-
bitans de Nisoies plusieurs excessives som-
mes de deniers, fans avoir regard si lef-
dictes coequations seroient raysonnables, ou
non , à causa de quoy plusieurs meuz d'am-
bition dudict office de consolât ont grande-
ment surchargéle peuple ; doncpourobviei
à ce, avons ordonné que dorefnavant lesdií
consolzqui ont gransgaiges, corne bonsad-

ministrateurs de la chouse publique, acquí-
teront la ville de leur année ; 8c íì ne lève-
ront plu*- lesdis xii. deniers pour ;ivre ; ne
aussi les coequateurs ne coequarontplu* celle
parcelle ; ains les deffendons par expiez ,fur la peyne de L. marez d'argent, à applic-
querauroy nostre sire, St de toute autre
peine qu'ils pourront encorir envers le roy
8c |ustice : toutesfoys pouront mettre fus
chescune année xxv- livres Tournoys pour
les non valoirs

>
de laquelle somme seront

tenuz rendrecompte 8c reliquaà la reddition
de leurs comptes.

Item 8c touchant la deípence qu'ilz met-
tent fus pour fere le difner la vailhe de ca-refme-prenant, 6c pour les .presens Sc dons
qu'ils font aux officiers 8c aux consolz îles

.
restes de nouel, avons ordonné 8c ordon-
nons que dorefnavant ne se mettra lus aucunsdeniers, pour ce fere ; ains Pavons deflendu
8c deffendonsausdisconsolz8c coequateurs,
fur ladicte peine , à appliquer au roy nostre
lire, 8c d'autre amande arbitraire.

Item pour descharger ladicte ville de plu-
sieurs autres fraiz superfluses 8c non nec-cessaires, avons ordonné que ses officier!)
de la maysoncomune, mesmement les ou-
vriers ou carreriers,n'auront dorefnavant,
sinon les gaiges d'anciennetéà eulxordon-
nez. R. Ahmandi.

Extractum ab'jittis curie prefidalis Nemausi,
Dominici, not.

Regìstr. du xvi- siécle, ibid.

"
' ii

X L V I I.

Réponse du substitut du procureur du
roi de lasénéchauffée de Beaucaire,
aux inhibitions que les consuls lui
avoientfaitsignifier touchantla trans-

' lation du siège de la sénéchausfée à
; Sommèires, pendant la peste.

AN. IJO6. (rjoy)

VOBIS Anthonio Pinholis , asserto ser-
viente sobannato exeequtorinonnulla-

i rumlitterarumregiarum,de Ne litependente
- nuncupatarum , ex parte olim consolum
- Nemausicontraregium procuratoremscnef-
r callie Bellicadri8c Nemaulì soper prehemi-
s nentiis 8c prerogativa sede prefidalis Ne-
* mausi, peste Nemausivigente, obtentarum
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obrepticìèque 8c subrepticiè, de anno Do-
mini M- cccc. xc-8cdie xxix. Januarìi,
à quondam christianiiiìmo domino nostro
Karolo , Francorum rege , tune régnante ,abutendo, hâc luce Lune, xxn. hujus
itnptti atarum,8c inhibitionibusnotoriè men-
sis Marcii, aiir;i Domini tu. v-c-vi. in por-
tail Granerie ville Sc vicarieSurmdrii,míchi
Piivato Mingaudi, tamquam regio proeu-
ratori in dicta sede 8c curia presidali Ne-
mausi sobstituto , per vos irr vim dictarum
litterarum factis, refpondet ipse Mingaudi,
nomine predicto , ut sequitur- Primo quòd
ubi agitur de bono publico 8c de illius uti-
litate , cui tàvendum est , potiùs tenemur
fubvenire patrie quàm patri, quoniam res
pubiicares populi est , populus autem est
cetus, juris consenso8c utilitatis communìo-
ne fociatus, ait Augustinus,i.de Çivit. cap.
xix. recitansdiífinitionem reipublice datam
à Scipione, & recitatamà Tulìo : 8c idem
Augustinus, v. de Çivit. cap. xvm. res pu-
blica est res populi, rescommunis, 8c sic
patet quòdomnis qui intemdit bonum com-
mune , ut utilitatempopuli, vel patrie, vel
civitatis augere , conservare , protegere,
salvâ justifia , intendit 8c rempublicam au-
gere , protegere, 8c conservare. Ad quam
quidem julticiam 8c 'illius administrationem
magnum antiqui habuerunt assectum ; nam
tune l'alva est res publica 8c administratio
justifie illesa,cùm secundùmjus omnes con-
seiitiunt, 8c utilitatem communem omnes
intendunt ; undè ibi Augustinus recitans
verba Scipionis, dicit quòd Meut in fidibus
&tibiis in ipso cantu à vocibus concentus
quidam tenendus ell , ex diítinctis fonis
quem discrepantem aures serre conditè non
possunt quousque concors erficitnr ; sic ex
i'ummis Sc infimis, mediis interjectis ordini-
bns, confortis,moderatam ratione civitatem
consenso diffimilium contin,éri, Sc que ar-
monia à mulicis dicitur in cantu, eam este
in civitate concordiani ; meritò ipse Augus-
tinus , m. de Civit.cap. m. Stipseaposto-
lus loquens de republica, vocat eam corpus,
6c cives ejus membra, Roman, i. 8c ait
Tulius, /. de Offic. cap. xxx. dicensesse in
republica magistratus, personas privatas,8c
peregrinas ; ubiassignans eorum officia, dicit
quòd proprium munus magistratus est intel-
ligere se gerere personas civitatis, debere-
que ejus dignitatem 8c decus sobstinere,
fervare leges

,
jura describere , 8c sidei sue

comissa meminisse ,
ideò benè dicitur leges

fervare, jura describere
,

8c fidei sue , scili-
cet ruagistratûs , comissa meminisse, quo-
niam oportet leges ad comodum reipublice

judices resserre
>

cùm omnibus commune-3existant, 8c per coníequens communi con-
senso obscrvande, unoque ta eodem vinculo
tenende, St nili rectis legibus

, non dlu
refpublica gubernabitur. Et est ipsa lex se-
cundùm Papinianum 8c Demoítenem ,inventio hominis , donum Dei , dogma
fàpientum , correctio violentorum exces-
suum , civitatis compositio , totius criminis
fuga , 8c ob hoc ad gubernationemreipu-
blice quàm plurimùm neccesiària , ut dicit
Seneca, epist.xcmi. Cùm ergo retrohpfìs
temporibus, tune existentelocumtenentein
ipsa presidali Nemausi curia quondam egre-
gio domino Gefaldo de Brueria , tune peste
in civitate Nemausi epidimie superveniente,
non per eumdern locumtenentem tune sedi
principali Nemausi provifo de aliquo co-
misso , quipeste durante ibidem deposcenti-
bus justiciam ministraret, 8c sic sede prin-
cipali predictâ deserendo, apud Vivarium
ipse de Brueria , locumtenens, fugiendo ,ratione pestis predicte, accesserit,ubipartes
novas caulàs coram eo introducentesaudi-
verit, propter quòd nullâ provisione per
eum datâ soper sede principali, que in civi-

..tate Nemausi teneri fblebat ,quedamfrivoh,
ex partedictorum consolum Nemausi, ap-

.

pellatio extitit interposita , Sc ut pretendi-
tur, in fuprema parlarrlenti Tholose curia
introducta, inter dictos consoles afférentes
senonnullumprethensom privilegium habere,
per quod asserunt prohibitum fore magnif-
fico domino senescallo Bellicadri Sc Nemausi
& dominis officiariis. regiis ejusdem sedis ,
ne alibi quàm in dicta civitate Nemausi ,quoeumquetempore durante, curiam pre-
fìdalem predictam tenere audeant, appel-
hntes, ex una, 8c officiarios predictos feu
dominum procuratorem r.egjum , appella-
tum , ex altéra, partibus. Et reverse dicto
domino de Brueria , cum ceteris officiariis
apud sedem principalem Nemausiy tune
peste ceslánte , in.vim litterarum vestre
dicte comissionis , officiariis predictis ,tune in Nemauso existentibus , ipíi con-
sules inhiberi fecerunt., non autem peste
predictâ durante , qui , ut in eorum
resoonsionibuscontinetur, officiarii predicti
illarum exeequtori responderunt, Sc qui ali-
ter respondissent, si durante peste predidlâ.
inhibiti fuislènt ; Sc quamquám pluries expostin civitate Nemausi predidta pestis ipíà
sopervenerit, curiaque ipsa, (altéra quoad
novas causasaudiendas 8c decidendas,alibi,
scientibus , viclentibus , Sc non contradi-
centibus confulibus 8c coníiliariis predictis
Nemausi, per ipsos officiarios mutata sue-
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rit, provisâ priùs sede principali Nemausi Q
predictâ de comifiario ydoneo pro ibidem se
partibuspostulantibusjusticiaministranda,St te
tam in loco de Arpalhanicis, prope Uce- ta
tiam , tune exiftente scnefcallodomino An» si
thonio de Lauro, quàm in civitatibus Mimati n
6c Anicii, ac villis Alesti Sc Lunelli, ubi I
plures cause novefuerunt introducte , tente, si
8c Iitigate, etiam antique, inter volentes , n
absque eo 8cf prêter id quòd de hiis un- n
quam ipsi consules Nemausi fuerintconques- p
ti. Et rébus sic stantibus, accidit quòd jam f
annus labitur, vel circà , pestis nedum in 1<

civitate Nemausi ,quinymò 8c aliis locis r
circumvicinis , & ferè in tota patria Occi- t
tana , supervenit, propter quam ferè omnes <
domini présidentes , officiarii, advocati, 8c r
consiliarii, ac notarii, 8c fìrmarii , ipsius Í
curie prefidalis Nemausi aufugerunt Sc se 1

absentârunt , sontque hinc inde difpersi , î
provifo tamen priùs per consilium ejusdem i
curie, vocatis 8c presentib.us dictis consoli- <
bus, 8c coníiliariis, ac accessore eoruindem
didte civitatis Nemausi,neminediferepante,
8c eifdem confulibus 8c coníiliariis minime
contradicentibus, imò ita cum didtis coníi-
liariis 8c accesibre oppinantibus , sedi pre-
dicte de egregio domino AnthonioMartini ,doctore, moderno comiflb ad universitatem
causarum in dicta sede principali Nemausi ,peste ibidem durante duntaxat,per magnif-
tìcum dominum senescallum Bellicadri 8c
Nemausi, consiliumque 8c consoles predic-
tos, qui unanimiter, attento notorioimpedi-
mento 8c peste Nemausivigente,durantepes-
te predictâ, 8c citra prejudìciumassertorum
privilegiorum dictorum consolum , 8c sede
predictâ principali rémanente provisâ per
modum advisamenti, Sc ut justicia sine pe-
riculo personarum omnibus subditis regiis
julliciam postulantibus sieret , ordinârunt
ipíam sedem, feu veriùs causas novas dum-
taxat, caufis antiquis priùs continuatis, in
villa Sumidrii in quanon est periculum , fore
tenendam pér aliquem ex dictis dominis ma-
gistratíbus ipsius curie, proùt 8c factura ex-
titit : ibidemque , astentâ peste Nemausi
vigente 8c exaspérante,affiuit magnacopia
&c magnus numerus regiorum fubditòrum,pociùsibi, quàm in Nemauso , ubi non est
tutus accessus litigare volentibus ; cui ordi-
nationi ipsi consolesacquieverunt,8c tamen
nunc contravenire íàtagunt, licèt impetra-
tiones parcium sint alternative concefìè,
videlicet in caso oppositionis aslignate Ne-
mausiautSumidriijubipartesmaluerint,juxta
rnentem dicti consilii, Sc ut in talibus sepe
fieri solet, actis ipsius curie attestantibus.

Quare inhibitionibns predictis minime con*
sentit ipse inhibitus,nominejam dicto8c ce-
terorum dominorum oificiariorum ; protef-
tando contra vos de notorio abufu, attenta
subannatione dictarum litterarum vestre co-
missionis, maxime cùm nulle sint littere de
Pareatls in eifdem inserte , signate , neque
sigillate ; faltèm per habentem potestatem

,nìsi forte per quemdam magistrum Antho-
nìum Alerii, doctoremRomanumaflertum,
per bullam appostolicam passatum , qui persobdelegatum , jure prohibente , subde-
legari non potuit ; contràque ipse Mingaudi,
ut subslitutns predictus, nomine dicti Alerii
proprio, protestatur de contra ipsom

, loco
Sc tempore congruis , procedendo, nomine
regio, tamquàmofficiomagistratusutentem;
copiam omnium petendo , 8c quoad ipsom
Mingaudi cavebit à fore faciendo, quòdque
accedatis ad dictum magnifficum dominum
senescallum 8c ad dominos regios officiarios
ejusdem curie.

Archiv. de l'hôtelde ville de Nisrms,

X L V I l I. '

Jugement d'un consul de Nismes, qui

condamne un tailleur d'habits i
rendre à ses pratiques l'étoffe qu'il
leur avoit volée.

AN. 1*07. (IJO8.)

IN nomine Domini, amen. Anno incar-
nationis ejusdem M. D. vil. Sc die

Martis intitulata xi. mensis Januarii, horâ
meridiey ejusdem diey , serenissimo ac
illustristìrno principe domino Ludovico,
Dei gratiâ Francorumrege , régnante , no~
verint universi 8c singuli, présentes paritci
& futuri , quòd apud civitatem Nemaulì»

i &c in aula consolari ejusdem civitatis , co-
1 ramque honorabili viro Karolo Rodetii,

, conconfuleejusdem civitatis , venit 8c per-
í sonaliter comparuit diferetus vir magifjef

- Stephanus Pinholis , notarius regius Nc;
1 mausi , qui dixit & verbothenùs exposuit

- eidem domino conconsuli quòd ipse einerat

, à magistro AnthonioAlary
,
sartore ejusdem

- civitatis, quinque palmos panni de Janue ,
a 8c ipsom pannum ad domum soam inpoita-
e verat ; quiexpost respexit dictum pannum»

>.
&. jllum mensuravit, qui non reperiit men'
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surampredictam per dictummagistrumAlary
eidem venditam 8c traditam : que videns
ipse Pinholis sic se esse deceptum, dictum
pannum dominis confulibus dicte civitatis
feu in domo consolatûsportavit, <k ibidem
incontinentirequilìvit sopradictum dominum
consolem, quathinùs de dicto panno, sic lìbi
furtato sive furato , Sc per dictum Alary
retento , justitiam ministraret, 8c per pro-
bos 6c expertos ejusdemcivitatis, tam mer-
catores pannorum quàm sartores, eundem
pannum visitari faceret, 8c juxta illorum re-
lationem justitiam ministraret, actentoquòd
sua menfura non erat ut decebat. Quâ qui-
dem requisitionefaótâ, dictus dominuscon-
consul precepit 8c jussit LaurencioGraverie,
scutiffero 8c servienti didte domûs consola-
ris , quathinùs viros difcretos Gúiliermum
Gimondi 8c Johannem Champdorge,mer-
catores pannorum , coram se adjornaret.
Qui Laurencius Graverie, scutiffer 8c ser-
viens predictus , jussu Sc mandato predicto,
accessit ad dictos Gimondi 8c Chamdorge ;
& inde retulit eosdem Gimondi 8c Champ-
dorge, personaliterrepertos , adjornasse in
domo predictâconfulari Nemausi , 8c coràm
dicto domino console Karolo Roderii ad
lioram predictam. Et incontinenti,dictiverò
Gimondi &c Champdorge ibidem coram
dicto dominoconconsule, 8c in auh predicti
consolatûs , comparuerunt 8c se presenta-
verunt. Et preffatus dominus consul jura-
mentumab eifdem exhegit, Sc habito jura-
mento de dicendo veritatem dehiis quesci-
verint soper quibus interrogabuntur, eif-
dem precepit quathinùs dictum pannum de
quo dictusmagisterPinholis conquerebatur,
vilìtarent Sc eorum relationem facerent.
Qui quidem,panno sive panni petiâ exindè
per eosdem expertos visa, palpatâ , 8c men-
suratâ, habito priùs colloquio inter ipsos ,eidem domino consoli eorum relationem
fecerunt, 8c juxta eorum conscientias dixe-
runt de dicto panno delficere miech ters de
panni, 8c quòd non erat vera menfura. Quâ
fiquidem relatione factâ , dictus magister
Pinholis petiit 8c requilìvit cuncta per me
noiarium infrascriptum scribi, 8c de eifdem
adta Ôc instrumentalìbi fieri, 8c dictam re-
lationem per dictum dominumconsolem pu-
blicari. Et incontinenti, dicta relatione , ut
premissum est, factâ, dictus dominusconsul
jusfit 8c precepit per dictum Graverie, scu-
tifferum Sc scrvientem predictum, citari Sc
adjornari dictum Alary in dicta domo con-
fulari Sc coràm eodem domino conconsule
Predicto. Qui exindè retulit eundem Alary
citasse Sc adjornasse in domo sue solite ha-

bitationis, in perlbnam soi famuli, ad diem
predidtam , horâ vesperorum. Quâ horâ
adventâ , didtus dominus conconsol , in
contumacia dicti Alary, débité vocati 8c
minime comparentis,didtam relationem pu-blicavit- De quibus omnibus 8c iingulispre-
missis soprà geftis &c factis , dictus magister
StephanusPinholis petiit & preffatusdominus
conconsol eidem fieri concelfitpublicum seu
publica instrumentumseu instrumenta,unum
vel plura, per me notarium publicuminfra-
scriptum.

Et ibidem, incontinenti venit 8x perso-
naliter comparuit providus vir Ludovicus
Vitalis, cultor civitatis predicte Nemausi ;
qui etiam eidem domino conconsoli dixit, 8c
exposoit, Sc verbothenùs fìgnitficavit quo-
modò ipse, seu ejus uxor, emerat à pres-
sato magistro Anthonio Alary

, fartore pre-
dicto , mediam canam dicti panni de Janue
pro fieri faciendo cuidam sue siliole unara
tunicam , 6c pro média cana dicti panni
eidem magistro Alary realitersolverat, seu
exsolvi per dictam. ejus uxorem fecerat ;
dicendo insoper ipse Vitalis eundem Alary
sibi de eodem panno furatumfuisse médium
palmum , vel circa : petens 8c requirèns
dictam tunicam visitari per probos 8c ex-
pertos. Qui quidem dominus conconsol,
auditâ hujusinodl requisitione 8c petitione ,duxit 8c precepit fore citandos probos viros t
Gúiliermum Fbrmilhon , draperium &*eaus-
làcerium, Johannem Mundot , Renaturn
Gelini, Petrum Says , 8c Glaudium licy-
nerii, sartores,habitatores civitatis predidle
Nemausi, per dictum Laureritium Grave-
rie , sei vientem predictum. Quos quidem
Formilhon , Mundot , Gelini , Says , Sc
Reynerii, ibidem coram dicto dominocon-
console présentes 8c personalitercomparen-
tes, idem Ludovicus Vitalis petiit exami-
nari per didtum dominum conconsolem,
mediis eorum juramentis

,
si in dicta tunica

ibidem eifdem expertis 8c probis, coram
dicto domino conconsule exhibita

, erant
quatuor palmi dicti panni, aut ne , Sc de
premissis eorum relationem fieri (ìbi dicto
domino conconsuli. Dictus verò dominus
conconsol deíìderans unicuique jus 8c justi-
tiam ministrare, dictos probos sopra vocatos
8c comparentes jurari fecit, 6c eosdem ad
dictam tunicam viíìtandam Sc palpandam
comilìt, 6c tunicam predictamad finesillam
vilìtandi & palpandi eifdem expertis 8c pro-
bis predictis tradidit. Quâ tunicâ exindè
per dictos probos 8c juratos , ad fines ut
meliùs mensorari posièt, discorturatâ, dicti
probi Sc sartores dixerunt quòd opportebat
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dictam tunicam 8c pannum sopradictum ad
domum 'quamdâm eorumdem expertorum
apportare , ad finea habendi colloquium
insimul, 8c expolt eorum facerent relatio-
nem ; proùt 8c dictam tunicam 8c pannum
importârunt. Et paulò. pòst, in dicta domo
consolatûs reverterunt-, pannum 8c tunicam
predictam poìtandò. Et cum eifdem venit
didtus magister AnthoniusAlary, qui eidem
domino consoli dixit quòd respectu panni 8c
tunice ipse erat contentusstare dicto 8c re-
ïationi dictorum proborumseu expertorum.
Et dicti magister Pinholis Sc Vitalis fuerunt
contenu Sc consentierunt dicte partes ; 8c
ibidem requilierunt dictos probos 8c ex-
pertos quathinùs eorum relationem de pre-
missis facerent. Et ibidem incontinentidicti
sartores St experti eorum relationem didto
domino consoli fecerunt ; dicentes quòd in
dicta pecia panni detìciebat unum tertium
palmi, 8c etiam dicte tunice alium tertium
palmi. Quibus peractis , 8c dicta relatio-
ne per dictum Alary auditâ , ipse Alary
pressatis magistro Pinholis 8c -Vitalis dixit
quòd ipse erat contentus eifdem reddere ,8c cuilibet ipforum dictum tertium palmi;
aut argentum» Qui quidem magister Pinho-
lis Sc Vitalis didtam oblationem acceptâ-
runt ; petentes .priùs 8c requirentes dictam
relationem , fie ut preliquet per dictos pro-
bos 8c expertos factam, pnbliçari,6c juxta
iJlìus tenoremordìnari. Et hiis pêradtis>dictus
Alary paulò pòstmisit quelìtuin petiam pan-
ni predicti de Janue , quam habebat de
resta ; quâ pqrtatà in dicta domo consolari
Nemausi, ipsemet Alary coram dicto do-
mino console, 8c dictis probis feu expertis,
ac aliis testibus infrascriptis, mensoravit, Sc
scindit aliam petiam dicti panni pro fatisfà-
ciendo dicto Pinholis de eo quod delficier
bat in alia pecia per ipsom Alary eidem Pin-
holis vendita. Qui quidem Pinholis dictam
peciam fumplìt ; 8c de premiisis acta 6c ins-
trumentum michi notario 8c infrascripto pe-
tiit Sc requilìvit ; dicendo qualiter didtus
Alary eidem satisfecerat de didto panno
quem furatus fuerat de alia pecia. Dictus
verò Abry dixit quòd proteítabatur

,
proùt

in cedula per ipsom tradenda. Et paulò
pòst, dicti Pinholis 6c Vitalis dictum do-
minum consolem requilierunt quathinùs re-
lationem dictorum proborum 6c experto-
rum pijblicaret, 8c in expensis circa pre-

.
missa factis eumdern Alary condempnaretin
presentia dicti Alary, per dictum Graverie ,
servientem,ità refferentem,citati, si compa-
reret ; 8c si non compareret, in ejus absen-
fia, pro cpntumaçiareputanda, quam. açcu-

sârunt. Qui quidem dominus consul teno-
rem didte reiationis insequendo, eaa.dem
relationem publicavft Sc ordinavit, in hune
qui sequitur modum-

In contumacia dicti Alary, débité vocati
Sc spectati

, atteno coiisensu partium 6c
lubfiiiflîone fàdtà per dictas partes, ordina-
mus quòd didtus magister .-ìnthoniusAl:ry,
sartor, didto Vitalis tradat Sc expédiât ter-
tiam partem unius p.tlmi panni predicti de
Janue in dicta tunica defficientem,cum re-
p ratione tunice ; prput 6c quemadmodùm
jam etiam aliura tertium palmum-dicti pan-
ni dicto magistro Pinholis tradiderat, lèu
satisfecerat de id quòd deffiçiebat in pecia
per dictum Alary eidem Pinholis vendita

,cum reparationeuicte tunice ;.eumdernAlary
in omnibus expeníis soper premissis per dic-
tos Pinholis 8c Vitalis factis condem-
pnando.

De qiubus omnibus 8c singulis predicti
preffati Pinholis 6c Vitalis petierunt acta
8c instrumenta, unum vel plura , per me
norarium publicum infrascriptum eidem 6c
cuilibet ipforum fieri. Que omnia preinissa
acta fuerunt Sc gesta in dicta aula prefata
domûs consolarisNeniausi, presentibusibi-
dem providisviris dicto Laurentio Grave-
rie , Petro Ruffi., scutifferiis dominorum
consolum dicte civitatis'Nemausi,Anthonio
Gardias, laboratore loci fandti Benedidti,
Nemauseníìs diocesis, Petro Privati, cleri-
co Nemaulì, 8c pluribus aliis testibus ad
premifià vocatis , Sc me Johanne Amicy ,notario Nemaulì,fìiblignato.

Deinde, anno 8c régnantequibus proxi-
mè soprà in prcçedeiiii ÙÌ. preinlérto infr
trumento exss>ratis & descriptis, die verò
Mercuniintitulatâx f i. dicti mensisJanuarii,
noverint universi 8c fìnguíi, présentes pari-
terque futuri, quòdapud civitatem Neniau-
si, & in aula domûs conlulatûs ejusdem civi-
tatis , coranique honorabili viro Karoio
Roderii, conconsule ipíìus civitatis , venit
Sc personalitercomparait discretus vir ma-
gister Petrus Says , sartor eiusdem civitatis,
alter dictorum expertorum fuprà in prece-
denti 8c preinserto inltrumento nominato-
rum , qui vice , nomine , 8c mandato, proùt
ibidem coram dicto domino conIule ad in-
frascripta peragenda,didti magilfri Anthonii
Alary, etiam íàrtoris Nemaulì , obtempe-
rando ,

acquiescendo
,.

Sc satisf.iciendo or-
dinationi erinâ die per dictum dominum
consolera late, 6c In íupradidto 8c prein'er-

: to-: instrumento inserte 6c deícripte , contra
eumdern Alary , in fav'orem

•
ìiscretorum vi-

rorum magistr» Stephani Pinholis, notarii ,
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8c Ludovic! Vitalis, habitatorum civitatis
predicte Nemausi , tradidit Sc realiter ei-
dem Vitalis ibidem prelènti exfolvit quin-
decim denarios Turon. pro tertio unius
palmi panni de Janue , in quo idem Alary
per dictum dominum consolem condemp-
natus extitit ; nec non Laurentio Grave-
rie , servienti predicto , alios quindecim
denarios Turon. pro fuis laboribus factis in
Citando dictum Alary Sc probos seu exper-
tos ; ac etiam duos solidos 6c sex denarios
Turon- magistro Glaudio Reynerii, íàrtori
ejusdem civitatis , alteri ex expertis soprà
in dicto precedenti Sc preinserto instru-
mento mentionatis 8c nominatis , pro sois
laboi.bus factis cum aliis predictis expertis
in viatando pannum 8c tunicam , de qui-
bus in eodem preinserto instrumento ha-
bètur mencio , proùt de premissis relationi-
bus, ordinatione, Sc aliis, latiùs constat actis
per me didlum 8c infrascriptum notarium
semptìs , ac in eodem preinserto instru-
mento exaratis 8c deseriptis. De quibus
omnibus , univerlìs , Sc singulis sopradictis
didtus Ludovicus Vitalis petiit 6c requi-
lìvit lìbi fieri atque tradi acta , & pu-
blicum seu publica instrumentum feu instru-
menta , unum vel plura, per me notarium
publicum infrascriptum. Acta fuere hec,
à paraffo infrà ubi proximè íuprà, testibus
prclèntibus etiam quibus proximè soprà ad
premissa vocatis, Sc me dicto Johanne Ami-
cy ,

auctoritatibus regiâ Sc appostolicâ , no-
tario, cive Sc habitatore predicte civitatis
Nemaulì, qui in premissisomnibus 8c sin-
gulis, dum fie, ut premittitur, agerentur,
(iicerentur , ac fièrent , unà cum preno-
minatistestibus, presens fui, de eifdemque
requilìtus acta publiqua sompfì : à quibus
quidem actis , hec presentia duo publica
instrumenta , in moduin unius redacta

, per
alium michi fidelem extralii, seribi, gros-
si ri , 8c in hanc publicam formam redigi
feci, 8c fàctâ pridem diligenti collatione ,ligno meo quo in meispublicisutorinstru-
nientis signavi, in fidem omnium 8c singu-
lorum premissorum. J. Amicy,not.

Ibid.

Tome IV.

X L I X.

Ro!e des morts ou lettre circulaire fur
la mort de quelques religieux du mo-
nastère de S. Gilles ; avec le catalogue
des églises associées à cette abbaye
pour les prières & les suffrages.

AN. ifiz.
UNIVERSIS Christi fideîibus , reve-

rendis patribus dominis archiepifeopis,
epifeopis , Sc abbatibus, ceteriíque eccle-
siarum prelatis , capitulis , collegiis , Sc
conventibus, ac univerlìs ecclelìarum rec-
toribus,ad quos presens rotulus pervenerit,
Francilcus, humilis abbas monaíterii S. Egi-
dii vallis Flaviane , ahàs de Provinciadidti ,
ordinis S. Benedidli, Nemauseníìs diocelìs,
ad Romanam ecclesiam nullo medio perti-
nentis , totufque ejus vener.ibilis conventûs
predicti ordinis 8c diocesis, orationes fide-
lium , 8c augmentum gratiarum. Licèt primi
parentes in soe creationis exordio, immor-
talitatis flatum 8c innocentie àsumuio rece-
perint creatore, ipforum tamen prevarica-
tione mors introivit in orbem terrarum ,
omnjm humanam creaturam amplectens ,
sine discretione peisonarum

,
8c sic innocen-

tiam à noirris fînibus exulans quòd etiam
infinis unius diei peccato non etheiatur im-
munis , pfalmistà acclamante , Ecce enim in
iniquitaiibusconceptussum. Undè locus VO-
lupratis nobis infantibus , tiibulationis, luc-
tûs, 6c miserie est prolapsus ; duir. flebiliter
mundum ingredimur,laboriosè progredimur,
periculosè egredimur, nichil, prêter opéra
quegessimus, nobiscum portantes ; utattesta-
tur illud íànctus Joh,Homo natus de muliere,
brevi viveus , &c. Verumtamen , quia vita
bonorum ad bonum incitât ,

fonnamque
vivendi Sc exemplum prestat vita laudabilis
reverendorum patrum 6c dominorum domi-
norum Johannis Melzennì , baccallarii in
decretis

,
Anthonii Folquerii , in decre-

tis licentiati , abbatum quondam memo-
rati monasterii S. Egidii, ordinis Sc dio-
celìs predictorum , S? etiam fratrum nos-
trorum defunctorum , videlicet Gaufridi
Jaucerandi, Pétri Arnaudi, Bernardi Mon-
tisfrini, Pétri Loche

,
Bertrandi de Crofo,

Johannis Valentini,Poncii Pelegrini, Guil-
lelmi Coperi, Guidonis Rateri, Bertrandi
Dona-dei,Johannis de Bosco

,
Johannisde

Ranco, Anthonii de Rupe, Berengarii de
l'E-lpinasse, Marquelì de Carlavo, Guillel-

M
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mi de Rocqua, Caroli de Rupe , Bernardi
Sageti, Johannis Jacobi, Firmini Gonini,
Pétri Gaude, Gonini Carbonelli, Lucem-
burgi Ricardi, Johannis Carbonelli, Pétri
de Colonhaco

>
obitusque felices eorum-Jem

devotioni vestre
, tenore presenthnn , inthi-

mamus. Iplì namque à teneris suarumetatum
annis,ne malitia mutaret eorumdemintellec-
tum , reîictis omnibus,Dominum sont sccuti,
eiquegratos S; immaculatosflores offerentes
juventutis , fnb régula 6c h.ibitu monachali
íè Deo 8c beatis Benedicto 6c Egidio dedi-
cârunt in dicto monasterio , ac monafteriis
S.PauliRome, Sc beatiVictoris Massillie, sob
prëlatorum in eifdem preiìdentium obedien-
tiâ, procestu temporis devotè Sc laudabiliter
conversârunt ; Sc post modum , divinâ eis
gratiâ soffragante,supra sooscoetaneosmul-
t'ipliciter proficientes de virtute in virtu-
tem , primo multorum prioraruum , ac de-
mùm eidem, fuftVagdntibusmeritis ,

abbatie
dicti monasteriiî S. Egidii adminilîrationem
Sc gubernationemsuccessivemeruerunt obti-
nere ; in quibus,omnibus in-, retuentis felic.-
bus proficientes 8c à variis pressuris excu-
tientes, finalitermultiplicatofrudtu Domino
soo talentum eis creditum reportârunt,
ut rerum experientia atteftatur luculenter.
Fuerunt soper niorum ac vitehoneílateperf-
picui, inceffu 8c actibus modesti,miscricor-
diâ 8c charitate erga proximos Sc sobditos
proflui, jejuniis 6c orationibusdevoti, om-
niumquevirtutummeritorum venustate pre-
clari- Ubi tarìdem sob dicte religionis obse-
quio ,

expleto fuorum annorum curriculo ,vocati à Dominode pugnaad premium, de
labore ad requiem ,

de certamine ad coro-
nam , receptis cum devotione , ut decuit,
sanste matrisealelìe facramentis, in conseí-
fione Dei cathoiicè debitum nature exlòl-
ventes , corpora humo, spiritusque soos red-
dideruntsoocreatoii. Verùm cùin lit valciè
difficile picem tangere ,

8c ab ea non inqui-
nari ;in mundoconverlari, 8c mundi vani-
tátes penitùs evitare ; in came vivere,
càrnisque illecebras familiales non sentire ;
cùm lit res penè coiitra solitum vite cursuin
fine peccato diutiùs vivere , sacra scripturâ ,
non absqueterrore , attestantejustum in die
septiès cadere ; sinceritatis vestre clemen-
tiam sopplicibus exoramus precibus, qua-
thinùs apnd Dominum , pìetatis intuitu , je-
jtìnia vestra , 8c orationes , heleeniolinarum-
que devotas largitiones , omnium proculdu-
bio juvantes fidelium anime defunctorum

,effundere dignemini abundanter pro anima-
bus memoratoruminclyte recordationis pa-
îrum 8i fratrum nostrorumpiissuriorum

} ut

si quis ex hoc seculo fuorum aliorum rea»
tuum reliquiasportaverint6c delistorum, que
in presenti vita non fuerint expiate, totuin
suâ ineffibili pietate dele.it Sc ablt^rgat,
eosque sociare dignetur fuorum collegio
eledtorum in requiem sempiternam. Latori
verò présent.um,cum ad loca vestra decli-
naverit

, pro Dei reverentiaac fraternecha-
ritatis intuitu , in refectionibus, in peccuniis,
8c aliis neccessariis dignemini providere ; Sc
si forte ipsom mori contingeret apud vos ,ipsom eccleíìaíiice sépulturetradere,acpre-
sentem rotulum per ceitum nuncium sob
débita.... renunciationeremittere dignemini
Sc velitis.Datum S. Egidii, in nostrogenerali
capitulo, anno Domini M- ccccc xn. 8;
dieu. Septembris.

Infrà fcriptisonr confratresnostri 8c socii,
associati in omnibus orationibus, precibus,
íuffragiis

,
•heleemosinis , jejuniis, castiga-

tionibus , 6c disciplinis nolíris
, factis 6c

fiendis in predicto nostro monasterioS. Egi-
dii , 8c in omnibus aliis locis nobis'sobditis,
pro quibus olficium , cum fignorum pulíà-
tione, 8c feptem officia cum totidem mif-
iìs

, cum fignorum pulsatione , & uniuspau-
peris per feptem die r uni refectionem, pro
qualibet eccleíia debemus ; Sc Iingulis die-
bus dominicis Sc fcstivis vel feriatis totius
anni, imam niissam ordinariam pro confra-
tribus nostris defunctis in dicto nostro rotulo
per veltras patentes litteras certilficaticele-
brari facimus : nomina quorum seu locorum
interseruntur , videlicet sanctarum Metro-
politanaruniAvinionenlìs,Narbonenlis,Re-
menlìs

,
Rothomagensis , Viennenlis ,Aquensis, Burdegalensis , Turonensis, Bi-

turicensis , banctonenlis ,
Ebredunenlìs ,Arelatenlìs , Tolosanensis ; cathedralium

Pariíiensis , Aurelianenlìs
,

Leodienlìs
,
Lu-

gevenlis
,

Min atenlìs, Miniatenlìs, Ani-
cienlis , Lingonenlis , Meteníis , Matisco-
nensis

,
Nemauíènsis

,
Uticensis , Vivanen-

sis, Tulleníìs
, V irdunenlìs, Cathalanenlìs ,Trecenlìs, Carpentorateniìs, Cabiloneníis,

Laudunenlis, Sussionenfis , Novionensis ,Cmeraceníìs , Tornacenlis , Atrebatensis,
Maurineníìs , Ambianensis , Belvacenlìs ,Silvanectensis , Meldenlìs , Carnotenlìs,
Cenomagnensis

,
Nanetenlìs , Vanitensis,

Lautrigatenlis, Andegavensis, Pictavienlìs,
Lemovicenlìs , Cathurceniis , Sarhtenlìs,
Tulenlis

,
Lictoranenlis

,
Codomicenlis ,

Langoniensis , Cadilhanensis,Auxitanenlìs,
Montis-Albanentìs

,
Albiensis , Castreníìs,

Vabienhs, Tomeriensis S. Pontii, Agen"
neníìs , Biterrenlìs, Agatenlìs, Magalonen-
neniìs, Lodovenlis,Ruthenensis, Granona-
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polis, Gelbenensis,Niciensis,Bethlenensis»
Claroinonrenús , t>. Flori, Aptenlìs, Ca-
valhceniìs, Bononienlìs , Oftienlis , Pa-
pienlìs, Gerundenlìs , Baionenlìs, Rhedo-
nenlis, Nannetenlis , Nivernensis ; nio-
naíteriufìi Cluniacensc, cum sois depen-
dentiis ; Case-Dei, cum sois dependenti-
bus ; Matris-moriasteriorum, cum depen-
dentibus ; monasterium Ciítarcieníe , or-
dinis S- Benedicti, de habitu almi Bernardi
Clarevallenlis abbatis, cum ceteris ab eo-
dem dependentibus ; monafterium S. Jo-
hannis Preinonstratenlìs, ordinis S. Auguíti-
ni, cum omnibusab eodem dependentibus;
mater eccleiìa S. Marie Carthulìensis, cum
ceteris ab eadem dependentibus ; monafte-
rium Vallis-fcolarum , cum dependentibus ;
monafteriumS. Victoris Macilie ; S. Pétri
Píâluìodiensis ; S- Pétri Monte-majoris ;
S. Andrée Ville-nove Avinionis; S. Sal-
vatoris Aniane ; S. Gnillelmi de desertis ;
S. Tyberi ; monafteriumS. Theofredi,cum
dependentibus ; Cendracense ; S- Pétri de
Nanto ; S. Diojjsii Parilìenlìs ; S. Remigii ;
S..Nicasiì; S. Pétri Remenfis; S. Theodo-
rici ; S. Marcalfi , S. Pétri de Alto-villari;
S. Fides de Conchis ; Aquebellaj; S. Marie
de Piperco ; S- Pétri Moysiaci ; S. Pétri de
Ufèxchia ; S. Michaëlis de Cluíà ; S. Pan-
taleonis Colonie ; S. Marie portalium Ver-
zaliaceníis; S. Florencii Salmuriensis;S. Ruf-
tì ; S. Pétri de Burgo-Valentie ; S- Andeoli
de Burgo ; S- Ramberti ; S. Filici ; Va-
doense ; Ambroniacense; Trenorchiense ;
S. Marie capelle regalis ; S. Benigni,;
S. Stephani Divionis ; S. Pétri Matisconis;
monasterium Belle-ville ; S. Egidii ultra
Leodium ; S. Huberti in Ardano ; S. Apri;
S. Mansoeti Tellensis ; S. Vincent» ;
S-GorgoniGorsienfìs ; S. Antonii Viennen-
fìs

, cum dependentibus ; S- Roberti ;
S. Martini ; S- NicolaiTornacensis ; S. Mar-
tini de Canonica ; S. Germani ; S. Ruftì ;
S. Catherine Montispessulani ; S. Valerii ;
S. Pétri ; S. Andrée Viennensis ; S. Pauli ;
S. Nicerii

; S. Justi ; S. Pétri Lugdunensis;
S. Martini insole-Barbare ; S. Martini Savi-
naci ; S. Vincen-tii ; S- Arnulphi ; S. dé-
mentis; S. Salvatoris; STheobaldi;S.Sym-
phoriani ; S. Pétri ; S- Marie ; S. Gluesine
Mettenlìs; S. Agerici ; S. Vidtoni ; S. Mau-
ri ; S. Marie Magdalene ; S. Nicolai de
prato Virdunensis ; S- Johannis ; S. Mar-
tini ; S. Johannis de Burgo Laudunensis ;
3. Marie de Non^ento ; SS. Critpini 8c
Crifpiniani; S. Medardi ; S. Marie ; S. Jo-
hannis ; S. Leodegarii parvi ; S. Crisoini
Su.alìonensis; S. Eligi in monte ; S- Bartho-

lomei Nevionis ; S. Marie Aurensis ;S. Quintini Insolenlis; S. Apri ; S. Quinti-
ni Vhemanenlìs ; S. Marie Huiiolaiienlìs ;S. Quintini in monte ; S. Fortis in Arro-
vaíìa Aygurteníìs; S. Pétri Huvonis-curia ;S. Sepulchri ; S. Alberti ; S. Gangerici ,Cameracenfis ; monasteriumAqmcintense ;Marchanense; S- Pétri Aluoneniìs ; S. Aman-
dì ; S. Nicolai in pratis ; S. Martini Tor-
naceníìs ; S. Calixti biíòneníîs ; S. Christo-
phori Salempini; S. Pétri Insolenlis ; S. Pia-
ti; S. Pétri; S. Amati Dueniis ; S. Marie
juxta Hymacum ; S. Verdarti Marcobensis;
Strumensis S- Eligii ; S. Bartholomei Be-
thune; S. Johannis juxta Choques ; eccle-
sia de Lilleriis ; S. Salvatoris de Ham ;S. Johannis in monte ; S. Pétri Artheníìs ;S. Bertmi ; S. Audemari ; S. Marie Bolo-
nie supra mare ; S. Valerici Bolonie ;S. Austreberte; S. Salvi Mostreoli ; S- Jo-
docì supra mare ; S. Valeraci ; S. Marie
de Ango; S. Michaëlis de Ulteriùs-Portus;S.Martini; S. Acheoli Ambìanensis ; S. Pé-
tri de Corbeya antiqua ; S. Suffreni ;S. Quintini ; S. Luciani ; S. Symphoriani
Belvacensis ; S. Geremari Flaviaceniìs ;S. Vincentii ; S. Mauricii ; S. Marie de
Victoria Fluaneneníìs ; S. Ferrioli Deíîb-
nas ; S. Martini de Spervaco ; S. Bernardi
de Romanis

; S. Pétri de Salmo
>

S. Mar-
tini Ville-magne ; S- Pétri Mansi-Graveíìi;S. Johannis Montis-olivi ; S.. Egidii Unati-
nenlìs ; S. Pétri in Monte-deíìderii; S- Pé-
tri deJuncellis : S. Pétri iLodieniìs; S. Cru-
cis; S. Bartholomei ; S. Pauli : S. Jacobi ;S- Johannis,evanueliste,Lodiensis ; S. Cru-
cis in insola Lodienli ; S. Mathei ; S. Ode
Amanienlìs; S. Marie Hogeníis ; novi mo-nasterii prope Hogum ; S. Crucis ; S. Ma-
rie Valsiodorensis ; S. Basoli; Sanctaomnium
florum Infuse; S. Marie in Valiibus ; S. Pé-
tri ad rnontem Cachelanensem ; S. Benigni
de Brava ; SS- Cornelii 8c Cypriani, cum
dependentibus ; S- Lupi ; S. Dionisii Pari-
siensis ; regalis capelle pdatii Parisiensis ;
S. Marcelli ; S. Marie de Campa ; S. Ge-
novefe ; S. Germani de Pratis i-arisieníìs ;
S. Pétri ; S- Quantis in valle ; S. Johannis
in Valeya, Carnotenlìs ; S. Marie de Josa-
phat ; S. Martini Carnotenlìs ; S. Arnulphi
in Aquilina ; S. Clari in Aquilina ; ^.. Mar-
tini de Campis ; S. Maglorii ; S- Dionisii
de Carcere ; S. Eligi; S- Sepulchri Pari-
siensis ; S. Mauri fossarum ; S- Marie de
Lala ; SS- Pétri 6c Pauli Latinaci ; S. Ma-
rie deCagia ; S. Far-.-i.is Meldenùs;,S.Ma-
rie Magitlene ; S. Egidii de Aceyo ; S. Ma-
rie de Braeyo ; S- Columbe Senonenlìs ;M ij



9» PREUVES DE V HISTOIRE
S. Remigi ; S. Pétri Vivi ; S. Salvatoris ;
S. Stephani; S. Marie Trecenlis; S- Marti-
ni ; S. Lupi Trecen.'ìs ; monasterium de
Cella ; S. Germani; S. Pétri ; S. Andochii ;
S. Johannis de Burgo-Eduensi ; S. Marti-
ni ; S. Symphoriani Edueníìs ; S. Marie
Helnenlìs ; S. Pétride Suria ; S. Marie Cru-
dacii ; S. Marie de Nazareth : S. Heusebii
Aptenfìs ; S. Marie Montisfalconis; S. Ve-
rani monasterii prope Rhutena ; S. Pu-
geti ; S. Geraldi Aureliaci ; monasterium
Montis falvi ; monasterium de Maurei ;
S. Mariemonasterii Elnonensis ; S. Michaë-
lis , ordinis Grandimontis; monasterium de
Montecavo; S. Gadille Bruxellensis ; S. Pé-
tri Ardhlenatis ; S. Benedicti in Foresto ;
S- Dionisii in Brobenas ; S. Germani Nio-
tenlìs ; S. Wildecondis ; S. Guillem in
Cella ; S. Landelini de Cuspino ; S. Marie
de Bellomonte in Valenchenis ; S. Marie
ad Aulam ; S- Marie-majoris ; SS. Johannis-
Baptiíte 8c Johannis, évangéliste, in Valei-
chenis ; S. Mariede Condaco ; S. Marie de
Advenis ; S. Martini ; S. Araandi ; S. Leu-
di llotomageniìs;S. Marie de Prato ; S. Ca-
tharinein monte ; S. AndeoniRhotomagen-
fìs ; S. Marie de Beccohallim; S. Mariede
Cornuailh ; S. Leudoveri de Pratellis ;
SS. Pétri 8c Pauli Leoporienfis ; S. Marie
de Regali-prato ; S. Martini de Troarno
Baiocenlìs ; S. Trinitatis de Cadomo ;
S. Stephani de Cadomo ; S. Michaëlis in
periculo maris ; S. Georgii prope Redonis;
S. Melancii Redonenfìs ; S. Salvatoris de
Castris; S. Trinitatis de Castro-brientii Na-
netis; ecclelìa S. Marie Nanetis; S. Marie
Andegavenlìs;S. Nicolai; SS.Sergiick Ba-
chi ; S. Albini Andegavensis ; S. Tuliani
Turonensis ; S. Martini ; S. Martini majoris
monasteriiTuronensis ; S- Florentinide Am-
boylìa ; S. Marie Blesensis ; S- Trinitatisde
Vindocimo ; S- Lipardi ; S. Marie de Bal-
gis ; S. Maximi Naciacis; S. Enrici ; S. Pé-
tri Burgi Aureliacenlìs ; S. Verani de Ger-
golio ; S. Benedicti Fîoiiacenlìs; S. Iteri de
Soliaco-castro; S. Gundulphi; S. Mariede
Caritate; S. Portiani,Claromontensisdioce-
sis ; S- Vincent» de Cantello Castrenlìs ;
monasterium Ebrolien'è ; monasterium Bio-
mii ; S. Marie Montislèrrandi ; monasterium
Chautremi ; S. Marie porte Claromonten-
iìs ; S. Illidii ; monasterium Yssiodori ; mo-
nasterium Celsi-maris; ecclesia Brivatensis ;
S. Pau'iNarbonensis;monasterium Grasse;
S. Polycarpi; S.Yliarii, Carcassonensisdio-
cesis ; monasterium de Caunis ; monafte-
rium Sorkinerì , Vaurenlis diocesis ; mo-
xiasterium Grandis-fìlve; fratribusS. Trini

tatis de mercede ; fratribus beate Mariede
Monte-Carmello ; fratribus S. Dominici,
de ordine predicatorum ; fratribus S. Fran-
cisa, de ordine minorum ; fratribus S. Au-
gustini

,
de eodem ordine; cum multisaliis,

quorum loca non funt ibi fcripta : rogamus
vos , fratres 8c domini, ut pro nostiis
confratribus defunctis orare dignemini ,sicnt 8c nos pro vestris singulis diebus Sc
noctibus oramus.

Extractum fuit à martirologio predicti
nostri monasterii , de mandato reverenili
domini abbatis, per me Thomam Molini.
T. Molini.

Archiv. du chapitre de S. Gilles.

1 i *

L.

Présentation d'un maître des écoles au
précenteur de l'églisat&thédrale,par,
les consuls de Nismes?

AN. 151V 8c iy.19.

Prefintatio rcctorisscolarumflatta per dominos
consules dominoprecemptori.

ANNO DominiM. D.xm. 8cdie xxv.
mensis Maii, venerabiles 8c honorabi-

les viri domini Johannes Aymés, jurium
licentiatus, primusconsulcivitatis Nemausi,
8c PetrusRoberti, burgenlìs, granateriut-
que granerii salis, 8c secundus consul Ne-
mausi , qui tam nominibus ipforum quàm
aliorum dominorum consolum , prefentave-
runt in redtorem scolarumvenerabilem Ja-
cobum de Auruolis, in artibus magistrum,ydoneum 8c sofficientem , videlicet reve-
rendo patri domino Johanni Augerii, ca-
nonico 8c precemptoriNemausi ; 8c hoc ad
regendumscolas Nemaulì ; 8c requisiverunt
ipsom quathinùs dignaretur dicto Jacobo
Auruolis conferre scolas predictas , juxta
consoetudinem antiquam obscrvatam , ad
prefentationem ipforum dominorum conso-
lum- Dictus verò dominus Johannes Auge-
rii respondit dominis confulibus quod non
acceptabat dictam prefentationem ; scd
quia sibi conslitk 8c constat quòd dictus Au-
ruolis est ydoneus 8c sofficiens ad regen-
dum &t gubernandum scolas predictas , sibi
dicto Auruolis contulit scolas predictas pro
anno presenti solùm Sc dumtaxat,adtaxatio-
nem consuetam. De quibus premissis petie-
runt ambe partesacta Scinstrumenta fieri Sc
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fetineri. Acta fuerunt hec Nemausi , in
claustra ecclesie Nemaulì , testibus pre-
fentibus magistro johanne Valete, nota-
rio

>
Aymerico Penault, Nemaulì, Scme

Guilhermo de Planis , notario 6c clavano.
Sic somptumper me , G. de Planis, not-

Présentationpar frère Nicolas Noyr , de
Vordre des carmes , pour régir les efcoles de
la cité de Nyfmes , à M. Malipili, précen-
teur de l'esglije cathédrale de Nismes.
L'AN M. D. xix. & le xm. du moys

de Septembre , messieurs Arnaud de
la Croix 8c Christophle Auber, consolz de
Nyfmes, ont présenté ledict frère Nicolas
Noyr oudict M. Malipili, precenteur, pour
rerdr 8c gouverner les escolles de la pré-
sent cité ,

durant l'année qu'il vient. Et
ledict Malipili, precenteur, a receu ledict
frère Nicolas Noyr pour régir 8c gouver-
ner lefdidtes escolles pour ceste année prou-
chaine , & hoc citra prejudlciiimsue dignita-
tis ; présentmessire Jehan Fabri, prieur de
Sauteyrargues, 8c moy Mathieu Fazendier.
M. Fazendier, nóíf

Régis}/:du XVI. siécle, aux archiva de l'hôtel
de ville de Nismes.

L I.

Fondation d'une messede S. Honefte dans
íéglise cathédrale de Nismes

, par
les laboureurs & les ouvriers em-

ployés au travailde la terre.

AN. IJI}»

ERECTION de la messe sondée en l'ef-
gliíè cathédrale de N ìfmes, à ia hon-

neur de Dieu , Sc de Nostre-Dame, de
monseigneur fanct Honnest , laboureur ,filz, natifz de ladicte ville de Nismes, Sc
diacre de íànct Saturnin , evefque en son
vivent de Tholose, avecques les articles fût-

ce faictz, ainsi que s'ensoyvent-
Articles pour entretenir la messe des

laboureulx Sc braciers de ladidte ville
de Nismes , à la honneur de Dieu fun-
dée_en la efglise cathédrale de la ville de
Nismes 8c de monseigneur fanct Honnest

,laì-oureur, filz , natifz de ladicte ville , 8c
diacre de fandt Saturnin , evefque de Tho-
lose, s'ensoyvent.

Premièrement seront depputés par mef-
seurs ses consolz de ladicte ville de Niímes
troys laboureurs Sc ung ortoulan à régir
8c gouverner la boyte de ladicte melie Sc
des torches Sc brandons, tant de ladidte
messe que des processions, pour ungne an-nées, Sc par gens honnorables Sc responsa-
bles , 8c le reliqua de ce qu'ilz auront re-
ceu à messeurs les coníulz de ladicte ville
de Nismes, presens les nouveaulx recteurs
Sc gouverneulx qui seront nommés , prêter
8c bailler.

Item ont voulu 8c consenti les laboureulx
8c brassiers de ladicte ville de Nismes, icy
desloubz nommez, tant pour eulx que pour
leurs fucceefseurs, que pour entretenir le
service de ladicte messe, laquelle se célé-
brera , Dieu aydant, en ladicte efglise de
Noítre-Dame, 8c à la chappelle de la nun-
ciade, ou à l'ismaige de fàndl Honnest, avant
la messe marinière, tant les jours des di-
manches , quatre festes sollempnesdes qua-
tre Noílres-Dames de l'année,Sc desap-
poítres

,
chescun laboureur, & toute aultre

personne, de quelque estâtou condition que
soyt, qui laboure ou face labourer à fà main,
poyera pourarayre,chascunan,troysdeniers
Tournoys, 8c chescun brailler deuxdeniers
Tournoys-

Item y aura ung bedel, lequiel avecques
leíditz gouverneurs Sc recteurs feront la
queste de l'huyle, pour entretenirh lumière
de la lampese de ladicte chappelle.

Itemont voulu 8c ordonnéque pour lever
lefdictz deniers, fere dire ladictemesse, ser-
vir aux processions générales, pointer les
torches, ainsi qu'est de coustume, serontà
présent 8c pour le temps advenir prieurs
les troys prodhommes jurés de la ville ,
avecques ung ortoulan , lequiel lefdictz
prodhommes éliront.

Lefquielz articles ainsi faictz ont esté par
moy notaire soubzsignéleuz Sc publiés,de
mandement de vénérables Sc honnorables
personnes messeursJehan Aymés,licencié,
Pierre Robert , grenatierà làil de la pré-
sent cité de Niímes , maistre Fulquet Bar-
nier, notaire royal, 6c Ferrant Saige , la-
boureur , consolzde ladicte cité de Nismes,
ez présences de noble, egrege, 8c honnora-
bles personnes , messire Jehan Guiraudel
Falcon, docteur en chescun droit, seigneur
de Salvinhargues Sc fanct Estienned'Efcate,
juge ordinaire 8c des conventions royalles
de Nismes, illec appelle pour lefdictz arti-
cles auctorizer 8c en iceulx interpouser son
décret, messire Yllaire Deydier, Estienne
Malesanhe,licenciésen chascundroit, Pierre
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Granon , Anthoine Lumbart,CharlesVin-

.
cent, Jehan Bermont, Mondon Tutelle

,
Benoyt Guinot, Estienne Raymont , An-
thoine Bonyer , Anthoine Forestier, Je-
han Lolete , Jacques Rosier , Guido Gui-
raudon, Fermin Caveyrac, Jehan Bechart,
Anthoine du Puytz, Michel Barban, Jehan
Martin , EstienneFroument,Silvestre Cel-
lier , Ghude Columbier, dit Ramel, Blasi
Malisié , Jehan Boutonz, Vidal Guallibert,
Jehan Houdable, dict Narson , Jehan Va-
ioubiere , Jehan Cabrion , Jehan Ynart,
Guilhaume Pelet, Pierre de Gaux, An-
thoine Rabiac, German Hors , Anthoine
Bonier, Guillaume Rodier, Anthoine Ul-
mieres, BerengeriVoluntat,Jaques Alart,
dict Borgni , Anthoine Columbier, Jehan
Dortous ,

dict Castel , Estienne Belcaire ,
dict Matarota , Alexandre Batoin , Jehan
Corcone , Jehan Guiraud, Guilhaumedu
Eau , maistre Godomardde Leuze, 8c sire
Jehan Freton , tant laboureurs que braf-
íìers , illec convoqués 8c assemblez, 8c re-
querans tant pour eux que pour leurs suc-
cesseurs advenir, faisansla plufpartdesdictz
laboureurs Sc braffiersdudict Nismes , ledit
monseigneur le juge ordinaire,illec présent,
qu'il luy plaise iceulx articles audiorifer^Sc

en iceulx son décret interpouser.
Qui quidem dominus judex ordinarius , ad

tcqaifitionem dictorum dominorum confulum ,
& omnium fupradiitorum, 6' laboratorum &
brasferiortim , majorentpartem laboratorum &
brasferiortimdicte ville facientum, annuendo
requeste diitorum dominorum confulum , labo-

ratorum & brasferiortim ,
in hiis, tamquam

reetè & légitimé perattis , fuam auitoritatetn
judiciariam interpofuit pariter & decretum ;
concedendo litteras coinpiilfirias ad compel-
lendum omnes & quofeumque laboratores &
brafferiosdicte civitatis Nemausi adfolvendurn
summas in dictis articulis dej'criptas , modis
&formis in eifdem articulis designatis, om-
nibus viis juris & remediis opportunis ; é>>

etiam ad compellendum omnes & quofeumque
norriguerios dicte civitatis Nemausi , inj'e-
quendo voluntatem omnium Jiipradiflorumtam
laboratorum, brafferiorum,

quàm norriguetio-

rum , pour chascun baston, tres denarios
Turonenfes. De quibus premissis omnibus dicti
domini consules, neenon fupradictiLaborato-

res ,
norriguerii, & brajserii, tam nominibus

ipforum propriis quàm fuccefforum fuorum ,
instrumentumfibi fieri per nie notarium infra-
scriptum. Atta fuerunt hec in domo con'fula-

lûs Nemausi, testibus prefinlibits Jacobo Co-
ielli , mcrcaiore ,

Georgio Fraxini , jciúore ,
Qlaudio Gleyfat, Petro Rufji, Johanne Bar-

berii , dit Lardet , fervitoriíus dilte domit
confularis Nemausi , & me G. de Planis
notario. '

Registr. du xvi. siécle, aux archiv. de
l'hôtel de ville de Nismes.

L I I.

Confirmation des privilèges de la ville
de Nismes par le roi François I.

AN. IJ 14. díif.)
FRANCISCUS, Dei gratiâ Francorum

rex, ad perpetuamrei memoriam. Re-
galis celsitudinis prqvidentia circumspecta,
ea que. per soos predecessores, in favorem
presertim reipublice , illius in qua opéra
exercentur justifie, pro loci illius tranqui-
litate Sc quieto statu jjratiosè concessa fue-
runt 8c indulta , sue voïùntatis oraculo ap-
probare folet pariter & confirmare , Sc
nonnunquam ad majorera rei certitudinem
innovare, fuam ampliùs exhibendo munifì-
centiam. Dudum siquidem inclite recorda-
tionis Francorum reges, 8c qui pro tempo-
re fuerunt duces Narbone,comitefque Tho-
loíàni, ac vicecomites Nemausi , que civitas
epilcopalis, regia sedesprovincie est illius,
caputque seneseallie Bellicadri nuncupa-
tur , libertates, exemptiones, inmunitates,
privilégia quamplurima confulibus8c populo
Nemausi variis 8c diversis temporibuscon-
tulerunt, approbaverunt,Sc successivecon-
sirmaverunt , quorum inter alia tenores
litteris pattentibus inclite recordationis Ca-
roli VIII. Francorum régis, predecessoris
nostri, articuîatèinserti latiùs reserantur, 8c
de quibus pariter in aliis consirmationislit-
teris recolende memorie Ludovici XII.
etiam Francorum régis , domini Sc soceris
nostri carissimi, mentio habetur , nostris
prescntibus originalibus inbinis cartisauten-
ticis, unàcum tranferiptononnullorumpri-
viiegtorum eifdem fupplicantibus ad instar
civium seu burgensium nostrorum Parisius
commorantium (ìmiliter concessorum, sub
contraligillo noslre cancellarie simul alliga-

torum- NOS igitur supplicationi consolum
civitatisnostre Nemausi favorabiliterannuen-
tes, omnia 8c tìngula privilégia, libertates s
concessiones,donationes, emolumenta, im-
munitates,exemptionefquehujufmodi, alia»

que quorumtenores proéxpiessislrabemusj
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secùndùmque rite 8c rectè eifdem in civitate
nostra Nemaulì, viis íìve carrerasillius, ter-
ritorio, palcuis quoque nemoribus sive gar-
rigns, mûris, Sc meniis , portis , ac foiiàtis
illius, ac eorum callro Arenarum , 6c alibi,
íiactenus ulì funt temporibus retroactis ,
utunturque de presenti, laudamus, ratirhca-
mus, emologamus, approbamus,ac coníir-
mamus,ex nostre potestatis plenitudine,ac
ex certa fcientia, tenore preientium ; man -
dantesnicbilominùs gubernatcri nostre patrie
lingue Occitane , gentibus camere coinpo-
torum noltrorum Parilius , lènescallo Belli-
cadri, vigueriò "Sc judici Nemaulì, Sc eo-
rum locatenentibus , 8c cuilibet eorum in
solidum , quathinùs de noítris contirmatio-
ne , ratiitìcatione, novaque gratia , privile-
giis, ac libertatibus,Sc iuunuiiitaribusiùpra-
dictis,conlules memoratos,ac cives Nemau-
si , eorumque íùcceilbres , uti Sc giudere
faciant ; quecumque in contrarium fadta
calíando Sc ad debitum statum reducendo.
Et ut firmuni 8c Habile períèveret, ligillum
nostrum presentibus litteris jussimus appo-
nendum

»
nostro in ceteris Sc in omnious

quolibet alieno juribus semper lalvis- Da-
tum Pariiius, in mense FeDruario, anno Do-
mini M- v- c- xiv. regni verò nostri primo.
Per regem ,

duce Borbonnenli, connestabili
Francie,ac gubernatore patrie lingue Occi-
tane ,

magistro isetro <& la Vernade,milite ,magistro requestaruiu ordinario , Sc aliis
prelentibus. De la Croix- Visa, contentor.
De Velze.

Archiv. de Vhôtelde ville de Nismes.

UNI i. i i

L I I I.

Permission de prendre four armes un
taureau d'or pastant, dans un champ
de gueules

,
accordée à la ville de

Nismes par le roi François I.

A N- ljltf.
ÎTRANÇOIS, par la grâce de Dieu roy
•l de France, (avoir faisons à tous presens
6c advenir, nous avoir reçeu l'umble soppli-
cacion de nostre chier 8c bien amé maistre
Tristan de Brueys

, premierconsul, 6c au-
tres consuls, manans 6c habitans de nostre
ville Sc cité de Nismes, contenant que jasoit
que nostredicte ville Sc cité de Niímes soit

l'une des principalles 8c anciennes villes de
nostre pays de Languedoc 8c province de
Narbonne , laquelle est fort renommée

,tant pour í'antiquité d'icelle , que par les
ediffices presens 8c anciens 8c magnifficen-
ces qui encores fe demonstrent Sc sont
apparentes , Sc autres démonstracionsde la
haulteur &c excellence d'icelle , 8c laquelle
est aujourd'huichief de diocèse,8c cité capi-
t. Ile de eveíchié, Sc siège principal de nostre
leneschaucée de Beaucaire ; voullans parce
6c delirans estever eulx 6c leurs successeurs
habitans en nostredicte ville 8c cité de Nis-
mes en augmentaciond'honneur Sc prouísit,
8c les armes , dont ils ont cy-devant usé ,colloquer en plus hauît 8c notable degré ,8c pour autres bonnes considérations à ce
nous mouvans , à iceulx consols, manans
Sc habitans supplians, avons odtroyé 6c oc-
troyons, voulions Sc nous plaist , denostre
certaine science

, grâce especial , plaine
puissance,Sc auctorité royal, que oultre 8c
pour remplir le champ de gueulles que des-
pieça 8c de tout temps a esté enseigne 8c
demonstracion par armes de nostredidte ville
8c cité de Nismes

, ils puissent avoir doref-
navant dedans ledict champ ung thoreau d'or
passant ; pour scelles armes avoir , tenir, 8c
dorefnavantporter par eulx, leurfdicts suc-
ceflèurs Sc habitans de noltredidle ville 8c
cité, Sc d'icelles armes joyr Sc user comme
ils ont par cy devant tait de celles qu'ils
avoient Sc tenoient d'ancienneté

,
Sc tout

ainsi que font Sc ont acoultumé.de faire les
aultres villes 8c citez principalles de nofîre
royaume- bi donnons en mandement par
ces melìnes présentes à nostre amé 8c féal
chancellier

, au seneschal de Beaucaire , ou
à son lieutenant audict Nismes, 8c à.tous
nos autres justiciers , officiers, ou à leurs
lienxtenans, presens 8c advenir, 8c à chas-
cun d'eulx

, li comme à luy appartiendra ,
que de nos presens grâce , octroy , ordon-
nance , décoration , 8c de tout l'estect 8c
contenu en cesdictes présentes, ils facent ,souffrent, 8c laistènt iceulx consuls, manans
8c habitans de Nisoies supplians, Scleurs-
dicts fuccestèurs, joyr Sc user dorefnavant,
perpetuellemenr , plainement , Sc paisible-
ment ,

fans leur faire, mettre, ou donner,
ne souffrir estre fait, mis, ou donné, ores
ne pour le temps advenir , aucun annuy ,deltourbies , ou empelchementau contraire,
en quelque manière que ce fbit ; lequel se
fait, mis, ou donné leur estoit, ostent Sc
remectent , ou facent oster 8c remectre,
tantost 8c fans delay à plaine délivrance,
8c au premier estât Ôi deu : car tel est nostre
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plaisir. Et afin que ce soit ferme 8c estable à
tous'iours , nous avons fait médire nostre
seel à cesdites présentes ; láufen autrescho-
ses nostre droit 6c l'autruy en toutes. Donné
à Lyon ou moys d'Avril , l'an de grâce
M. v.c- xvl. & de nostre règne le deuxiè-
me. Par le roy, l'evefque de Senlis 6c autres
presens. Charbonier- Visa, contentor. Mail-
lait.

Ibid.

». . i ' »

L I V.

Requête des consuls & habitans de
Nismes au parlement de Toulouse ,
pour empêcher lesénéchalde Beaucaire
de transférer ailleurs le siège de la

sénéchausfée.

AN. 1516.

A Nosseigneurs de parlement. Supplient
humblement les consolz , manans 6c

habitans de la ville de Nyfmes , disant que
jadiz pour ce que le seneschal de Beaucaire
& de Nysmesou Ion lieutenant se partbr-
çoiënt,contre les privilieges donnez parles
roys de France ausoitz supplians , tempore
pejlis traiisoiuer la court 8c siège dudict
seneschal en divers lieux hors ladicte ville de
Nyimes ou ttès-grand préjudice desdictz
supplians Sc de toute la chose publique ,procè. fut introduit en la court de céans 8c
pend encoures indeciz entre lefdictz sup-
plians

,
appellans , d'une part , Sc lefdictz

seneschal 6c ses lieuxtenens Sc commis aa
universitatem caujarum , appeliez , d'autre ;
& combien que pendant ledict procès, con-
tre ne ou préjudice d'icelui , ne desoidh
supplians Sc de la chose publique, aucuní
chose ne deuft estre actentée ne innovée

.
ce nonobstant , le seneschal qui à preseni
est , non content de muer ledict íiege ai
lieu de Sommieres , en venantdirectemen
contre les priviliegesde ladicte ville,ou pré-
judice dudidt procès pendant 8c de la chosi
publique

, en attentant 6c innovant; à causi
de quoy.Sc par vertu des lettres royaulx cj
attachées,plusieurs inhibiriomont esté faicte
tant audict senes hal que aussi au seigneur d<

Venejan, son lieutenant lay, juge-maige
advocat, 8c procureurs du roy, Sc autres
de ne muer ledict liège , ne le tenir ailleur

que audict Nyfmes ; toutesfoîs de ce faire
sont refulans. Ce considéré, vous plaise de
voz bénignes grâces octroier aufdìctz sup-
plians autres lettres plus foi tes de Ne litepen-
dente , par vertu desquelles soit faicteìnhi-
bition 8c défense ausdictz seneschal, juge-
maige de Nyfmes , Sc antres les lieuxte-
nans, 6Í qu'il apartiendra, de ne muer ne
tirer ledict íìegeailleursqneaudictNyimes,
ne aucune chose attenter ne innover contre
ne ou préjudice dudict procès pendant ; Sc

tout ce que a esté fait au contraire aient à
reparer 8c remettre au premier estât; 8c
des attentatz Sc innovatz estre enquis, 8c
í'inquihtion rappourtée devers la court de
céans , pour par elle, icelle veuë , en estre
ordonné comme de raison ; si ferez bien. De
Petra. Ojhndatur procuratori regio &findlco
patrie lingue Occitane. Datum Tholose , m
parlamento, xxvm. die Julii, As. v. «• xvi.
Michaëlis. Garnier.

Les an 8c jour au blancescriptz, par moy
premier huissier de parlement la présente
requeste , ensemble les pièces à icelle ata-
chées , ont esté monstrées 8c lignifiées à
monseigneur le procureur gênerai du roy,
8c à Blanc hardi, íìndic du pays rse Lan-
guedoc ; lesquelz m'ont respondu , c'est
mondict seigneur le procureur gênerai
du roy que , ad temptis , & in caju nec-
ceffitatls , 6* pro bono jufìitie & reipu-
blice , il n'entend point empescher ledict
seneschal , juge-maige de Nyfmes , Sc
autres officiers de la scnelchauceede Beau-
caire , qu'ilz ne paillent muer leur lìege :
8c ledict Blanchardi que lefdictz officiers
sont bons 8c siiges , Sc s'en remet à leur
discrétion. De Petra,

Ibid.

L V.

Comptes des consulsde Nismes.

A N- 1518. ifn. 8c IJIZ.

CE sont les comptes de vénérables8c ho-
norable.-- hommes messire Jehan Barriè-

re , licentié és droidtz , premier, sire Paulo
Bernard , borgeoix, scgond, maistre Fer-
min du Pré, notaire, tiers, 8c preudhomme
Guydo Guiraudon, laboureur, quart, con-
suls de la présente cité de Nismes , pour
l'année de leur consulat commencéeM. v «•

xvin?
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2CVTÏ. jourde caresine-entrant, finie M. V. C" t
xv m- aussi à caresme-encrant; estant leur 1

clavaire maistre jehan Genesiì , notaire
foyal, habitant de Nismes, de ce qu'ils ont t
reçeu, régi, administré, 8c defpendu, ou t
ncni de Pmiiversité de iadidte cité, durant
h temps d'icelie année de leur consolât, s'en-
soyvent comme cy après par ordre. Etpre-

<

inierement s'ensoyt la recepte, Sec. I

Autre defpance pour le drap des luytes
<

Si ampesches. <

A Anthoine Tornier, marchant, la somme
de une livre, lìx fblz, troys deniers, à luy
payé pour douze pans de vert forny pour i
ksdictes luytes

, ainsi qu'appert par son
acquit, cy rendu; pour cecy, i. livre. 1

vi. sols , in. deniers Tournois. Plus ont i
payé pour les ampesches payés durant leí-
dictesluytes, troys sols, neufdeniersTour-
nois, payés par ledict clavaire, m. sols ,
IX. deniers Tournois.

Autre defpence pour le prix des archiers
8c arbalestiers.
A GuillaumeGuitault 8cAnthoineGenton,

cbefz des arbalestiers , la somme de deux
livres Tournois à eulx ordonnée en certaine
partie Sc article couché esdictz fraiz , ainsi
qu'appert acquit cy rendu ; pour ce cy , II.
livres Tournois.

A Pierre Berengot, chief des archiers ,la somme de deux livres Tournois à eulx
ordonnée , en enfuyvant ledict article , Sc
comme appert cy rendu ; pour ce cy, ladicte
somme de n. livres.

Autre defpence pour payer 8c satisfaireà
Anthoine Çoste, de Clarenfac, de certain
tauxat qu'il avoit obtenu contre messieurs
les consuls.

Oat payé audit Anthoine Coste, de Cla-
reniàc, la somme de douze livres Tourn.
pour le remborserde semblablesommequ'il
avoit payée, comme feindic de laviguerie
de Nismes, pour certain tauxatz , à cause
de la vivanderie. de Saulses , comme appert
en et rtain article couché és fraiz de ladicte
année 8c acquit dudit Coste cy rendu ; pour
ce cy, Iadidte somme de xn. livres.

Autre despense pour payer 8c satisfaire à
monsieur maître Jehan de Montcalm, juge-
maige en la présente fenefehaucée.

Audict monsieur le juge-inaige la somme
de huidt livres Tourn. à luy tauxéepar déli-
bération de conseilli pour avoir esté , par
mandement d'icelluy conseilli

-, quérir mon-
sieur le seneschal pour la tuhition Sc dessense
de la ville au dernier passaige des gens d'ar-
mes , comme appert partie couchée és fraiz
d'icelle année Sc acquit dudict juge-maige

' Tome IV.

:y rendu; pourcecy, ladicte sommedevin.
livres.

Autre despense pour payer 8c satisfaireà
loble Anthoine Pelegrin, seigneurde Caf-
:anet.

Audict Pelegrin la somme de cinq livres
Tournois à luy tauxée pour estre allé en la
:onpaignie du sosdict juge-maige Sc sem-
blable vaccation, comme appert partie fut-
ce couchée esdictz fraiz Sc acquit dudict
Castanet cy rendu ; pour ce cy , v. livres
Tournois.

Autre defpencepour payer Sc satisfaire à
noble Guillaume de Combas.

Audict de Combas la somme de neuf
livres Tournois pour ses journées Sc vaca-
tions qu'il a faictes, par mandement du
conseilh. fur ce tenu, allant au devant des
fufdicts gendarmes, ainsi qu'appert article
couché efdidtz fraiz Sc acquit dudict Com-
bas cy rendu; pour ce cy, ladicte sommede
IX. livres Tournois.

Autre defpence pour payer audictnoble
de Combas-

Audict de Combas la somme de deux
livres à luy tauxée pour ses travaulx 8c vac-
cations d'avoirallé aider à rompre les filles
Sc canas qu'estoient le long de la rivièredu
Vistre, que gàrdoit monter le poisson, par
commission de monsieur le seneschal, com-
me appert partie couchée esdictz fraiz 8c
acquit cy rendu; pour ce, n. livres.

Autredefpence pour payerSc satisfaire à
sire Morice Baudan.

Audict sire Baudan pour semblablesjour-
nées Sc vaccatìons, comme oudict de Com-
bas , à aider rompre les filles &c canatz le'
long de la rivière du Vistre, la somme de
deux livres Tournois, en enfuyvantcertain
article couché és fraix de ladicte année, Sc
comme appert par son acquit cy rendu ;
pour ce cy, ladicte somme de n- livres
Tournois.

Autre defpence pour payer aux quatre
serviteurs de la maison consulaire.'

A Jehan Manent,Pierre Roux
,
Estienne

Raval, 8c Esteve Grarïilh , serviteurs Sc
escuyers de ladicte maison , la somme de
deux livres Tournois à eulx ordonnée pour
leurs peines Sc vaccations en servant jour-
nellement les depputez à garder le corps
de monsieur fainct Bauzilie , ainsi qu'est
contenu en certain article couché esdictz
fraiz , Sc comme appert par leur acquit cy
rendu; pour ce cy , II. livres.

Autre despense extraordinaire saicte par
mandement de mesdicìz seigneurs les con-
solz.

N
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Aux fîlhes du bordeau, le jour de rassen-

sion, en enfuyvant la coustume , la somme
de cinq solz Tournois, v. solz. Pour les ta-
borins, ledict jour de l'assension, la somme
de trente solz Tournois, pour ce , xxx.
solz.

Autre defpence fiicte par mesdictz sei-
gneurs consolz , en enfuyvant les fraiz de
la collecte ou retailhon d'icelleannée.

Et premièrement ont payé pour le don
gratuyt faict 8c donné a monseigneur de
Tournon, lieutenant gênerai dé magniltìc
8c puissant soigneur monseigneur le cônes-
table, gouverneurdu présent pays de Lan-
guedoc , pour fa bien venue", en enfuyvant
le conseilh sor ce tenu , la somme de deux
cens livres Tournois ; pour ce cy , ladicte
somme de II. c livres Tournois.

Plus à maistre Bernard Galteyrés, mas-
son , la somme de cinquante-neuf livres
Tournois , pour le pris-ruict de l'escolle à
luy baillé par mesdidts seigneurs consolz ,& comme appert par instrument dudict pris-
faidtescript ou livre des contraulx Sc acquidfc
dudict Galtayrés cy rendu ; pour ce, lìx.
livres Tournois».

Plus aux six garde-portes qui ont gardé
les portes lesté passé ,en ladicte année, à
cause de la peste , h somme de vingt-une
livres Tournois, ainsi qu'appertpar acquitz
desdictz garde portes , 8c partie fur ce cou-
chée esdictz fraiz, veriffiée par messieurs de
Cruce 8c Campanhani, à ce expressément
depputés par le conseilh extraordinaire de la
ville; pour ce, xx. livres Tournois.

A Benoit Cochi St Glaude Baudan,deppu-
tez à soner les cloches pour le temps , au
temps d'esté, ledict Cochi l'efpace de cinq
moys & demy , & ledict Baudanl'efpacede
troys moys , la somme de treze livres Tour-
nois , veriffiéeparlefdictz de Cruce Sc Cam-
panhani , comme appert partie sor ce cou-
chée esdictz fraiz Sc leurs acquictz ; pour
ce, xm. livres Tournois.

Pour la defpence saicte por les nouvelles
de monsieur le daulphin, tant pour le che-
vaucheur queapporta les nouvelles8c lettres,
que pour les armes que ont esté portéespar
les enfans à la procession , Sc autre defpen-
ce , la somme de huict livres, douze solz
Tournois , en enfuyvant partie couchée fur
ce esdictz fraiz par lefdictz Campanhani Sc
de Cruce, après la veriítìcationdes acquictz
d'icelle defpence ; pour ce , VIII.livres,
xn. folz.

COMPTES de vénérable 8c honorables
messire Guillaumesde Malmont, licen-

tié en loix , Jehan Albenas, burgeoys ,Guillaumes du Lau, marchant, 8c Estienne
Guot , laboureur , habitans Sc consolz de
la présent cité de Nismes de l'annéeprésente
commanfée le jour de caresme prenant ,
M. v.<- xx- Sc finissant lan ensuivant M. v.c°
XXI. à semblable feste , estant leur greffier,
notaire, 8c clavaire, maistre Jehan de Cro-
íb, notaire royal dudict Nismes , 8c ce tant
de la recepte , que mise Sc defpence, ordi-
naire ou extraordinaire, faidte par mesoicta
seigneurs les, consuls, Sc de leur mandement
8c par délibération de conseilh , Sc aultre
administration faidte Iadidte année durant

,
comme par ordre cy après s'ensuivent- Et
premièrement s'ensuyt la recepte, 8cc.

Aultre despancesaicte pour la messe que
se dit tous les jours à l'honneur de Dieu Sc
làinct Sebastien-

Plusount poié aufdictz seigneurs les con-
solz pour la messe que se dit chascun jour
pour l'honneur de monsieur saindt Seba-
stien , cum pajfione Christi, aux frères cor-
deliersdu couvent de Nismes, comme ap-
pert parles quittances , xn. livres Tour-
nois.

-Aultre despance fàicte par mesdictz sei-

gneurs les consolz pour la moulture du blé
de la charité , pour les fourniers quy ont
cuyt le pain à blé achepté pour donner à
ladicte charité.

Item ount poié mesdicts seigneursles con-
solz à l'abbesse 8c fîlhes publicques que
aportent le pain au portai de fainct Anthoi-
ne , le jour de h ascension, comme est de
coustume, v. soulz.

Aultre despance saicte par mesdictz sei-
gneurs les consolz pour les torchesdes pro-
cessions que se font à l'honneur de Dieu à
Nisoies,durant l'année , 8c aussi pourcelles
de messeigneurs les consolz-

Plus ount poié lefdictz consolz audict
Pierre Veyrier pour lefdictes torches, les-
quelles feurent reffectes diverses fbys par
délibération de conseilh , 8c à cauíà que se
guastent tous les vendredis de l'an que l'on
monstroitle corpus Domini, 8c y avoit grand
deschutede cire, comme appert par la quic-
tance , VIII. livres , IIII. soulz. Ount
aussi poié lefdictz seigneurs consolz audict
de Menonville pour h ressectiondefdidtes
torches du corpus Domini, 8c lesquellesaul"
tressoiz il reffundist pour ce qu'estent fon-
dues 8c guastées,à causa du delchet d'icelles
que ce faict tous les vendredis de l'an, par
délibération du conseilh» commeappertpar
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sa quíctancè, la somme de ix. livres, v.
soulz.

Aultre despance fàicte par celuy qui fo-
sioit les cloches de Nostre-Dame, à caufa;
du temps, en temps d'esté.

.
Ount poié lefdictz seigneurs consolz à

Benêt Cochi, loué à sonner les cloches, par
délibération de conseilh, pour le mauvais
temps que régnois l'esté , à causades fruictz
de terre Sc affin que Dieu les préservait,
en cinq payemens, comme appert par ses
quittances, íìxlivresTouíÉois ; pour ce yci,
VI. livres Tournois.

Item ount poié lefdictz seigneurs consolz
au prieur de S. Martin des Arènes pour
quatre journées qu'il vacqua à ses defpens
à cheval à aler en Adde fere venir de blé
à Nismes, à causa de l'esterilité qui estoit
à Iadidte ville , par mandement desdidtz
consolz Sc délibération de leur conseilh ,
comme appert par sa quittance datée du
XXVIII. de Juing, M. V. C- XX. la soma de
trente soulz ; Sc pource yci, i. livre , x.
soulzTournois.

Item pour ce qu'il y avoit entre deux ma-
gisters , qui auroit les scoles de Niímes,
y eust grand questions & disputes entre
eulx , tellement que demeurarent deux ou
troys jours à leursdespans au logiz , 8t poul-
ies reçompancer feust dit que les despens
leur serent paies, ont bailhé vingt Sc cinq
soulz , comme appert par quittance ; pour
ce cy , i. livre, v.. soulz Tournois.

Item 8c pour ce que durant ladicte année
à ladicte ville vinrent grand nombre de Bo-
myansi lesquelz l'on disoit estre infectz de
peste , à causa qu'ilz paslent par les villes
pestifferées, lefdictz seigneurs consolz &
conseillers , affin qu'ilz n'entrassent clans
ville

,
luy firent délivrer en payn , présent

maistreJehan Alby , à présent consul, xil.
soulz Tournois.

Aultre despance saicte par lefdictz sei-
gneurs consolz Sc le conseilh, à causa des
guardes-portesstabliz par eulx, à causa de
h peste que pulluloit par lors pour le
pays. * *

Et premièrement ount poié lefdictz sei-
gneurs consolz à Anthoine Boysson pour
ung moys qu'il garda les portes dudict Nis-
mes , à causa de la peste , comme appert
par quittancesur ce saicte du xx. d'Aoust,
ra.v. c- xx. deux livres, n. livres Tour-
nois.

t

item ount poié lefdictz seigneurs consolz
a Guillaumes Fermilhonpour ung moysquï
a gardé les portes, à cauíà de la peste, corn-
»iç appert par cedule datée du x» de Sep-

tembre, M. v. e< xx. h somme de deux
livres Tournois ; pour ce yci, II. livres
Tournois.

Item ountpoyé à Jaufre Blancville pour
troys sepmaines qu'il a guardé leportai, à
causa de la peste, comme appertpar sa ce-dule datée du xxvi. de Novembre , Tait
que deslus, trente soulz Tournois ; pour ceyci, xxít. soulz Tournois.

Plus ount poyé mesoicts seigneurs les con-solz à ung barbier infedt, venu de Caulvis-
son

, de leur mandement, pour visiter les
pouvres pestifferés de l'ospita1 des chivaliers,
pour ses peines 8c vaceations , comme ap-
pert par quittance le xxviii. de Décem-bre, ungne livre Tournois> i. livre Tour-
nois.

Plus ount poié leírlictz seigneurs consolzà Jehan Vergiere pour la guardedesportesd'ung moys qu'il a faict, àcauíà de la peste ,deux livres Tournois , comme appert par
quittancedatéedu dernier de Janvier,M. v-Cw
xx- pour ce yéi, n. livres Tournois. 'Plus a reçeu maistre Arnaud del Hom ,'sirurgien de l'ofpital, pour ses peines 8c
travaulx prins oudict hósoital pòur les Dou-
vres, comme appertpar sâ quittance datée

i
du xil; de Eebvrier, M.v. e- 8c xx. quatre

•
livres Tournois ; poúr ce yci, lin. livres

i Tournois. ;

I ; Item ount poié lefdictz seigneurs consolz
• a Pierre Chappellier,hostede sainctJaques,

pour h defpence saicte au logis de S. Jac-
: ques par lé maistre provincial de Tordre
-

des obscrvantiris , 8c aultres observantins
: d'Avignon, álans tenir leur chapitre delà les
Ì mons, pour l'honneur de Dieu, deux 'ivres

»
: seize soulz, commeappert par délibération
3

de conseil & quittance ; pour ce yci, n.
t livres , xvi- soulz-

Item ount poié à sire Jehan Albanaspourh despance qu'il fist en alanten Avignon ,
- alant parler à monseigneur le léguât reve-
a rendissime pour avouer ungne abbaesse à
e sainste Claire

, ou séjourna quatre ou cinq
e jours ; commeappertpar conseil, 111. livres

Tournois.

r COMPTE de vénérablespersonnes mef-
:- V> seigneurs messire Jaques Roquefii, li-
t centié en loix, sire Pierre Andronis , bour-
, goix, maistre Jehan Payani , notaire , 8c
•- Pierre Grenon, laboureur

, consolz de la
cité de Nismes pour l'année accommancée

z àcarelme-entrantM.v- c- xxi. Sc finie M»
il v- f-xxii. estant leur clavaire maistre An-
i- thoine Chabaud

, notaire dudit Nyfmes ;
>- s'ensoyt. Premièrement recepte, 6cc

Nij
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Autre defpencepour le prescheur que a

presché le Karesme.
Item ont poyé iceulx consolz à maistre

révérend frère Jehan Cambons, de l'ordre
des preschéurs , pour les gaiges ordinaires
d'avoir presché le karesme au convent des
frères conventuels, pour ce que au con-
vent des preschéurs ,

auquel Tordre de pref-
cher y appertenoit ceste année , ie peuble
craignoit y aller pour h peste que pour lors
regnoit au bourg desdictz preschéurs, la
somme de douze livres Tournois ; pour ce
cy , xn. livres Tournois.

Autre defpencepour le pris des archiers
8c arbaleitriers.

Item ont poyé à Jacques Rolland , estai-
gnier de Nyfmes, la somme de quatre livres
Tournois, pourxxim. escuelles d'estaing
qu'il a fournies pour le prix des archiers 8c
arbalestriers , adfin qu'ilz se abillitent à
jouer ausoictz arc Sc arbalestre ; pour cecy,
Jiïl. livres Tournois.

Autre defpence saicte pour les gaiges du
maistre de Teseolle.

Item ont poyé à maistre Anthoine Ber-
itìundi, recteur d'escolles de le présentville ,
pour ses gaiges ordinaires ,

la somme de
douze livres Tournois ; pour çe cy, xn.
livres Tournois. Item ont poyé audit mais-
tre Bermundi, en enlúyvant la délibération,
du conselhsur ce tenu, pour le deffrayerde
h defpencequ'il a saicte au logis, venantSc
retournant de ladicte ville , la somma de
troys livres; pour ce cy, in. livres- Plus ont
poyé à maistre Girault Pascal , coadjuteur
ou bachelier dudict Bermundi,pour le def-
frayer de la defpence qu'il a saicte au logis,
attendant illec à qui seroient delivréeslesoic-
tes escolles, 8c du mandement de mesdicts
seigneurs les consolz 8c délibération dudict
conselh, la somme de quatre livres Tournois;
pour ce cy, lili. liv. Tournois.

Autre defpence extraordinaire saicte par
délibération de conselh. Et premièrement
pour la peste.

Item ont poyé lefdictz consolz ou baillé
à 'maistre Jehan du Vray , cappitaine de la
sainte de la ville, la somme de quarante-
huidt livres", deux solz

,
cinq deniers, pour

l'amployer aux afferes de la (àinté de Iadidte
ville Sc secourir aux infectz de ladicte peste,
ainsi qu'il appert par xvl. quictancesescrip-
tes Sc signées de la main dudict du Vray ,cappitaine ; pourcecy, XLVIILlivres , il-
solz , v. deniers.

Item ont poyé à maistre Guillaume To-
rerie , prebtre, la somme de vingt 6V sept
livres, dix sok, pour avoir servy à Tospital

de ladicte ville pour confesser les pouvreS
pestifferés de ladicte ville 8c autres habitans
de la ville aussi pestifferés, c'est du XVIII.
jour du moys de Mars jusques au dernier
jour d'Aoust de ladicte .année ; pour ce cy,
ladicte somme de XXVIL livres, X. solz
Tournois.

Item ont poyé iceulx consolz à maistre
Arnault del Hom, barbier Sc chirurgien
dudit Nyfmes,la somme decinquante livres
Tournois , pour avoir servy la villa , medic-
mant de son art dfeirurgerie les pestifferés
deladicte ville, du XVIII. de Marsjulques
à la fin du moys d'AoCitdudictan ; pour ce
cy, L.livres Tournois.

Item ont poyé à Anthoine Cabrol, farru-
rier, la fòmnede deux livres, huict solz ,
pour XVIII. barres de fer 8c fìx cadenatz
qu'il a fournis Sc baillés , par commande-
ment que dessus, pour fermer les portes àes
pestifferésde ladicte ville ; pour ce cy , IL
livres, VIII. solz Tournois.

Item ont poyé à. Philipon Gaubert la
somme de douze livres, sept lolz , six de-
niers , pour avoir servy la vile en allant au
devant des pestifferés trespaflès, pour les
faire enscpvelir, allant quérir les prebtres
& cirurgiens aux maylbns pestifferées, les
conduisant parmyla ville,adlìn que personne
ne soy aprochafl desdictz prebtre Sc cirur-
gien, 8c autrement fusant ce que ledidt
cappitaine luy commandoit, par Tespace de
cinq moys 8c xix. jours , ainsi qu'à plainest
contenu en fa qnictance ; pour ce cy, xn,
livres* vil-solz, VL deniers.

Item audict maistreJehan du Vray, cap-
pitaine , la somme de quatre-vingts-quatre
livres Tournois , pour ses gaiges de cappi-
taine de la lainté, laquelle somme iceiilx
consolz luy ont poyée pour sept moys qu'il
a (èrvy ladicte vile audit office de cappi-
taine , à rayson de xn. livres Tournois
pour moys ; pour ce cy , ladicte somme de
IIII.XX- mi. livres Tournois.

Irem ont poyé leldictz consolz à Jehan
delaLanda , dit Tarrancheur des dans, la
somme de deux livras , dix solz , pour ung
moys qu'il a servy la villa, tenant la main
forte audict cappitaine jour & nuict, con-
duisant les infectz avec ledit Philipon Gau-
bert ; pour ce cy , n., livres, x. solz Tour-
nois-

Item ont poyé lefdictz consolz à Philipon
Gaubert la somme de ti oys livres, seize solz,
huidl deniers, pour avoir fèrvy ia ville en
la compaignie de maistre Anthoine Fabri,
cappitaine de la sainte, conduilántles infectz,
barbier, Sc prebtre, là où estoit neccessere;
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ainsi que par ledict cappitaine estoit ordon-
né

,
8c pour ung moys 8c xvi. jours, à

rayson de IL»livres , x. solz Tournois pour
moys ; pource cy, 111. livres, xvi. solz ,Vin. deniers.

Item ont poyé à George Fraixin la som-
me de sept livres Tournois à soy tauxée
pour le conieilh de ladicte ville

, pour avoir
servy à ladicte ville durant la peste , aydant
à tenir la main forte à maistre du Vray , 8c
tenant la ville en seurté, comme lieutenant
de monseigneur le viguier, adtìn que ne fust
rien desrobé; pour ce cy , VIL livres Tour-
nois.

Item ont poyé à maistre Anthoine Fabri,
cappitaine de ladicte fàncté

, la somme de
dix- huict livres,huict solz , pour avoir servy
la ville de cappitaine , du xxv 111. de Dé-
cembre jusques au xv- de Février , qu'est
ung moys Sc xvl. jours, à rayson de xn.
livres pouf moys; pour ce cy, xVin. livres,
VIIL solz Tournois.

Pour les gardes des portes à cause de la-
dicte peste.

Item ont poyé lefdictz consolz à Jehan
Pascal la somme de sept livres , dix huict
solz, IIII. deniers, pour avoir gardé les
portes de ladicte ville par Teípace de troys
moys 8c cinq jours, à rayson de cinquante
solz Tournois pour moys; pour ce cy,ladicte
somme de vu. livres,, xvin. solz, nu.
deniers.

Aussi ont poyé lefdictz consolz à Jehan
Malian la somme de quatorze livres, feze
solz Tournois , pour avoir gardé les portes
de ladicte ville Tefpace de quatre moys 8c
xxviii. jours , à raylon de 111. livres pour
moys; pour cecy., XIIIL livres , xvi. íolz
Tournois.

Autre defpence saicte par délibération de
conselh.

Item ont poyélefdictz consolz à Guillem
Caire

, minilier , la somme de dix livres ,
quatre solz.pour partiede la façon des chieres
du cuer des cordeliers , lequel argent estoit
provenu de certaine quantité de plomb que
estoit dudict convent, Sc estoit en ladicte
mayson consulaire, comprins la somme de
cinq livres reçeuè's de Jehan Albenas

,
comme appert par quictance à luy par lef-
dictz consolz saicte , x- livres, IIIL íolz
Tournois.
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pourteurque pourta au seigneurde S. Pau-
let certainelettre missive dudict seigneur de !

Beauchasteaú, comme plus à plain est con- ;

tenu en fà quictatice; pour cecy, IIIL livres, i

v. solz Tournois.
Itemont poyé à Benoist Bastardon pour

.estre allé quérir à Montfrin certains com-
paignons adventuriers,pour fere réintégrer
les observantinsdans le conventdudidi Nyf-
mes , la somme de dix solz Tournois ; pour
ce cy, x. solz Tournois.

Item ont poyé à lire Jacques Lageret,
lîierchant de Nyfmes, la sommede six livres
Tournois , pour ungabìt de cordelier que le
conselhde ladicteville a ordonnéestredonné
à frère FrancoysBeguon, de Tordre deTob-
servance , pour plusieurs peines par luy
prinses d'avoir servy Tannéedernier passée ,
confessant les pestifferés , tant de ladicte
villeqnehoípital ; pour ce cy, ladicte somme
de v I •

livres.
ïem ont poyé à maistre Jehan Balle 8c

ses corapaignons,en nombrede xx. la somme
de trente-huict livres Tournois à eulx deu2
pour quatre journées qu'ilz ont vacqué en
ceftedicte ville , par commandement de
justice 8c desdictz consolz , pour fere réin-
tégrer les religieux de Tobservance dans
le convent des frères mineurs , lesquelz
avoient esté expulsés dudict convent par
voye de faict 8c en armes par lefdictscorde-
liers ; pour ce cy,ladidtesommede xxxv III.
livres Tournois.

Item ont poyé à Pierre Sauvayre la som-

me de quatorze solz Tournois à luy deuë"

pour certaine defpence qu'il a saicte à lìx
compaignons de guerre, lesquelz lefdictz
consolz ont défrayés, adfin qu'ilz ne allassent

manger les polhespour les villaiges; pour ce
cy, XIIIL solz Tournois.

Item a esté dit par délibération de con-
selh que en recompencede plusieurs peines
prinses par monseigneur le juge-maige,
monseigneur maistre Jehan de Montcam ,
pour ladicte ville au fait de sondict office,
que la ville luy donneroitsa talhe de ladicte
année,quemonté la somme de six livres, sept
íolz, dix deniers Tournois ; pour ce cy,
VI. livres, vii.solz , x.deniers.

Item 8c pour la talhe de monseigneurle
viguier de le présent ville, laquelledemande
luy estre donnée en recompance de plusieurs
peines qu'il a prinses pour la ville au faict
de sondict office, que monte pour ceste
année la somme de sept livres, troys solz ,
cinq deniers ; pour ce cy, VIL livres, n i.
solz , v- deniers.

item ont poyé à Estienne Chantozelpour

Kl. quintaulx , vi. livres fdyn, & ïïîiy
insolads palhe, lequel foyn 8c palhe avoient
ichaptépour la garnisonde la compaignie de
monseigneurdeTournon, que vouloit loger
tn ceste ville, laquelle depuys fust logée à
Allés, en enfuyvant le priviliege de ladicte
ville , assavoirest la somme de troys livres ,quatre solz , ix. den. pour ce cy , III. liv.
IIIL solz, ix.deniers.

Ibid.

í ' i !' ..in» ...„ i M.—mmmmmmm*

L V I.

Ordonnance du sénéchal de Beaucaire,'
pourfaire bâtir à Nismes une infir-
merie à J'usage des pestiférés.

AN. iyzi» ( iïi2.)

ANNO Domini M. v. * XXI. 8c die
Lune, x. mensis Marcii, noverint uni-

versi quòd apud civitatem Nemausi , 6c in
aula nova consilii, coram domino judice
majore 8c locumtenente, prefentibusdomi-
nis locumtenente Roberti , Philiberto de
Burino , procuratore regio , &c pluribus
aliis advocatis dicte scdis , comparuerunt
domini consoles civitatis Nemausi, videlicet
venerabilis vir dominus Jacobus Roquesii,
jurium licentiatus , advocatus dicte curie ,magister Petrus Andronis, JohannesPaya-
ni, 8c Petrus Grenon, senior , consules
anni presentis, qui organodidti domini Ro-
queiìi, pritiìiconsolis, exposuerunt qualiter
pestis jam crassataest in presenti civitate per
plures annos continue Sc quothidiè pullulât,
in maximum detrimentum , non solùm
ipsius civitatis, scd etiam totius provincie 8c
senescallie , cujus ista civitas est capud, &
Ubi sedes curie prefidalis tenetur, ac regia
thefauraria totius domanii regii presentis se-
nescallie , cum multis firmis, ac granerio
salis ejusdemdomini nostri régis ; queomnia,
propter infectionem pestis hic crassantem ,multùtn deteriorantur Sc patiuntur grande
detrimentum-, 8c propterea , hiis diebus
proximèdefluxis, per eandemcuriam soerat
ipsis confulibus preceptum quathinùs circa
sanitatem ville habuerent invigillare , Sc
quofeumque infectos expellere à civitate ,Sc alibi extra civitatem collòcare. Circa que
laborando 6c invigillando, iplì consules plu-
res infectos in civitate existentes expellere
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voluerunt ; sed quia nullam domum hab^t
civitas, in qua taies reponat extra muros
urbis, neque reperiuntur qui tradere seu
locare vellint, non est aliquis de infeclis qui
velit exire civitatem,ymò potiùs ibi eligunt
mori quàm sorti se commictere , 8c non
fine causa. Et quia valdè inhumanum esset
eo modo cives expellere , veluti canes ,iine
adjutorio ; 6c est valdè periculosom pariter
taies infectos infra civitatem retinere , ex
quibus pestis dietim augetur, Sc in futurum
posset íìmiliter augeri , deffectu domûs co-
munis extra civitatem , in qua taies holpi-
tentur 8c humanè tradtentur ,-conlíderârunt
ipsi consules undè iumptus ad talem domum
construendam 6c edifficandam habere pof-
sent ; sed ob temporum paupertatem non
invenerunt, quia nonest opus tailhiare cives,
cùm vix possint folveretailhias que eis impo-
nuntur à dominonostro rege, ex causa nec-
cessariasoarumguerrarum;paritercivitasnul-
los habet redditus feu emolumentaex quibus
premissa fieri postent, niíì tantummodò emo-
lumentafirme furnimenti granerii salis, quam
habent ex concessione regia pro reparatione
murorum ipíìus civitatis ; Sc cùm non sit
melhor aut utilior reparatio quàm illa per
quam humana corpora prescrvantur 8c fàl-
vantur , ac pariter sortuna civium, fìtque
bonum etiam immediatum principis multos
habere íubgectos, 8c illos divites, ob quod
ex conveterata principis mente concedentis
benetirium quod quathinùs ejus facultates
concemit debere amplissimê interpretari,
credendum 8c interpretandum.est quòd vo-
luerit etiam exilloemolumento fieri Sc repa-
rari muros thuentes sobditos soos Sc ejus
civitatem à contagionepestiffera,8c per con-
sequens à morte, cùm istud lit tempus belli
inter Deum 8c homines ,

sopplicârunt 8c hu-
militer requisiverunt quathinùs factâ som-
mariâ aprinâ de evidenti neccessitate 8c in-
comodo, non solùm reypublice, sed etiam
domini nostri régis, irnmediatodeffectu talis
domûs pro hofpitalitate pellifferatorum,
dictus dominus judex major& lo:umtenenS,
cum consilio aliorum officiariorurn regio-
rum , qui de premissis , tanquam notorium ,surit omnes plenè infbrmati, déclarent quòd
'-'xequendo precepta per eos facta de provi-
dendo per ipsos consules fànitati dicte civi-
tatis

, intendunt quòd ipsi consules fieri 8c
conftrui faciant predictam domum ex pecu-
niis proventis 8c proveniendisex firma dicti
furnimenti, presertim ex restis annorum
precedentium, 8c hiis que debebuntur du-
rante anno consolatûs eorumdem fupplican-
tium ; maxime cùm mûri civitatis de pre-

lènti reparatione non egeant neccesiària ;aliter 8c aliàs, in cafum reftùíus,(protestantur
quòd per eos non slat quin salubritati dicte
civitatis provideatur.

Dictus dominus judex major 8c locumte-
nens assignavit ad contìlium soper premissis.
Et incontinenti, exitis dictis dominisconfu-
libus à conlìlio , dicta requesta fuit per do-
minum judicem majorera rapportata , pre-
fentibus dominis Johanne Roberti , locum-
tenente , Johanne Aguilhoneti, 6c Phili-
berto de Burino, procuratore regio, Petro
Besserie , Bertrando Bartholomey , Petro
de Rupemaura , judice Lunelli, Johanne
Albenacii, Johanne Barrerie, Petro Cam-
panhani, Petro Rostèlh, Jacobo Rosselli,
Johanne Boeterii, Johanne Bossuge , procu-
ratore regio in villaMontisoeslùlaniinstituto,
Jacobo Bonnaudi, Johanne Davini, Vi-
tale Samonis, Johanne Gevaldan, 8c Petro
Roberti, tam licentiatis quàm baccallariis,
cum quibus , antequàm procederetur ad
opiniones, sommariam apprilìam fecit de
neccessitate dicte domûs; qui omnes,.unus
postalium, dixeruntesseneccessariumhabere
aliquam domum ad recipiendum irisedtos 8c
pestiseratos ; 8ç fuit processum ad opiniones,
ut sequitur.

Primo dominus Johannes Roberti, lo-
cumtenens , fuit opinionis quòd de restis
jurium granerii salis 6c soqueti, ac de restis
argenti debiti per clavarios antiquos, conf-
truatur 8c edifficetur, actentâ notoriâ nec-
cessitate , nna domus in qua possint Sc va-leant hofpitari peítiferati, Sc hoc ufque ad
summam ducenrum librarum.

Dominus Aguilhonetifuit ejuírlemopinio-
nis , actentâ nororiâneccessitate.Dominusde
Burino, procuraror regius , soit opinionis
quòd reste predidte non décent applicari in
aliis rébus, prêter quam in reparationibus
murorumpresentis civitatis. Dominus Petrus
Besserie, actentâ notoriâ neccessitate , fuit
opinionis domini locumtentis ufque ad sum-
mam ducentum librar. Dominus Bertrandus
Bartholomei fuit ejusdemopinionis de restis.
DominusPetrusde Ruppemaura

,
judex ba-

ronie Lunelli, soit ejusdem opinionis. Do-
minus Johannes Albenacii fuit ejusdem opi-
nionis. Dominus Johannes Barrerie fuit
opinionis quòd fieri non débet. Dominus
Petrus Campanhani

,
actentâ neccessitate

notoriâ, fuitopinìonisdomini Iocumtenentis.
Dominus Jacobus Rosselli, ejusdem opi-
nionis. Dominus Johannes Boeterii, ejus-
dem opinionis.Dominus Johannes Bostuge,
ejusdem opinionis- Dominus Johannes Da-
vini, ejusdem. Dominus Vitalis Samonis ,



Ií54 PREUVES DEL' HISTOIRE
ejusdem opinionis. Dominus Johannes Ge-
valdani, ejusdem. Dominus Petrus Rober-
ti, ejusdem opinionis, actentâ neccessitate
notoriâ. Et ita per dominum judicem majo-
rent fuit conclusom.

Postmodum incontinenti, ubi Sc coram
quo supra didto domino judice majore Sc
locumtenente,ordinavitverbo, ut sequitur.

Veue & rapportée ladicte requefleau conseil,
en uyvantla délibération d'icellity, appoìnc-

tons & ordonons que des refies des emolumens
du fouquet des graniers & des claveres fera
ediffi.ee & construicte une maison pour mettre
les pestiférés & aultres dangereux de peste ,jusques à lasomme de deux cens livres Tour-
nois , saufque quant la ville se 'trouvera ayfée
ramborfera le roy de ladictesomme , ainsi que
fera ordonèpar le conseil de la court de ceans ,•
& en oultre

, que à la délivrance de ladictemai-
son aux rabaix , ung des officiers de la court
fera présent ; faisant commandementaufdict^
conjid[ illec presens qu'ils facent diligence de
recouvrer les restes

, tant des claveres que des
fermiers de fouquet.

Actum ubi soprà , testibus presentibus
dictis dominis consiliariis , 8c me Guillermo
Bernardi, notario regio sobsignato.Sic '•on-
cìusom 6c pronunciatum me, scribente,8c
expeditum pro coppia- G. Bernardi.

Ibid.

L V I I.

Etablissementdes olservanfins à Nismes.

A N- ijai. S; 1514.

L'AN de l'incarnation de nostre Sei-
gneur M. D- xxii. 8c le mardy

1. jour de Juillet, en la íàlle basse de la tré-
sorerie de Nisoies, heure de vefpres , par-
devant nous Jehan de Montcalm , docteur
ez droitz , juge-maige Sc lieutenanten la
ièneschaussée de Beaucaire 8c Nismes,pré-
sents Sc à nous assistants sieurJacquesRoque-
si , hcentié ez droits , seigneur de Clau-
fonne , Pierre Andronis,bourgeois , Jehan
Payan

,
notaire , 8c Antoine Granon, labou-

reur , consols modernes dudit Nismes, s'est
présenté lieur Jacques Bonaud, licenciéez
droits

,
advocat Sc conseiller en la cour pre-

íjdale de M. 1 e 'seneschal de Beaucaire 8c
J^ifees

s avec frère Alexandre lloi}sset,

teligieux de Tordre de S. François, com-
missaire 8c reformateurgênerai apostolique
nommé en certaines lettres royaux à nousprésentées, de cette teneur.

François , par la grâce de Dieu roy de
France , à nos amez Sc seaux les gens de
nostre cour de parlementde Tholose 8c de
Bordeaux, seneschal dudit Tholose , Car-
cassonne, Beaucaire, Rouergue, Ville-fran-
che , Sc touts autres seneschaux, gouver-
neur de Montpellier,Sc à toutsautres gouver-
neurs , baillifs, viguiers, capitouls, juges,
consuls, Sc à touts nos autres officiers, ou
à leurs lieutenants , Sc à chascun d'iceux sor
ce requis , 8c comme à lui appartiendra,salut Sc dilection. Comme en ensuivant les
bons vouloirs de feus nos très-chers prédé-
cesseurs Louis XI- Charles VIII. 8c Louis
XII. derniers decedés, que Dieu absolve,
à Tintercession desouels a esté mise Sc assise
la réformation Sc Tobservance régulière en
la plus grande part des convents estant en
ceítui nostre royaume, 8c mesmement ez
conventsde France, Touraine , Bretagne,
Normandie , Sc autres des paysdu Langue-
doc 8c Guienne , désirant singulièrement
Tentiere perfection d'icelle reformatioQj, 6c
mesmement touts les conventsde Tordre de
S. François , dont nous portons le nom,
pour la fervente 8c singulière dévotion que
nous y avons, estre unis 8c entièrement
reduits à leur observence régulière Sc insti-
tution du glorieuxS. François; Sc toutainsi
qu'il n'y a qu'un S. François 8c une règle par
lui instituée, que pareillementtouts les re-
ligieux dudit ordre, vivent en vraie obser-
vance d'icelle, 8c touts unis ensemble,sous
Tobeiflànce des généraux Sc ministres pro-
vinciaux de ladicte observance ; 8c à ceste
cause eussionssupplié 8c requisnostre S. père
le pape Léon dernier, que le bon plaisir de
fa sainteté fust donner puissance 8c faculté
à nos chers 8c bien amés freresJehan Morlin
& Alexandre Rousset, docteurs en théolo-
gie , 8c religieux dudit ordre de S- Fran-
çois , de reformertouts les convents d'icelui
ordre S. François,quirestent encore à refor-
mer en cettuinostre royaume, pays, Si sei-
gneuries , 8c mesmement en nos pays de
Languedoc Sc Guienne

, en abolissant 6r
annullant toutes les bulles concédées 8c
octroyées par ses prédécesseurs papes &
lui, à ce contraires ; ce que volontairement
il accorda ; 8c sor ce il octroya^ 8c fit expé-
dier certain rescript à ce nécessaire, addres-
sant auxdits frères Jehan Morlin 8c Alexan-
dre Rousset , pour y vacquer ; ce qu'ils
ont commencé faire à Tholose Si plusieurs

autres
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autres lieux, où leuront esté faicts 8c donnés
plusieurs rebellions Sc désobéissances, tant
par frère Guichardi 8c Guillaume de Mou-
iens ,

religieux, eulxdifants maistres provin-
ciaux fur les cordeliers difformes ez pro-
vinces de Guienne, Aquitaine, Sc S. Louis,
que par plusieurs autres, sous couleur de
certain autre bref sobreptif, obtenu par les
dessusditscontre les concordats faicts entre
le S. siège apostolique Sc nous ; Sc sous
couleur de ce , vous , nofdits conseillers les
gens de nostre cour de parlement de Tho-
lose , avez différé de tenir la main Sc bailler
î'annexe auxdits Morlin Sc Rousset, commis
à Iadidte réformationau faict d'icelle, fur nos
lettres patentes fur ce discernées pour la ré-
formation dudit convent de Tholose ; ains
eussiez ordonné que scelles nos lettres se-
roient montrées à nostre procureur audit
Tholose 8c à partie ; qui seroit les mettre
en audience Sc procès ; ce que n'entendons:

par ce , devant laditte réformation regu-
lered'iceluiordre sortir essect , sans aucune
figure de procès, mesmement auditconvent
de Tholose,mandons,Sc commandons , 6c
expressément enjoignons de rechef Sc à
chascun de vous fur cë premier requis, Sc

•' comme à lui appartiendra
, que en procé-

dant par lefdits Morlin Sc Rousset, commis
& délégués dessusdits, ou frère Pierre de
Verdufon

,
leur sobdelegué, à parachever

ladite réformarion dudit Tholose 6c en touts
les convents non réformés, iceulx mettre
fous Tobéissance desdits gênerai6c ministres'
de Toblèrvancerégulière , selon 8c ensui-
vant lefdits rescripts apostoliques octroyés à
noitre requette,vous leur donniez Sc fassiez
donner, si d'iceulxrequis en estes, assistan-
ce , 6c par vous Sc autres nos officiers

,
8c

autres personnes que verrez estre à faire,
confort , ayde , 8c secours, 8c tellement
que leurs dué*s ordonnances furie faidt de
laditte réformationSc union dudit convent
à Tholose 8c autres convents, soyent
exécutées Sc parfaites,Si que lefdits Morlin
& Rousset, 8c Verdufon

, leur sobdelegué,
soyent entièrement obéis, Sc que laditte
réformation aye lieu, en contraignant à ce
taire Sc souffrir 8c entièrement obéir , íì par
le-'dits déléguez requis en estes, commedict
est, touts ceulx qu'il appartiendra 8c qui peu-
vent estre sor ce à contraindre , 8c par main
forte

, iì besoin est ; 8c manière que nofdits
députez maistresjehan Morlin,ScAlexandre
Rousset, 6c Verdufon , soyent entièrement
obéis, & ladite réformationsaicte, non obf-
tant ledit bref ou bulles par les dessufdìts
obtenus au préjudice des concordats impe-

Tome IV.

trésouàimpetrer, 8c lifpendance, opposi-
tions, ou appellationsquelconques, faites ou
à faire , relevées ou à relever, 8c fans
préjudice d'icelles, pour lesquellesne vou-lons aucunement élire diffère , 8c tout ainsi
qu'il est contenu par nos autres premières
lectres patentes addreliées à vous,nostre-
ditte cour du parlement de Tholose ; Sc
neantmoins lefdits religieuxdesobeiílànts,8c
autres vagabonds dissolus , si aucun y en
est , preniez au corps , si requis en eites ,Sc les baillezauxdits commisMorlin, Rous-
set , ou ledit.iVerduíbn, leur sobdelegué,
pour les reduire à leur obéislànee- Sc faire
vivre selon la vraye observance, ainsi que
de raison. Et afin que lefdits religieux Mor-
lin , Rousset, Sc Verdufon puissent plus
seurement beíbigner au parachèvement de
laditte réformation dudit convent de Tho-
lose Sc de touts autres convents estants de
vos ressorts, 8c les religieux qui par vous
feront mis ezdits convents continuent le di-
vin service, nous les avons prins 8c mis,
prenons Sc mettons, par ces présentes, en
Sc sous nostre protection Sc sauvegarde spé-
ciale , à la conservation de leur droit tant
seulement. Si vous mandons en outre Sc à
chacun de vous, si comme lui appartiendra,
que iceulx vous gardiez 8c deffendiez, ou
faisiezdestendre Sc garder de toutes injures,
griefs, violences , oppressions , molesta-
tions , de force d'armes, de puissance, de-,
lays, Sc de toutes autres inquestions 8c
nouvelletez indues ; lesquelles íì vous trou-
vez estre ou avoir esté faictes contre 6c au
préjudice de nostre sauvegardeSc des dessus-
dittes, les remettiez ou fissiez remettre
en premier estât, comme devant ; 8c des
personnes dont ils vous requeiront autres
assurances , faites - le leur donner- bon 6c
loyal, selon la coustumedu pays : Sc cette
présentenoitre sauvegarde signifiez 6c frites
lignifier 6c publier ez lieux & ez personnes
qu'il appartiendra : Sc en cas de éminent
péril, mettez ou faictes mettre Sc apposer
nos penonceanx Sc brevets royaux en Sc sor
les lieux 8c portes desditsconvents ; en fri-
sant ou frisant faire expresses inhibitions 8c
deffensesde par nous, sor certaines 6c gra-
ves peines à nous à appliquer, qu'ils n'ayent
à leur méfaire ny médire, ny faire méíaire
ny médire en aucune manière- Et pour les
choses dessusdittes plus diligemment exécu-
ter , députiez auxdits religieux réformez un
ou plusieurs de nos sergents , lesouels toutes-
fois ne s'entremettent d'autre chose qui ne
requierre connoissancede cause. Et outre,
enquérez vous diligemment Sc bien de la-
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ditte prinle , ravissement, & transport des (
biens, joyaulx, rdiqua>res,ornements , 8c i

autres meubles 8c immeubles , rentes 8c i

revenus appartenantauxdits convents ; 8c i
après qu'il vous en aura duë'ment apparu ,
faictes ou faictesfaireexprèscommandement,
sor certaines8c grandes peines à nous à ap-
pliquer , à ceídits ceulx qui les auront Sc
détiendront que incontinent 8c fans délay
ils ayent à les remettre Si rendre auxdits
convents ; en les contraignant à ce faire Sc
souffrir i &c c'est à íçavoir les gens lays par
prinle8c fàilìslèmentde leurs biensennoitre
main, arrëst&c détention de leurs person-
nes, Sc les gens d'église par la prinle &
saisissementdeleur temporel en noitre main,
ôc autres voyes Sc manières duës Sc raison-
nables, reellement Sc d'effect ; 8c les reli-
gieux qui les aurontprins , ravis , Sc ostés ,
ou transportés deldits convents, les preniez
8c saisissiezau corps, 8c les rendiez 6c met-
tiez entre les mains du supérieur des frères
réformez, pour les contraindreà rendre 8c
relti;uer lefdits joyaulz 8c autres biens sus-
dits ; 8c pour ce taire h ur prêtiez prisons
pour les détenir, non obstant appellations
ouoppositionsquelconquesjfaictesbu à faire,
relevéesou à relever, 8c fans préjudice d'i-
celk-s , pour lesquellesne voulons estre dif-
féré

, 8c jusques à ce qu'ils ayent entière-
ment obéi : Sc neantmoins contre les delin-
qumts Sc coupables, appelle nostre procu-
reur gênerai, auquel nous mandons 8i en-
joignons enfàire laditte poursuite pour Tin-
terest de nous 8c de justice , procédiez ou
fassiez procéder, quant ez gens lays, par
prinse de corps 6c emprisonnen ent de leurs
personnes, saisiflément de leurs biens , 8c

autres voyes 8c manières duës 8c raison-
nables,en faictes faire enqnisition,sclonTexi-

gence des cas ; Sc les gens d'église rendiez
à leurs prélats Sc juges compétents, pour en
ordonner comme de raison. Car ainsi nous
plait Sc voulons estre faidt. Et par ceque de
ces présentes Ton ?uroit àbesoigneren plu-
siens 8c divers lieux , nous voulons qu'au
vidimus d!icelles , faidt sous le seel royal ,pleine soy soit adjoutée comme au présent
original. Mandons 8Í commandons à touts
nos justiciers ,

officiers, Sc sujets,que à
1 exécution de ces présentes , à vous 8c audit
huissier ou sergent soit obéi entièrement.
Donné à Lyon, le iv. jour de Juin, Tan

m. p- xxii. Sc de nostre règne le huitième.
François. Par le roy. DeNeufvilIe.

Nous requeiant,ensemble lefdits consuls,

que en ensuivant lesdittes lettres SÍ mande-
ment royal , nous transporter au convent

les frères religieux de S. François de Nis-
mes non réformez, pour Si afin de procé-
der au faict contenu audit manoement,ainsi
que^ seroit de faire Si raison.

Et après estre saicte lecture dudictmande-
ment,ensemble d'ung brevet apostolique que
ledit frère Alexandre á illec exhibé , conte-
nant là commission , Sc duquel est faict men-
tion ez dittes lettres, filmes retirer ledit frè-
re Alexandre , Si Bonaud ; Sc mis laditte
affaire au conseil avecmaistres Jehan Aguil-
honnet , docteur ez droiz , Sc commis à
Tuniverlìté des causes en Iadidte seneschauf-
sée, Jacques Roqueli, Pierre Campaignan,
lieutenant de M. lé juge ordinaire Sc des
conventions royaulxde Nismes, Arnaudde
la Croix

, Pierre Boissiere , Jehan Albenas,
Guillaume de Malemont, Jehan du Vray ,Jacques Rousselli, Jehan Barrière, Vidal
Guion , Jacques des Fonts, Antoine de
Libra, Guido de Garda , Pierre Alesti,
Jehan Heralli, Fornerii, 8c Paradelì, licen-
ciés, Sc conseilliers en laditte cour', a esté
procédé aux opinions-

Par advis Sc délibération desquels, à sça-
voir est dudit commis Aguilhonnet, lequel
a esté d'opinion que lesdittes lettres fuflètit
mises totalementà exécution, 8c que nous- '
dits juge, magistrats, 8c toute la cour, doi-
vent ayder & donner secours audit frère
Alexandre, tout ainsi qu'il est mandé par
le roy.

Lefdits Roquesi 8c autresconsulssembla-
blement ont esté de laditte opinion. Cam-
paignan , lieutenant, aussi. Et pareillement
de la Croix. Ledit Boissiere, aussi, pourveu
que s'il y a des religieux qui sc veuillent
mettre à laditte observance estants dudit
convent, que iceux soyent reçeus 8c non
mye déboutés. Ledit d'Albenas a esté de
Topinion dudit commis Sc autres dessus. Et
après de Malemont, semblablement. Bu
Vray , aussi de Topinion dudit Albenas-
Roussel, Barrière, aussi Guion, des Fons,
de Libra ,

Alesti, Paradefì, de Garda, He-
ralli , 8c Fornerii, de Topinion duditcom-
mis- Et lors par M. le juge-maige , avec
Tassittance desdirs consuls, fust résolu que
ledit mandement seroit mis à exécution de
point en point, tout ainsi qu'est mandé par
le roy noitreditseigneur.

Et illec a faict venirledidt frère Alexandre
Rousset , commissaire provincial apostoli-
que, auquel, 8c pareillementlefdits consuls,
avons offert nous transporter audit convent
des frères mineurs dudit Nismes, donner
faveur, conseil, aide, secours, íì mellier
est, 8c tout ainsi que nous estoit mandé
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faire par la teneur dudit mandement.

Et dès incontinent, nous sommes transpor-
tés, ensemble lefdits consuls, à la compaignie
dudit frèreAlexandreRousset,à laporteprin-
cipale dudit convent ,|qui est du quartier
devers la veijuë de la fontaine de laditte
ville, laquelle avons trouvée fermée, 8c
percée en deux parts en façonde canonnière.
Si donnâmes en mandement à Allani Be-
renguier,sergent royal Sc sous-viguier dudit
Nismes, qu'il eust à heurter à laditte porte ;
ce qu'a faict- Auquel fousviguier reípondi-
rent ceulx quiestoient dans ledit convent,par
telles paroles, Qui est là ? Et alors ledit sous-
viguier leur a dict que c'estoit nous dit
juge-maige , consuls, Sc autres de laditte
cour , à la compaignie dudit frère Alexan-
dre ,

commissaire apostolique
, que voulions

entrer dans ledit convent pour Sc aux fins
contenues audit mandement.Et pour ce que
lefdits religieux ne daignoient ouvrir , ny
faire response., fust par nous donnéen man-
dement audit sous-viguierqu'il tournât heur-
ter à laditte porte , ce qu'il fist. Et ceulx
qui estoient dans ledit convent ont respondu
par telles paroles v Nous venons, nous ve-
nons. Et parce que ne daignoient venir -,
ny faire response, ny ouverture à laditte
porte, avons donné de rechefSc tiercement
en mandement audit sous-viguier de tourner
heurter à laditte porte, comme a faict. Et
alorsceulx qu'estoientdans ledit conventont
didt Sc respondu par telles paroles. Faites
venir icy M. le juge-maige au plus près de la
porte parler ,fivoule{, car il n entrerapoint,
ny moy ne sortiray ja pour luy venir parier.
Et alors fust par nous interrogé celuy-làqui
parloit dans ledit convent,comment se nom-
moit-il, 8c qui il estoit ? Lequel a respondu
qu'il estoit une créature de Dieu. Autre res-
ponse n'avons soeu avoir.

.Illec mesmeest venu frère Jacques Brun ,religieux de S. François, 8c du cotìvent
d'Andúse, lequel pour 8c au nom dés au-
tres religieux, a demandé le double dudit
mandemëtìt royal & commission, Sctérme
pour y feire response luyëstfe concédé. Le-
dit Bonaud a dict que ledit frère Jacques
Brun n'estoit point procureur pourles reli-
gieux , Cum non constet de potestate , ainsest
ung qui ne demande qu'empescherTaffaire.
Parquoy nous a requis ledit frère Alexan-
dre

, comme venant directement contre la
commission apostolique 8c contre le man-
dement 6i vouloir du roy , qu'il fust consti-
tué prisonnier

: Sc illec a requis appeller
Pierre le Blanc, procureur substitué poin-
ta procureur dudit seigneur en la seneschaijs-

see 8c siège de Nismes, partie., lequel s'est
offert faire son devoir.

Illec s'est présenté maistre Jehan de Me-
zerac, pour 8c au nom desdits frères dudit
convent de Nismes, 8c nomméprocureur,
a dict que ledit Brun , religieux

, nevist jamais telle commission comme cellecy ,Sc qu'il en demandoit le double, cominedessus a demandé ledit frère Brun. Ledit
Bonaud , avec ledit frère Alexandre

, ontdict que le dire dudit de Mezerac ne fai soit
à recevoir, veu qu'il ne faisoit soy de son
mandement; par quoy a protesté contre le-
ditjle Mezerac de faction de mépris 8c
désobéissance qu'il faisoit au mandementdu
roy , 8c de le prendre en partie formelle,
pour autant que sans procuration , il l'em-
peschoit en sadittecommission. Ledit de Me-
zerac a requis qu'il lui fust baillé ung notaire
pour aller prendre laditte procuration dans
ledit convent. Si fust par nous commandé à.
maistre Jehan Chaissy , notaire , qu'il eust
à aller prendre laditte procuration dans
ledit convent, avec ledit de Mezerac ; &c
audit de Mezerac fàit commandement, à
la peine que dessus , qu'il eust à intimer 8c
notiffier tout le contenu au mandement du
roy aux religieux dudit convent ; lequel
mandement luy ayons baillé pour faire la-
ditte intimation. Et ainsiplus , Superfedendo
à captione fieri pelita de perfona dictifratris
Jacobi Bruni, luy avons fait commandement
qu'il eust à faire semblable intimation queledit de Mezerac aux religieux dudit con-
vent ; lequel a promis moyennant son ser-
ment par luy preste morereligioforum , faire
laditte intimation , Sc en venir faire res-
ponse-

Peu après est venu ledit de Mezerac ,lequel a dict n'avoir peu entrer dans ledit
convent pour faire laditteprocuration ; par-
quoy a déclaré qu'il n'entendoitpoint avoir
esté compris ny occupé en laditte cause.

Lefdits consuls Sc maître le Blanc, pro-
cureur substitué

, ont requis estre faict sen-
tence à prinse de rompemënt 8c percement
de laditte porte faite à sorte de canonnières.

Si fust par nous ordonné 8c appointéqu'il
seroit faict commandement,de par le roy
nostre sire, â touts religieux de S. Fran-
çois , 8î autres gens, tant d'égliseque sécu-
liers , estants dans ledit convent des reli-
gieux de S. François en laditte ville, qu'ils
ayent à faire ouverture 8c donner entrée
auxdits frères Alexandre 8c autres commis-
saires , ledit notaire 8c témoins en nombre
competant, 8c ce aux fins contenues en la
commission 8î mandement du roy de la te-

0 ij
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neur que dessù.--; 8c ce, tant aux gens ecclé-
siastiques sor peine de réduction de leur
temporel > la main du roy nostre lire , Sc
aux séculiers sor peine de cent inarcs d'ar-
gent ; avec intimation que si entre cy Sc de
main , heure sixième de matin , n'ont faict
ouverture, il sera procédécontre eulx en &:
suivant la teneur de laditte commission, com-
me désobéissants , Si autrement comme il

app rticidia pour raison: & aussy plus se-
roit fait conrnan.iemtìnt, fur peine de con-
fiscatìoi de corps & de biens Sc de la hart
à gens bys, qu'ilsayent à sortir, 6c qu'ils
n'iyent fa;re résistance ny tenir garnison
céans ; svec intimation qu'il sera proceaé à
laditte heurecontre eulx, comme rebelles 8c
désobéissants audit seigneur , le tout en en-
suivant ledit mandement : 6c aussi plus qu'il
seroit enquis contre eulx des rebellions, per-
cementdes portesen forme de canonnières ,faictes en forme d'hostilité 8c de voyes de
faidt; pour après faictes Sc rapportées,estre
procédé comme de raison-.donnantsen man-
dement â maistre Raymond Compère, no-
taire , illec présent scribe , de dresser pro-
cès , faire crier Sc faire publier ledit appoin-
roent.

Peu après, là estants, sont venus trots
religieux montés fur des mulets ; auxquels,
eulx estants touiours à cheval, à chascundes-
dits avons intimé Sc signifié le contenu au-
dit mandement : 8c pour ce qu'ilsne vou-
loient ny daignoientdescendre de leursdittes
montures, leur avons dict que les officiers
du roy , en procédant 8c exécutant lesíman-
dements dudict seigneur, n'ont pas accouí-
tuméde parler à gens à cheval, 8c qu'ils
descendissent ; ce que ont faict. Lesquels
ont dict leur nom Sc surnom ; 8c se nom-
moientjTun d'iceulx révérend père en Dieu
frère Anthoine Marcham , evefque de
Troyes, l'autre frère Jehan Palice , Sc frère
Jehan Monachi ; lesquels ont demandé le
double de laditte commission 8c dehy á
reípondre.

Peu après, la mefmeaestéluë8c publiée
à son de trompe la sofditte ordonnance,
ensemble ledit mandement royal ; 8c ce par
Jehan de la Caude, sergent du roy de Nis-
mes , en présences de maistre Anthoine de
Illire

,
notaire , Louis Compère, clerc,

Alìani Berenguier, sous-viguier,&z plusieurs
autres , 8c dudit Compère, notaire escri-
vant de nostre procès verbal. En tesinoing
desquelleschoses-, nous Jehsn de Montcalm,
juge-maige, lieutenant,8c commissairedes-
sus nommé, nous sommes icy soussignés 8c
fàict laxer le présent procèsSc pourvoir en

pendant le sceau secret de la cour présidais
de ladicte feneschauslée de Beaucaire 8c de
Nismes. J. de Montcalm. R. Compère,
notaire.

L'AN M. D. xxil. &c le. xii. jour du
tiioys de Décembre , par devant noble

6c egrege personne monseigneur messire
Jehan de Monttam, juge-maigeen la íènes-
chaucée de Beaucaire, monseigneurTadvo-
caddu roy, messire Tristan de Brneys, a
exposé qu'il a entendu que les cordeliers,
que se estoient mys dans le convent des
religieuxde S. Françoys de Nyfmes, du-
quel en avoient expeîlez les religieux de
Tobíervance par voye de faict Sc à force
d'armes , s'en alloient dudit convent, l'ung
après l'autre, Si enpourtoient dudit convent
les joyaulx appertenensauditconvent ; pour
quoy a requiz messeigneurs les consolzde
Nyfmes , lire Pierre Andronis , maistre
Jehan Payan , Sc Pierre Grenon , illec pre-
sens, qu'ilz eussent à fere inventarifer les-
dicts joyaulx , affin que ne se perdent. Et
lors mondict seigneur le juge-maigeleur a
enjoinct de ce fere ; leur commettant Tin-
ventarifàtiond'iceulx. Faict en la mayson de
mondict seigneurle juge- maige, ès présences
de messire Pierre le Blanc , maistre Jehan
Salinhacii, habitahxde Nyfmes, ôc de moy
A. Chabaudi, not.

DE par le roy 8c monseigneur de Mire-
repoix , lieutenant gênerai au présent

paysde Languedoc*8cmonsieurle seneschal
de Beaucaire, commislàires en cette partie
par iceluy seigneur spécialementordonnés,
Ton fait commandement à toute personne,
de quelquecondition ou estât qu'elle soit,
qu'il n'aye dorefnavantrecevoir ny loger en
leurs maisons, donnermanger,boire,ayde,
faveur, ny secours , aux frères conventuels
difformes,dans la présente ville &c cité de
Nismes , ny aux fauxbourgsd'icelle; Sc ce,
fur peine de cinquante snarcs d'or, 8c plus
grande peine qu'ils pourroient encourir en-
vers ledit seigneur.

Pareil commandement Ton fait à touts
mendiants , jacobins , carmes , augustins ,seurs de S. Claire,8c religieusesdu monastè-
re de la fontaine,que n'ayentaussi à recevoir,
recueillir

,
donner manger ny boire aux sus-

dits frères difformes
-,

8c ce, for peine de con-
fiscation de leurs biens temporels, Sc estre
mis en galère pour le service du roy.

Aussi fait on commandement à toutes gar-
des de la présente ville 8c cité de Nismes 8c
aultres villaiges des environs,qu'ils n'ayent
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laisser entrer lefdits frères difformes en la
pvelènte cité

, nyez environs; 8c ce,fur
peine d'avoir le fouet.

Item frit on commandementà touts cor-
deliers difformes qu'ils ayent à vuider la
présente cité òc fuu.sbourgs d'icelle ; 8c ce,
fur peined'estre mis en galère gour le service
du roy-

Item fait on commandementà toute per-
sonne qui aura , retiendra, ou fçaura qui
aura aucuns biens appartenants audit con-
vent 6c frères de Tobservance, qu'il aye

Sc ce , sor peine de cinquante
marcs d'or , 6c plus grande peine qu'ils
pourroient encourir envers ledit seigneur.

Pareil commandement fait-on â toute
personne

,
de quelque estât ou condition

que ce soit, que dorefnavant n'ayentchanter
aucuneschansons, ny faire jeux , contre les
frères cordeliers de Tobservance, ny aussi
léur dire aucunes injures ou villainies , ny
faife aucunes congrégations , battre, ny
fenr,defaict ny de paroles,lefditsfrères cor-
deliers de Tobservance , lesquels ledit sei-
gneur a mis en 8c sous la protection 6c sau-
vegarde ; Sc ce, sor peine à ceux qui diront
lesdittes chansons 8c injures d'avoir le fouet,
8c à ceuxqui tairont lesdittes congrégations
d'estre pendus 8c estranglés par la gorge.
Albenas,lieutenant. De Piolenc, procureur
du roy-

Le iv. jour de Janvier, M D. xxni.en
vertu du mandement dernier escrit, moy
soubífigné, huissier de la cour prélìdale de
M. le seneschal de BeaucaireSc de Nismes,
par ClaudeColombier, dit Ramel , trom-
pette de laditte ville , ay faict publier par les
carrefoursde laditte villede Nismes ce que
derrière est escrit 8c mandé ; 8c la ledture a
esté saicte par moy Guillaume Alizot ,soubffigné , tesmoin , mon seing manuel
ay mis, Tan 8c jour escrit. G. Alizot.

Le v 11. de Janvier,certiffie je Guillaume
Alizot, soubssigné ,.,avoir faict publier par
Caude Colombier, trompettede Nisoies ,
par touts les carrefours de ladite ville, que
qui voudra sor les terres ,vignes, olivettes, des frères mineurs du con-
vent de Nisoies, qui restentà deslivrer, qu'ils
i'en viennent dessoubs les arcsde la trésore-
rie , à deux heures après midy , ainsi que
par M- le lieutenant du seneschal a esté ap-
pointé cette estimation ; Sc illec se deslivre-
ront au plus disant. G. Alizot.

Arthiv. des recoletsde Nismes,

L V I I I.

Mandement du sénéchal de Beaucaire
au trésorier du roi

, four payer le»
frais des expéditions des lettres de la
reine régentesur lasûreté des ports &
passages cjr des places fortes, envoyées
dans tous les lieux de lasénéchaus-

sée.

A N. I$Ì4« ( i5M')

JACQUES, seigneur de Crussol, chíva-
lier,visconte d'Uzès, confeillier Sc cham-

bellan du roy nostre lire , commis pour noi-
tre filz, seneschal de Beaucaire Sc Nyfmes, à
Texcercice dudit office, à noble Marcellin
Domergue, commis pour le roy á la charge
de la trésorerie de Nyfues

,
íàlut. Nous

vons mandons que des deniers de vouítre
recepte paiez , baillez, 8c destivrez à mais-
tre Pierre le Blanc , garde des architz du
roy en ladite seneschaucée de Beaucaire ,la somme de dix livres Tournoisespour se9
poynes, vaccations, St trevaulx de avoir
faict Sc despeché les dobles des lettres
pactentes de madame regente en France ,donnéesà faindt Jult lez Lyon , le ix. jour
de Mars, M. v.c- xxiv. desquelles le doblc
est cy attaché, ensemble des cries , 8c or-
donnance sor ce par nous saicte, 8c de nos
lectres exequtorialles ; par lesquelles lectres
pactentes, ladite dame nous mande fàire
reduyre les portz de la rivière du Rofne
estre reduictz à certain nombre, 8c faire
faner aussi les bateaux des pescheurs, la
nuyct venue , deça ladite rivière , Si faire
prendregarde par les fortes places 8c villes
de ladite seneschaucée,afin que inconvé-
nient n'en vînt au royaume ; desquelles lec-
tres patentes, cries, ordonnance, &c lec-
tres d'atache,ledit garde a expédié cinquan-
te sept dobles , envoyés en 8c par tous les
portz, pontz , passaiges , villes, 8c places
fortes de ceste seneschaucée ; car ladite
somme de dix livres Tournoises par nous
audit garde payée

, par rapportant ces
présentes, avec son acquit, sera allouée en
voz comptes &c rebatuë de voustrerecepte
par tout où il appartiendra. Donné à Nyf-
mes, le xvl. jour du moys de Mars, Tan
M. v.«-xxiv. Albenas , lo. De Piolenc

,
procureur du roy. De Brueys , advocat d»
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roy. Nicot, co, contrarotulator.Par voustre
tauxation, A. Patin.

Originaldans mes porte-feuilles.

LIX.
Mandement du sénéchal de Beaucaire

au trésorier du roi, pour payer les
frais d'un commistaire envoyé dans le
diocèse d'Uz.és pouryfaire des procé-
duresfur les excès commis par les ha-
bitans de divers lieux.

AN. ifif.
C>HARLES , seigneur de Crussol, vì-

J comte d'Uzès, baron de Levis & de
Florensac , conseillier8c chambelain du roy
nostre lire , seneschal de Beaucaire 8c Nis-
mes , à maistre MarcellinDomergue,com-
mis pour le roy à la charge de la trésore-
rie de Nismes, salut. Nous vous mandons
que des deniers de vostre recepte de ceste
année présente vous payez, baillez

, 8c dé-
livrez à noble Loys de Afìdrea, seigneurde
ia Caumette, commissaire en ceste partie
par nos en enfuyvant le mande-
ment de madame la regente en France,
caufàns noz occupations aux afseres , tant
du roy que noslres , à ce subrogé Sc aul-
trenient par nez depputté la somme de
soixante livres Tournois , comprins en
ladite somme de soixante livres , la somme
de vingt-cinq livres Tourn. par ledit de Aiî-
drea de vous mains reçeues, laquelle luy
avons tauxée, tauxons 8c ordonnons par
ces présentes pour troys voyaiges par luy
faictz à ses 'del'pens, tant allant, venant,
que séjournant, en enfuyvant nostre man-
dement&' à la requeste du procureurdu roy,
&c aussi par mandement 8c commission dé
madìte dame , après Tinquisition par nostre
audtorité 8c commission ja commencée , à
fere infourmations secrètes à l'encontredes
babitansdes lieux de Robiac , Chambonas ,Gravieies lés Salelles, Pontelz, Sc Bane ,lesquelz avoient faidt plusieurs agressions ,pilheries

,
murdres , 8c desirossemens à

plusieurs gentilzhommes 8c gens de la com-
paignie du seigneur d'AIegre au retour de
là les montz, tellement que la plufpart des
gens de ladicte compaignie furent mys à
pié? deíÌTonslés,Sc pilliés, Sc les aulcunsoc-

cis , Sc les aultresdurementnavrés, à cause
dequoy ont esté faicteslesditesinfourmations
par icelluy de Andrea , lequel a vacqué à
ce faire , en partant de h ville de Nismes,
8callé ès c1io:efès d'Uzès Sc Vivaroys ès
lieux de sainct Ambroys, fainct Jehan de
Valariscle, $obiac, Bane , Graviéres lès
Salelles , 8c Pontelz , Tefpace de trente
jours entiers èfditz voyaiges, 8c frayéser-
gens 8c tefmoingz de bouche, Se fait aultres
mises neccessaires à faire ladite inquisition,
le tout comprins ; Sc à maistre Jehan Me-
dici, notaire royal, pour avoir escript Sc
reçeu leldictes infourmationssoubz ledit de
Andrea, Si vacqué par semblable terme 8c
espace de trente jours dessusdits, la somme
de vingt-deux livres , dix íolz Tournois,
au seur par jour de quinze soulz Tournois ;
8c outre ce, payés, baillez, Si délivrez,
oultre ladite somme de xxn- livres ,,jX.
soulz Tourn. audit Medici la somme de
quïtre livres Tourn. pour avoir doublees
lesdites infourmations , pour Scelles envoyer
à madite dame ; toutes lesquelles sommes
particulières font en somme universelle la
somme de quatre-vingtz six livres, dix solz
Tourn. car en rappourtant ces présentes,
8c quittancedefdits de Andrea & Medici,
ladite somme de lin. xx- vi. liv,: x. solz
Tourn. sera allouée en vous comptes 8i
rabbatue de vostre recepte par toutoù il ap-
partiendra, sons aucune difficulté. Donné à
Caveyrac, le IX- jour de Juing, Tan M.
v> c- xxv. Crussol. Albenas, lo. De Brueys,
advocat du roy. Le Vallays. Ainsi tauxé,
presens les officiers du roy- Nicoti, not.

Ibid.

LX.

Mandement du sénéchal de Beaucaire

au trésorier du roi, pour payer les
frais du -voyage d'un commis employé
à voir les registres des stéges royaux
de lasénéchaujfée touchant leslods&
les amendes.

A N. 1516.

CHARLES , seigneur de Crussol
,

vi-
rante d'Uzès , seigneur 8c baron d:*

Levys 8c de Floreníàc, conseillier Sc cham-
bellan du roy nostre sire , seneschal d;
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Beaucaire 8c Nyfmes, à noble homme sieur
Anthoine Boyleauë, trésorier 8c receveur
ordinaire en ladite seneschaucée,salut.Nous
vous mandons que des deniers de vostre
recepte de la présenté année, vous payés ,baillez , 8c délivrez à maistre Jehan Genè-
se'

,
vostre courais ,,laíbume de vingt-cinq

livres Tournois que nous luy avons tau-
xée &c ordonnée , tauxons 8c ordonnons
par ces présentespour les peynes, journées,
vaccations, Sc deípensparluy eues, tàidtes,
& fbiistenues en ung, voyaige par luy faidt
à les defpens, accompaigné d'ung sergent
royal, partantde Nyfmes , allant aux troys
bailhatges haultz, Vellay

, Viveroys , 8c
Givaudan , 8c ès troys diocèses basses de
noitredite seneschaucée

, Sc ce ou moys de
May derrenier 6c ce présentmoys de J ung ,
pour veoir 8c visiter les livres ôi registres
des cours royaulx subalternesde nostre siei-
ge, pour veoir les loz

,
émendes , Sc con-

dampnationsque y avoient esté faictesdurant
Tannée, 'aiin qu'il en fust saicte vraye Sc
entière recepte, que pour recouvrer des
notaires, "greffiers, Sc autres officiers des
cours Sc íieiges royaulxde nostredictesenes-
chaucée tous Sc chascuns les extraictz des
appellations ìntroduictes , tant en nostre
court prendalede Nyfmes que de la court
de parlement à Tholose , par plusieurs
personnes condampnéesenvers le roy nostre
lire en émendes peccuniaires , le roolle des
co desdits lieux , que pour autres
affaires concernans la conservation du do-
maine dudit seigneur ; où il a vacqué , tant
allant , besoignant , que retournant ,l'espace de vingt - cinq jours 8c tiers ,qui à raison de xx. sols Tourn. par jour ,
monte ladite foume de xxv. livres Tourn.
ôc par rapportant ces présentes , avec ac-
quidt souffisatit de vostredic courais, ladite
foume de xxv. livres Tourn. vous sora re-
batue de vostre recepte Sc allouée en voz
comptespar tout où il appartiendra. Faict à
Nyfmes, lexxili. jour de Jung, Tan M.
V. c- xxvi. du" Vray. Nicot, co,contrarct.
Ainsi tauxé. E. Scublac.

Ibid.
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L X I.
,

Comptes des consuls de Nijntes.

A N. iïi7- 8c içig.

COMPTES de messires Anthoine de
G^-orgis, lìcentié, Pierre Puget,bor-

geois, mautre MathieuFazendier, notaire,
Sc Gille» Guiraud, laboureur, consolz de
la ville pour Tannée commencée M. v. c-
xxvi. 8c finissent M. v.c> xxvil. Scieur
clavaire maistre Mathieu Olerii, notaire.

Defpence dudidt compte. Et première-
ment, Sec

,Aultre defpence pour la peste.
Et premièrement, au mois de Marsaudidfc

an,Ia peste le mist aux Troys roys Sc en plu-
sieurs aultres maisons dudidt Nyfmes, tant
dedans que dehors , duquel dangierde peste
morurent plusieurs personnes , pour ce que
dura jusques Aoust enfuyvant; durant lequel
temps a esté saicte h defpence pour gardes
hdidte ville de plus grand dangier Sc tenir
en làncté, 8c aussi pour secourir les ppuvres
8c garder que ne mourussent de faim ne
soyef , en ce que leur estoit necceflàire ,
comme Venfuit. Premièrement ont poyé
leldidtz leigneurs consolz, par les mainsde
leurdidt clavaire , à Anthoine Mornet, fos-
tier, la somme de une livre , six solz Tour-
nois, pour avouer ferméavec de íòn boys lá
carrière de Malbec

, pour, evidter que le
monde ne y passât pour le dangier de peste
que y estoit survenu, ainsi que appert par
descharges 8c quictance au do» cy rendue ;
pour ce ici , i. livre, vi- solz Tournois.

Item à messire Jehan du Vray la somme
de dix livres Tournois,pour ce que comme
commis de h court de monseigneur le senes-
chal , il auroit aprouvetz vacquer nuidl 8c
jour au faidt 8c bien dudict Nylines , ainsi
que appert par lettre des consolz Sc quic-
tanceau dos signée par ledict du Vray cy
rendue ; pour ce ici, x. livres Tournois.

Item 8c pour Si affinque ledict messire
Jehan du'Vray fiíl meilleur diligence à garder
la vi'le Sc qu'il fuit mieuxobey , du mande-
ment de justice Sc de meílèigneurs les con-
sulz

,
luy furent balhés deux hommes pour le

acompaignher par ville nuyt Si jour, aus-
quielz a esté payé la sommede deux livres,
dix solz Tournois, pour avouer scr/ydix
sept jours chafcung , ainsi que appert par
delcharge 8i quictance au dos cy rendue' ;
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pour ce ici, II. livres , x. solz Tournois.

Item à maistre Anthoyne Mornet, fus-
tier, la somme de cinq livres , dix solz
Tournois, pour partie de cinq cappitelles
de boys que ledit Mornet avoit faidt de son
boys pour mectre les pouvres malades de
peste , ainsi que appert par descharge 8c
quictance au dos cy rendue ; pour ce ici,
V. livres , x. solz Tournois.

Item à Olivier Richard , cappitaine de la
santé, fust balhée la somme de huict livres
Tournois aucommencementqu'il entra cap-
pitainepour secouriraux pauvres pestifferés
ce que leur seroit neccessaire, ainsi que ap-
pert par quictance cy rendue ; pour ce ici,
vi íì. livres Tournois.

Item à Pierre Joly la somme de deux
livres , dix solz Tournois , pour ung
moys qu'il a servy en acompagnhant le
cappitaine de h fàncté , en sortant les
malades 8c pestifferés de Nyfmes

,
8c

après iceulx servir estant dehors, en leur
pourtant advivres, ainsi que appert par deP
charge Sc quictance au dos cy rendue , II.
livres, x. solz Tournois-

Item à maistre Arnaudla Borde, cappitaine,
troys livr.Tourn-quandretourna estre cappi-
taine pourachapteravivies ôc aultres choses,
necceslairesauxpestifferés,ainsi que appert
par quittance dudidt la Borde cy rendue ,in. livres Tournois-

Item à AnthoyneTexier, bochier , cinq
livres, cinqsolzl'ourn. ppuravoir servià gar-
der les portalz, la somme de deux moys Sc
troysjours,au temps de pesle,ainsique appert
par deschargeSi quidlapce au dos,au seur de
cinquante solz Tournois ; pour ce ici, v.
livres , v •

solz Tournois
Item à Anthoyne Ros , cordier , la

somme de vingt - sept livres Tournois ,
pour avouer servy à la ville au temps
de peste pour l'efpace de cinq moys Sc
vingt troys jours commencent le xx. jour
de Mars continuellementjusquesau m. jour
de Septembre enfuyvant, pour pourter,en-
terrer, Sc enfeveílir ceulx que morurentde
peste durant ledidt temps, ainsi que appert
par descharge Sc quictance au dos cy rendue;
pour ce ici

»
xxvil- livres Tournois.

Item à frère Anthoyne Brun , de Tor-
dre de S. Augustin , la somme de trentedeux
livres Tournoys ordonnées à poyer pour
avouer servi de prebtre Sc confesseur aux
pestifferés durant l'efpace de quatre moys
acomancés Je premier d'Avril 8c finissent
le vu- d'Aoust qu'il fust poyé , 'ainsi que
appert par quidtance cy rendue, pour ce
içi, xxxij- livres Tournois,

Itemà maistreBernardViIIar,barbier&c ci-
rurgien,la somme de trente deux livr.Tourn.
pouravouer servy pour barbier Sc cirurgien
aux malades Sc infectz de peste, durantledidt
temps de peste , 6c pour ses gaiges à luy
ordonnés balher, ainsi qpe appert par quic-
tance cy rendue; pour ce icy , xxxir.
livres Tournois.

Item à sire Glaude de Menonville
,appoticaire , la somme de dix - neuf li-

vres , sept solz Tournois , pour avouerforny drogues 8c ce que le barbier deman-
doit neccessaire à la íaincté des pestisserez
Sc infectz durant ledict temps, ainsi que
appert par rolle balhé par ledictde Menon-
ville Sc compte d'icelluy rolle arresté au pied
par Guilhaumes Deyron , Pierre Morier ,Sc Pierre Veyrier, commis à ce faire, 8c
quidtance de ladicte somme aussi au pied
cy rendue; pour ce ici, xix. livres,vil-
solz Tournois.

Aultre despance extraordinairesaicte du-
rant Tannée.

Item à maistre Jehan Vallete deux livres
cinq solz Tournois, pour une terceyrolevin
qu'il a forny pour donner à monseigneurde
Clermon, quand venoit des estatz de la ville
du Pont S. Sperit, ainsi que appert par quit-
tauce cy rendue ; pour ce ici, n. livres,
V. Iolz Tournois.

Item à maistre Vidal Martin, dit de la
Françoise, pour ung demy vaisseau vin qu'il
a balhé pour donner à madame la marquise
de Saluiìès , de laquelle monseigneur de
Clennont, en avoit script de la bien traiter,
la somme de troys livres, x. solz Tournois,
ainsi que appert par quittance dudict Mar-
tin cy rendue ; pour ce ici , m. livres ,x. solz Tournois-

Item à Jacques Rolland , potier, troys
livres, dix solz Tournois pour ung demy
vaisseau vin claretqu'il a forny pour donner
à monseigneur le segond présidentde Tho-
lose

,
lequiel sejorna audict Nyfmes l'efpace

de quinze jours , faiíànt aucunesenquestes,
ainsi que appert par quictance cy rendue' ;
pource ici, ni. livres Tournois.

Item à maistre Arnaud la Borde vingtsolz
Tournois , tant pour fere les tarasses de
pegne pour faire lumièrela velhie de S. Mi-
chel, faisant le guet pour ville, que aussi

pour ceulx qui pourtarent les picques Sc
aultres arnoys, de la maison consulaire à la
maison de monseigneurle viguier, 8c iceulx
arnoys après en retournèrent à Iadidte mai-
son consulaire ; pour ce ici, xx. solz Tour-
nois.

Item pour honeur de la ville , lefdictz fcu
gnc
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gneursconsolzfirent pourterTartilherie grosse
8c uienuë,de la maisonconsulaire, a la pourté
de l-i Corone , au temps que monseigneur de
Clermont, lieutenant pour le roy au pays
de Languedoc, venant de Clermont,allantau
Pont S. Speritaux ftatz particulier;,,passant
pour ledict Nyíines , là o :t fbpi 8c dlsoa le
íendemayn, fust piyé à ceulx quecharroya-
rent ladicte artilherie par le menu , cinq
solz 8c troys deniers Tournois à plusieurs
perforaiges ; pour çe ici, v. sols , m.
deniers Tournois.

Item quand madame la marquise de Sa-
luíscs passa à Nismes, venant de Lunel ,
allant au pays de Salnsses

, par mandement
de monseigneur de Clermont , lequel Icrist
ausdictz seigneurs consolz fere bon acuelh à
iadicte dame quand pallèroit, Ton tilt porter
Tartilherie de la maison coniulaire au portai
de la Corone 6c sur les murai;hespir vingt-,
sept perfonnaiges , tant tirant les chariotz ,
que pourtant sor le coul , comprins le re-
tour, pour clnfcung troys deniers Tour-
nois , que monte en tout lìx solz Sc neuf
deniers Tournois ; pour ce ici, vi. solz ,
ix- deniers.

Item audict temps fust saictecriepublicque
par les carrefortz de Nyfmes , de par le roy
noitre sire , que Ton eust a frire feu de
joye, pour ce que noitre íâinct père le pape
eltoit mis en liberté de ce qu'eltoir prison-
nier entre les mains des SpanholzSc enemys,
par quoy convint ausoidtz conlùlz dç faire
ledict feu avant la porte de h maison co.i-
fulaire dudict Nyfmes, dont fust poyé pour
le boys, fagotz, 8c farmans, cinq solz Tour-
nois; pour ce ici, v- solz Tournois. Plus
pour vingt ung hommesque conduirent par-
tie de Tartilherie de la maison consulaire jus-
ques au portai de la Corone , 8c que dudict
portai entournarent à ladicte maison Iadidte
artilherie , cinq solz 8c troys deniersTour-
nois , à raison de troys deniers pour hom-
me i pour ce ici, v.solz, if i- deniers. Item
à ceulx qui chargearent ladicteartilherie,8c
icelle firent jouer, delors que Ton fasoict
ïedict feu de joye, cinq solz Tournois; pour
ce ici, v. solz Tournois.

Aultre despance saicte par lefdictz sei-
gneurs consolz de Tesinolument de l'arren-
tnaent de h forniture du granier à sel de
Nyfmes, en réparations 8c amperammens
iaidtz pour la fortificationdudict Nyfmes ,
en enfuyvant les descharges 8c mandemens
<te íìre Jehan Albenas, bourgeois, Sc Jac-
ques du Vray, ouriers ladicte annéedudict
Nysoies, s'ensoyt.
£t premièrement ont poyé lefdictz sei-

Ttme IV.

gneursconsolz
, par les mains dudict maistre

01erii,à maistres Anthoyne Ribeyrol &
Anthoyne Vayísiere

,
peyriers, la somme de

dix livres Tournois , en diminution du pris-
faidl que Ton avoit balhé auldictz Ribeyrol
8c Vailfiere

, par la réparation des pourtaulx
des -oui-gides, ainsi que appert par deschar-
ge deididtz ouvriers &c quittance attachée
à Iadidte descharge cy ren-Juës ; pour ce
ici, x-livres Tournois. Item a maistre An-
thoyne Mornet, fustier, ont payéla somme
de quinze livres Tournois, pour couman-
ceraent du pris-faicl que luy a esté balhé
pour sere les pourtes à boys des bourgades,
ainsi que appert par delcharge desdictz ou-
riers , ensemble la quidtance attachée, cy.
rendues ; pour ce ici, xv. livres Tour-
nois.

Item à Jelnn Roque troys solz Tour-
nois pour avoier pourté les pourtes des
cops 6c eleanipadors de Teauë des fossés ,8c iceulx avoier mis aux pailaige des cau-
quieres 6c au moulin deSaze pour fere rem-
plir les fossés d'eaue",pour ce que avoit beau-
cop de gendermerieà Tentour de ville, 8c
pour tenir ladicte ville plus forte , ainsi que
appert par delcharge des ouriers cy rendue" ;
pour ce ici, ni. fblz Tournois. Item à Je-
han Garin 8c Jehan Gransel troys solz ,
quatre deniers Tournois pour tourner les
portes des cops 6c resclauses des eonduictz
i.]es fossés qu'estoient illec pourtées pour
garderde sortir l'eauè" des fossés, 8c scelles
ont pourté á la maison consulaire, ainsi que
appert par descharge Sc quidtance ici ren-
dues ; pour ce ici, m. solz, iiil. deniers
Tournois.

(COMPTES de vénérables 8c honorables
J homes , maistre Pierre Campanhani ,licentié en loyx , Pierre Andronis , bour-

geois, Pons Balazuc
,

marchant, 8c Loys
Bouys, lavoreur , habitans Sc consolz de h
présentcité 8c chasteau desArenés de N ifm ÍS
de Tannée présente acommansee le jour
de carefmes-prenant M- V. C- XXVIII. 8C
finissantTan enfuyvant M. v.c- xxix. à sem-
blable feste, estant leur greffier, notaire, 8c
clavaire maistre Loys de Croso, notaire
royal, habitant dudict Nismes ; Sc ce tant
de la recepte , que mise 8c defpence, ordi-
naire ou extraordinaire , faidte par mesdictz
seigneurs les consolz, Sc de leur mandement
Sc par délibération du conseilh, & aultre
administration saicte ladicte année durant ,
comme par ordre cy-après s'enfuit. Et pre-
mièrement s'ensoytla recepte, &ç.

S'enfuit la defpence íàidte par les carita.
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diers pour la moulture du blé la cherké.

Plus ont poié aux filhetes , le jour de Taf-
senlion , comme est de coustume, à cause
de 1

-
fogasse que donnent à meiíeigneurs les

consolz ,!a somme de cinq soulz Tournois :
pour ce, v- soulz Tournois.
.Aultre defpence l'àicte par lefdictz sei-

gneurs consolz pour le pris des arbelçs-
tiers,

Aussiont poié lefdictz seigneursconsolz à
Jacques Faveiroles , roy des arbalestiers ,
pour les escudles d'estaing prinses de sire
JacquesRollant, potier de Nismes, comme

.
est de coustume , la somme de deux livres
Tournois, comme appert par quictance ;
pour ce icy , il-livresTournois.

Aultre defpence saicte par lescliclz sei-
gneurs consolz, par moyen de leur clavere ,
pour le prix àes arquebusiers.

Plus ont poié lefdictz seigneurs consolz,

.
par moyende leurdict clavere

>
à Guiraudde

Mares, roy des arquebusiers, la somme de
dix livres Tournois , comme appert par
quittance ; pourceicy , x. livresTournois.

Aultre defpence saicte par Iefdidtz sei-
gneurs consolz.

Plus ont poié lefdictz seigneurs consolz à
Alenc Berenguier 8c Glaude Merinhac,
scrgens , pour avoir couru la poste avec le
prevoult de mareíchaux , pour chasser cer-
tains vagabonsquimangent la poule pour le
peis , la somme de troys livres Tournois,
commeappertpar quittance; pour ce icy ,m. livres Tournois-

Aultre defpence faidte par lefdictz sci
gneurs consolz

, par le moyen de leur cla-
vere , pour le diluer de S- Pieire d'Aoust
à Bolhargues, en faisant les cries , comme
est de coustume toutes les années.

Et primo à sire Syrnont Fstagelz pour
ledict disoer , comme appert par fa quittance
le m. d'Aoust, M- v.c- xxix. m. livres
Tournois.

Aultre defpence saicte par lefdictz sei-
gneurs consolz pour les campaniers que
ont lònné* les campanes, Testé , quant les
fruictz etoyent pendens sor les champs.

Item à Loys Gauselhes pour avoir sonné
lescampanes ,au tempsdangereus,pour fere
fouyr le mauvaistemps 8c que ne face ma]
aux fruictz de la terre , comme appert par
deux quittances, Tune le vu. de Octobre
M. v- c- xxix. Sc l'autre dudict année le
xxi. de Décembre, v. livres Tournois.

Aultre defpence pour la peste urgente
TannéeM. V. C- xxix. SC garde-portes de la
ville, 8c gaiges du cappitaine de ladicte
ville.

Item à maistre Boysserii pour ung moys
avoyr gardé les portaulx, causant la peste
en ulusieurslieux, commeapvertpar quictan-
ce le xx. Avril, M.V.C- XXIX. m. livres
Tournois.

Item à maistre Julien Durant pour avoir
gardé les pourtaulxungmoys, commeappert
par quictance Tan que dessus 8c le vu.
d'Aoust , II. livres, x. solz Tournois.

Item audict maistre Julien Durant pour
avoir gardéung aultremoys, comme appert
par quidtance ledict année Sc le x. de Sep-
tembre , II. livres, X. solz Tournois.

Item à Jehan Faugiere pour avoir gardé
les portaulx ung moys, comme appert par
quictance le xxv. de Janvier ledict année,
II. livres , x. solz Tournois.

Item à frère Benêt Malhet, carme, con-
fesseur des pouvres pestifferésestâns à l'oí-
pital Sc aultres lieux de la. ville , pour estre
entré dansToípital , comme appert par quic-
tance le xix- de Febvrier dudict année,m.
livres, x. solz Tournois.

Item à lire Jacques Cotel , cappitaine de
la saincté

, pour avoir servi ung^ moys 8c

troys scpmenes, comme appert par quic-
tance lev.de Mars dudict année , xviii»
livres Tournois.

Archiv. de l'hôtel de ville de Nismes,

" i

L X I I.

Ordre de Pierre ,seigneur de Clermont
de Lodeve, lieutenant du roi en Lan-
guedoc

, pour faire assembler les corn"
mimes (Jr veiller à la deffenfe du pays
contre les bandes'de Gascogne s avec
la lettre circulaire des officiers de la
fénéchauffée de Beaucaire écrite en
conséquence.

AN. ifi9-

PIERRE , seigneurde Clermont, viconte
de Nebouzan , chivalierde Tordre, con-

scilhier Sc chaniberlan ordinairedu roy , 5c

ionlieutenanten Languedoc , à toutz justi-
ciers 8c officiers dudict seigneur, ou leurs
lieutenans, salut- Comme pour ronipte 6c
defìere aulcun. nombre de gens de pie-assem-
blez en armes, fans adveu ny mandement,
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entrés dansledictpays deLanguedoc,foubz
ía conduictede Guailhard de Villemurs Sc
Anthoine de Lamy , où ils ont tenu les
champs Sc faict plusieurs meurtres , ravisse-
mens de femmes, forces, violances , ran-
íonemens , Sc autres innumerablesSc exce-
crables maulx sor le pouvre peuple , ainsi

que avoient estez advertis par la plainte de
plusieurs sobjectz dudict seigneur habitans
oudit pays , 8c veu par informationscontre
les mandemens, ordonnances, & deffences
dudictseigneur, faidtesà tous gens de guerre
de cheval Sc à pié , cappitaines, Sc aultres
conducteursd'iceulx , de n'entrer 8c passer
assamblez en armes par ledict pays de Lan-
guedoc , oultre le nombre de quatre cents,
que ,

preallablement monstres leurs comif-
íions 6c pouvoirs àceulx qui ont chargepour
le roy oudit pays, leur soit permis 6c proveu
de comissaire à les conduyre 6c fere passer
droidt chemin,vivreen bon ordre 6c police,
à la moindrefole du peuple,ayonspar nostre
comitîìon mandé au seigneur de la Voulte,
pravouftdes mareschaulx, fere diligence de
prendre lefdictz gens fans adveu ainsi assem-
blez Sc mal vivans , pour en estre saicte la
punition requise, juxte leurs démérites, 8c
exemplaire à tous aultres qui vouldroient
fere le semblable & contrevenir ausdidtes
deffences , 8c pour à ce avoir secours Sc
ayde ,

fere aslembler les comunes dudict
pais, fere tenir gardes ès portz 8c passaiges
6c yssuë's dudictpays ; nous deliraiis y estre
faidte plus grande diligence, comme la ray-
son veult, a ce que lefdidtz maulx ne demeu-
rent impunìz , 8c pour obvier à iceulx
à í'advenir , vous mandons , commet-
tons, Sc enjougnons par ces présentes Sc
chascun de vous , à la poine de cent marez
d'argent, domaiges Sc interestz des damp-
nifiez, Sc d'estre dis 6c repputez desobeis-
sans ausdictes ordonnances 8c mandemens
du roy 6c de nous , donner ordre , assem-
blant

, fi befoing est , lefdictes comunes,
que lefdictz gens de guerre, soubz ladicte
conduicte, soyent apprandés, 8c iceulx met-
tés Sc sectes mettre dans les prisons du roy ,
ou aultres lieux scurs , pour après estre
procédé contreeulx commede raison. Man-
dons 6c commandons à tous nos confculz ,Justiciers, officiers, 8csobjectz dudict sei-
gneur , que à vous en ce faisant obéissent8c
entendent diligemment, prestent 8c don-
nentconseil, confort,secours , avec prisons,
f' mestier est 8c requis en font. Donné à
Lunel, le i. d'Avril, M. v.c- xxix. P. de
Clermont.

Messieursles officiers, consolz de villes,

soldiez deslieux, gardes des portz 8c pas-
saiges, nous vous advertissons que par man-
dement 8c commission de monseigneur de
Clermont, lieutenant gênera!pour le roy en
Languedoc , est manié fere aslembleríls
comunesdu pays, 8c íì mestier est , le ban
Sc arrierebande ceste seneschaucée, pour
se elìkyer à rompre certaine bande de gens
de pied, que sont de quatre à cinq cens ho-
mes, conduictz & amenés parung cappitaine
nommé Anthoine, Taultre Galhard , & Tung
d'iceulx est de Villemeur lez Tholose , &
sontvenus de Montpellier tirant à Vauvett,
Sc ont difné aujourd'huy à Milhau , 8c de là
tienent le chemin de la Calraete ; & ne
íçavons s'ilz tiendrontle chemin des montai-
gnes, ou le pays bas ; de quoy vous avons
bien volu advertir, à celle fin que en vostre
endroict 8c au cas qu'ilz tinssent le chemin
de vostre cartier, Sc que lefdictz cappitaines
8c leurs bandes passassent par vous, vous
mettes à vostre defence 8c accomplirle man-
dement de mondict seigneur de Clermont,
qu'est tiel comme dessus : Sc ce faisant, toutz
ceulx quevous pourez prandre desdictesban-
des , vous les constitués prilbniers , Sc
mesmementles cappitaines, lieutenans, 8c
d'aultres officiers desdictes bandes , 6c leur
résistés à vostre povoir ; car de ce y a bonne
commission rierenous- Et davantaige, vous
advertissons que monseigneur le prebost de
la Voulteest après cela pour fere 8c accom-
plir ce que-dessus en son endroict ; auquel
aussi, s'il venoit en vostre cartier , luy don-
nésconfort?, confeilh,8cayde. Et de ce vous
prions , Sc neanmoings le enjoignons, de
sorte que ne y faidtes aulcune fruité ; car
la négligence vous pouroit venir à grand
domaige 8c repreheníìon- L'en vous eust
mandé le double des mandemens, mais la
haste que y est esté nous en a gardé ; mais la
présente vous servira, que eíi lignée par la
garde des archifz, Tung de nous. Mandés ce
quédessus par tousles lieux de vostre jurif-
diction ; car nous doubtons qu'ils se escar-
tent en petites bandes, 8c feront plus de
mal que paravant, que sont exécrables par
là où ilz ont paílé. Et fur ce prions le be-
noist créateur vous tenir en fa garde. De
Niímes, ce il- de Avril. Vous bons frères
8c amiz ,

les officiers du roy au siège de la
seneschaucée de Beaucaire 8c Nismes. Le
Blanc.

Vous ferés bien de advertirce que des-
ses tous voz voisins.

,sEt au dessus de la lettre , à messeigneurs
les officiers & consolz d'Alés & d'Anduse ,
6c aultres de la seneschaucée.

P ij
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Messeigneurs, nous avons receuë 8c

veuè' la présente lectre 8c contenu en icelle,
de laquelle avons retenu ung doble ; Sc
Dieu aydant , y ferons nostre devoir , de'
sotte que nous sera rien à imputer. Fait à
Airduse, ce in. de Avril, M. V-C-XXIX.

v "Vous bonsserviteurs,les officiers Sc consolz
d'Anduze.

Messeigneurs, avons veue Sc receùe la
précédente vostre lectre,Scentendu le con-
tenu en icelle ; Dieu aydent , ferons nostre
devoir , à sorteque ne fera rien à imputer à
nous- Fait à Alés, ce m. d'Avril, M. V-C*
XXIX- Voz bons serviteurs , les officiers Sc
eonsolz d'Alés.

Registr. du xvi. siécle , ibid.

L X I I I,

Règlement dttsénéchal deBeaucairesur
la police de Nismes.

AN. iíiQ. ( 15ÎO.)

DELIBERATION du conseilh tou-
chant la polisse de la présent cité de

IMìímes, tenu en la sale du conseilh le lundi
damier de Janvier , M.V-C-XXIX- devant
monseigneur le juge-maige, presens monsei-
gneur le prevostenTeigliíecathédraledudict
Nismes, messeigneurs Pierre Camp2nhanSc
Andronis, premier Sc segond consolz dudit
Niímes, monseigneurle comis Agulhonet,
messeigneurs les advocarz Sc procureurdu
roy , monseigneur le docteur de Sauzeto ,comisde tresorier,viguier &c juge ordinaires
dudit Nismes , messire Pierre Albi, juge
d'appeaulx , maistres Anthoine Ailier 8c
Andronis , docteurs , Jacques Rosselli ,Pierre Faure , Sanyonis, 8c de Arenis , li-
centiés, de Garda , Davin , 8c Tristandde
Troys-eymines ; 8c a esté conclud qu'il sera
saicte 8c publiée une crye, en la forme 8c
manière que s'ensoyt.

Par mandement 8c commandement de
monseigneur le seneschal de Beaucaire 8c
Niímes, à la réquisitionSc instance des con-
solz de la présent ville de Nismes Sc du pro-
cureur du pays,le procureurdu roy joindt à
eulx,estfaictcommandementauxofficiers 8c

""consolz
,

chascun en ion endroit, ès lieux de
leurs juridictions Sc charges, qu'ilz ayent à
pourvoir incontinent Sc fans délay au fait

des vivres, lougïs, 8c hostelleries,lesquelz
sont à excessif pris , 8c ce enfuyvant la déli-
bération Sc conclusion des estatz dudit pays
Sc ordonnances royaulx-

ïtem est commandé à tous hostes, tenents
enseigne de Jougis , en la présent cité de
Nismes , qu'ilz ayent à reduire les mesures
d'avoyne, tant diluée que souppée, à la
forme ancienne 8c accoustumée pour le
passé , saufque en faisant létaux des lougis
il sera eù tel égard que de raison.

Item est saicte inhibition Sc deffence à
touz en gênerai Sc particulier de ne mettre,
tenir , ne fere paistre aucun beftail fur les
motes des faussez 8c murailhesde la ville de
Nismes, en aucun temps, sor peine de con-
fiscation du bestail, à appliquer moitié aux
pouvres, 8c l'autre moytié à celluy que les
trouvera 8c prendra.

Item est saicte inhibition aux coyratiers
de ne fere ou excercer leur mestierdecoyra-
terie dans h présent ville de Nismes , ne
cxtendre les cuyrs par les rues d'icelle , ne
aussi à Tentour des foussez : 8c a esté 8c est
enjoinct aufdict coyratiers qu'ils ayent à
fermer les portes 8c conduidtz par lesquelz
Ton va sur lesoictz foussez, 8c que soyent
murez incontinent 8c sansdélay, 8c le plus
toull que fere se pourra,à la peine de vingt-
cinq marcz d'argent ; avec inthimationque
s'ilz n'ont obtempéré, passés lefdictz troys
jours après la publication de ce, les peynes
leur seront déclarées , 8c procédé à ce que
dessus, à leurs propres costz Sc deípens.

Item est deffendu que nulz porceaulx, 8c
autres beflal inmunde , ne soient mis ne
entretenu dans la présentville

.
e Nismes, en

quelque temps que ce soit, yver , ne esté,
fur peyne de confiscation des pourceaulx , à
appliquer moytié aux poures, 8c l'autre
moytié à celluy qui les trouveraSc prendra
dans ladicte ville.

Item est saicte inhibition aufdictz coyra-
tiers Sc tous austres de ne jetter cendres,
laveures de cuyrs, ne austres inmundisses,
dans les foussez, lieux publiques, ne iceulx
cuyrs tremper, habiller , ne tenir dans
les soflèz de ladicte ville de Nismes , ne
alheurs que ou lieu, russeau , 8c foussé pour
ce d'ancienneté faict Sc depputé, fur peine
de dix livres pour chafcunefoiz.

Et semblable deffence est saicte aux bou-
chiersdene thuer aucun bestaldans ladicte
ville , apporter , mettre, ne extendre les
peaulx ès lieux publicques; ains facent ce
que dit est aux lieux hors ladicte ville pour
ce ordonnés 8>c accoustumés , fur ladicte
peine de dix livres, 8c de confiscationde la
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cher, à applicquer moytié au roy, 8c autre
moytié à celluy que trouvera estre faict le
contrairede ce que dessus-

Item est saicte inhibition à tous en gêne-
rai 8c particulierde ne mettre ou fere mettre
Sc jetter belles mortes , ne aucunes inmun-
dices aufdiz foussez, rues, lisses, chemins,
ne austreslieux publicques, Sc que ne met-
tent ne tieignent femiers en scelles , ains
ayent à tenir leurs frontières niettes, à la

peyne de vingt cinq solz par chascune soys
qu'ils feront trouv.és faisant le contrere ", 6c
sur peyneque lefdiz femiers Sc inmondices
seront ostées Sc levées à leurs despens, Sc
lesdites peines,déclarées ; 8c est permission
saicte à ung chascun, passés trois jours, à
conter du jour queTon aura commancé met-
tre lefdiz femiers , les puisse pandre Sc
pourter hors la ville , Sc à soy appro-
prier.

Item est saicte inhibition 8c deffence aux
questans 8c mandians, robustes Sc sains de
leurs personnes , Sc qui se peuvent_ travail-
her Sc gaigner leur vie ,

qu'ilz n'ayent à
mandier, ains eux travailher ; avec inthima-
tionque s'ilz tont trouwés taisant le contre-
re , passez troys jours après ceste publica-
tion , seront prins Sc saisis pour servir aux
euvres publicques.

Item est saicte inhibition à tous en gêne-
rai Sc particulier de ne mettre feu aux guar-
rigues du terroir Sc expleche de la présent
villedeNisines , fur peined'eftte punis com-
me incendiaires Sc deppopulateurs , Sc ainsi

que de droict.
Item est saicte inhibition à tous de ne

arracher ou fere arracher aucun.boys aux
guarrigues dudit Nismes, sor peyne des
utilz , arnoys,boys, Sc bestailquiles por-
tera , à applicquer moytié aux pouvres, 8c
autre moytié à celluy qui les trouvera Sc
prendra, 8c autre peine arbitraire.

Item est faictcommandementaux consolz
dudit Niímes défère aprester les comptes
desdeniers du soquet Sc forniture du gra-
nier à sel, 8c en rendrecompte ou bureau,
presens les officiers du roy en ce íìege, en-
fuyvant le bien dudit seigneur sor ce faidt ,
Sc ce despuys dix ans en ça, à ceulxqui ont
esté consolz-

Item est faict commandement aufdictz
consolz , à la peine de vingt-cinq matez
d'argent , de conílramdre les consolz 8c
clavaires qui ont esté par cy devant audit
Nismes à lever leurs restes , rendre leurs
comptes, Sc prester le reliqua , pour pro -voir Si subvenir d'iceulx deniersaux affè-
res comuns de Iadidte ville, & à ce sere

les constraindreSc poursoyvreles"sentences
contre les débiteurs contradisans , reffu-
zans, oudelayans.

Item pour grand indigence , faculté., Sc
cherté du boys qui est en ceste ville, cer-
taine partie des guarrigues, telle que sera
advifée par le conseil Sc des plus apparans
de ladite ville , sera mise en deffence de
tout beslal, jusques que le boys fera creu Sc
en nature hors dangier d'estre mangé ne
gasté dudit bestal : Sc seront commis gens à
la garde dudit boys, 8c autrement proveu
tout ainsi que sera advisé par ledit conseil,
pour le bien, prouftìt , Sc utilité de ladite
ville.

Item pour donner ordre aux pouvres,
8c pour la conservation de la ville, a esté
délibéré 8c conclud que la resserche scia
saicte des pouvres de la ville Sc estran-
giers.

Item que à tous lesditz pouvres estran-
giers Ton donrachemin , attendu la dispo-
sition du temps; assavoir est à ceulx que ne
seront malades, ne impotens , de forte 8c
manière que au moyen de ce iíz ne puissent
gaigner leur vie ; 8c leur donra Ton ung solz
Tournoys pour commencer à soyvre leur
chemin.

Item au regard des pouvres estrangiers
8c austres impotens, on les mettra aux es-
tuves aultes , attendu que à Thosoital des
chevalhiers y a eu dangier de peste.

'Item Sc touchant les pouvres de la ville,
après laditerefièrchesaicte , si en font trou-
vés que ayent leurs pères Sc rneres soffizans
à trevalher pour gaigner leur vie , il leur
fera commandé que les ayent à norrir , Sc
que ne courent point la ville pour men-
dier.

Item au regard des austres que seront
trouvés vrays malades 8c pouvres de ladite
ville , après avoir saicte ladite resserche Sc
rapporté quel sera le nombre , sera faidt
inhibition 6c deffence , fur grands peines,
que ne se ayent assembler, ne suivre les
efglises ; mais pour leur entretien 8c pour
pourvoir à leur vie seront commis 8c dep-
putésgensde bien à demander.pour eulx,
cuillir 6c lever les aufmoynes des habitans
de la ville, despartir entre eulx après scel-
les ; Sc à ces fins sera employé le bled de
la donne que se faidl le jour de Tascention ,íì les ausinoynes ne y suffisent ; Sc advise-
ront iceulx que feront ladite resserche de
s'enformer,avecques les curés des églises
de ceste ville, des pouvreshonteux, Sc que
les consolz facent le rolle des principaulx ha-
bitanspour lever ladite ausoioyne; Sc chas-
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cun une sepmainepour son tour sera ladite
queste.

Item Sc sera dessendu à ceulx qui gardent
les portes , qu'ils ne permettent layiìèr en-
trer les estrangiers, fans en avoir faidtzpreal-
lablement íçavoyr aux consolz.

Item est defìendu à tous corratiers ,
pointeurs Sc revendeurs des meubles, que
n'ayent dorelènavant à- pourter 6c vendre
aucuns habillemens de laine ou linge parmy
la ville dudit Niímes, ne bailler , ne déli-
vrer à aucun des habitans d'icelle , fans
préalablement le fere aílavoiraux consolz 6c
avoir d'eulx permissionde ce fere ; aulquelz
consolz est enjoindt Sc comandé voir 8c en-
cendre de quelz lieux font provenus lesditz
habilhemens, pour éviter le dangier Sc mal
que s'en pourroit eníuyvre, 8c ce aufditz
revendeurs, à la,peine de la prison, du
foyet, Sc autre peine arbitraire dedroit.

item sera íáicte proclamation aux quar-
refourtz de la ville que aucuns habitans
d'icelle ne ayent aller à aucuns lieux dan-
gereux de peste ; Sc ce, sor peine de vingt-
cinq marez d'argent, quant aux personnes
rì'estat, Sc quant aux austres sor la peine du
foyet.

item sera saicte inhibition Sc deffeneeque
nnily íby assemble, mesmementpour_donner
jeulx publicques,aux tavernes , 8c jeulx de
boules longues, quilhes;8c surtout que les
edictz des mariés 6c residens de la ville que
n'ayent aller aux tavernes, (bit entretenu8c
gardé , sor la peine illec contenue.

Item sera faict commandement à tous
vacabons que n'ont aucun mestier, que
ayent à sortir de la ville dans troys jours ;
avec inthimation que passés ' lesditz troys
jours , foynnt mys au service du roy aux
galères.

Item ne fera permis à quelque homme
que ce soit de la présentcité pointer aucuns
arnoys invisibles dans la ville Sc tàuxbourgz
d'icelle ,8c mesinementponhalz , íì ne sont
officiers du roy ,

gentilzhommes , exequ-
teuráde justice, ou en allant hors la ville ;
8c ce , sor peine de demourer vingt-quatre
heures aux prisons Sc confiscation delditz
arnoys.

Item que personne ne face ayguiers ne
conduictz d'inmundice for les rues Sc lieulx
publicques de ladite ville, à la peyne de
xxv- livres Tournoys ; 6c ceulx qui les au-
ront ayent à clore 6c fermer iceulx dans
troys jours ; avec inthimation que iceulx
eleheuz, les peines , en cas de deràult, leur
feront déclarées.

Landcmain mardi, i. de Février, oudit

an, lefdiz articlesont esté publîez par mon-
seigneur le commis Agulhonet, président à
l'audiance, Si à ce à la réquisition de mes-
seigneurs les gens du roy ; ordonnantque
iceulx serontpublicquementcriés & publiez
par les carrefourz acoustumésde la présent
ville de Nisoies, affin que nully de ce puisse
pretandre aucune ignorance ; moy Bona-
vanture Bastide , notaire royal, esoripvant.
Extraict du livre du conseil. Bastide. Datum
pro copia. De Croso, not.

Ibid.

L X I V.

Mandement du sénéchalde Beaucaire au
trésorierdu roi, pour payer les frais
du voyage d'un sergent envoyé dans
les baillages & vigueries de la séné-
chausjée pouryfaire des proclamations
fur la traite des bleds.

*
AN. 1531.

CHARLES, seigneur de Crussol, vis-
conte d'Usez , conseillier 8c chambel-

lan du roy nostre lire, Sc seneschal de Beau-
caire 8cNysmes,à noble AnthoineBoyleaue,
trésorier 8c receveur ordinaire en ladite
seneschaucée , salut. Nous vous, mandons
que des deniers de vostre recepte de celte
présente année vous payez-,-baillez , Sc dé-
livrez à Robert Rossel, sergentroyal à che-
val de Nyfmes, la somme de dix-huist livres,
dix íolz Tourn. que nous luy avons tauxée
Si ordonnéeou bureau, presens les autres
officiers royaulx denostre lieige, tauxons 8c
ordonnonspar ces présentes, pour ses jour-
nées , vaccat'ons, 8c defpens par luy euz 8c
soustenuz en ung voiaige par luy faict ,
allant de Nyfmes en Sc par tous les sieiges
royaulx 8c autres lieux des troys bailliaiges
hauìíz de Vellay , Viveroys , 8c Gevaul-
dan, 8c diocèsesbasses de nostre seneschau-
cée , assavoir est Beaucaire, Baignolz, le
saindt Esprit, le Bourg saindt Andeol, Vi-
viers , la Voulte , Vilîeneufve de Bc-rc,
Albenas, le Poullìn,Bocyeu, Montfaulcon,
Yffirighaulx, le Puy , Mcnde , 8c Allez,
pour taire cryer &c publier à haulte voix ,
cry public , S; à son de trompe , deux man-
demens & ordonnances , une de monsei-
gneur de Clermont, lieutenantpour le roy
en son pays de Languedoc , touchans &
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concernans le faict de la traicte 8c fermeure
des bledz 8c transport d'iceulx hors ledit
pays , Tune donnée en nostredit lieìge , le
xv. jour de Septembrederrenier passé , par
lesquellesavons ordonnéderechiefScd'abun-
dant estredePtèndu6cprohibé,ensuivantle
contenu des lettres Sc mandemens patens,
tant du roy nostreditseigneur, monseigneur
le grand maistre de France , arrest de parle-
ment de Tholose

,
&c nostres , lie ne tirer

ne faire Ibrtir hors ledit pays aucuns bledz Sc
grains, par eaue ne par terre , 6c réitérer
les inhibitions 6c commandemens par cy
devant faictz à tous ceulx qui auroienc faict
aucuns amas de bledz, oultre 6c par dessus
leurs provisions , d'en bailler Sc distri-
buer aupouvre peuple pour pris raisonna-
bles Sc cònténutz èsditz mandemens Sc ar-
reítz à nostrediteordonnance ádtachés; Sc à

ce faire contraindre tous ceulx qui seront à
contraindre; 6c de 6csor les contredisans 6c
tranfgreflèurs d'iceulx estre diiìigemment
enquiz

,
Sc íes inquisitionssor ce faidtesnous

envoyer, pour après y estre pourveu Sc
procédé contre les coulpables ainsi que de
raison ; Taultre ordonnance Si mandement
de mondit seigneur de Clermont donné à
Montpellier, le v II i. d'Octobreaussi derre-
nier passé , par lequel estoit mandé faire som-
maires apprinlès des bledz

,
grains, & légu-

mes , que seroient trouvés en amas Sc mar-
chandises par aucuns marchans 8c aultres ,
outre leurs provisions, tant dans villes clo-
ses que aultres lieux circonvoisins d icellui,
St iceulx mettre soubz la maindu roy , 6c
faire reduire dans les villes Sc places closes
plus prochaines, pour garder n'estre trans-
portez hors le pays , Sc après , iceulx estre
distribuez Sc venduz au pouvre peuple en
aians neccessité , à pris de marché ; Sc à ce
faire contraindre les refíiifans , fur peine de
confiscation desdits bledz,, Sc autre arbi-
traire, 6r ce , par realle'ouverturedes gre-
niers Sc lieux où seront trouvez estre re-
duictz, Sc emprisonnement de leurs per-
sonnes ; Sc pareilhement frire faire 8c for-
tiffier

, de pir le roy nostredit seigneur,tíc
luy

,
les publications Sc comandemens par

cy devant faicts par ses mandemens de ne
tirer, nf faire tirer, ne transporter hors ledit
pays aucuns bledz

,
grains,8c légumes , fur

ladite peine , par manièrede proviuon quant
eídits iegumes

, jusquesouyTadvíz des gens
des troys estatz dudit piys, en. seuil autre-
nient ordonné par ledit seigneur , Sc sur
les transgressions estre diiìigemmentenquiz ,Si après, de tout en informer mondit sei-
gneur de Clermont ; auquel voiaige ledit

Rossel a vacqué, tant allant, retournant,
que séjournant èsdits lieux, faisant lesdites
cryées , Sc bailhant les doublesdesdits man-
demens aufdits sieiges, l'efpace de.xxxn.
jours entiers, pour lesquelz , au feur de x.
ibis Tournois par jour,, luy avons tauxée
ladite somme de XVIII. liv. x. solz Tourn.
comprins en icelle E. sols Tourn. que luy a
convenu frayer de ses deniers aux guydes
qu'il a prinses pour le conduire par les riviè-
res, à cause des grosses influanses .d'eauës ,
tant pour leurs journées que défpens , car
de ce Sc deídites publications nous est deue-
•ment apparu Sc appert par les exploictz fur
ce faictz : Sc par rappourtant cespresentes,
avec quictance dudit Rossel souffiíànte sout-
iennent, ladite somme de XVIII- livres,
X. solz Tourn. fera allouéeen voz comptes,
déduite Sc rabatue de vostredite recepte pat-
tous ceulx qu'il appartiendra. Donné à Nyf-
mes, le XVIII-jour de Décembre , l'an
M. v. c- xxxi. J. de Montcalm

, juge-mai-
ge Sc lieutenant. De Brueys , advocat. Ainsi
tauxé ou bureau par monseigneur, presens
les autres officiers du roy. Nicot.

Chambre des comptes de Paris,

' 'i
. .

.'
,

' '*

L X V. ' -

Ables touchant le service (fr le paye-
ment des gardes du château royal de
Nijmes.

A N> is$2. 1536. 8c îïJ7-

NOUS Charles, seigneur de Crussol
3visconte d'Uzez, conseillier8c cham-

bellan du roy nostre lire, seneschalde Beau-
caire 8c de Nyfmes,Sc cappitaine du chas-
teau royal dudit Nyimes, certifiions à tous
ceulz qu'il appartiendra que noble Jehan de
Peseta, ChriitoHe Auber, Jehan de Com-
bellelìé

, 8c Ctiristofle Pauci, gardes8c fer-
vans de h garnison dudit

1
ha(seau de Nyf-

mes , ont bien 6c d'iuement servy ou faict
servir, Si faict tout ce que à leurdit office
appartient,deppuis le jour 8c soste de noel,
M.v-C- -íxxi- jusques au jour 6... feste de
Nostre-Daine de Mars apprès ensuivant ,
M. v.c-xxxn. En tesoio'mg de ce , nous
avons faict ligner ces présentes à nostre
lieutenant genn-al

,
8c sceller de seel, le

xxill. jour du moys d'Avril, Tan M., y. r..
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xxxir. Par comandement de mordit sei-
gneur 8c lieutenant. Mouton.

CHARLES,seigneur deCrussol, visconte
d'Uzès, baron de Levis 8c de Florenssac,

conseillier8c chamberlandu roy nostresire,
cappitaine Sc chastellaindu chaíteau royalde
Nyfmes, certifiionsà tous ceulx qu'il appar-
tiendra comment Jehan de Combelezier ,l'ung des gardes 8c scrvans de la garnison ,dudict chasteau de Nysines,a bien 8c deue-
mentservi ou faict servir ladictegarnison,des-
puyslejour 8c festedç S. Jehan- Baptiste, M.
V.c- xxxvi, jusques au jour 8c teíte S. Mi-
chel aprês, enfuyvant oudict an Sc dernier
passe, 8c faict en droit tout ce que audict
office appartient.Et en tesinoingde ce, luy
avont octroyéçs ces présentes, signées par
nostre lieutenant8c scellées du seel à ses ar-
mes- Données-à Nyfmes , le dernier jour
de Septembre,Tan JYI-V.Ç-XXXVI.

CHARLES, seigneurde Crussol, visconte
d'Uzez,conseillier8c chamberlandu roy

nostre sire, 8c cappitaine 8c chastellain du
chastelroyalde Nyfmes, à tous ceulx qui
ces présentes verront,salut. Savoir faisons

que EstienneDyen,par nouscomis àl'excer-
ciee de Toffice de Tung des six gardes 8c
scrvans dudict chastel après le trespas de
feu Jehan de Pelleté derrenier paisiblepos-
sesseur d'icelluy , 8c jusques que autrement
y ait esté pourveu par le roy nostredict sei-
gneur , a bien 8c deuementservi 8c excercé
ou raidi servir St excercer ledict office,dep-
puisle jour 8c feste S.Jehan- Baptiste,M.v. «•
xxxvll- jusques au jour 8c feste de S. Mi-
chel après ensuivant Sc derrenier passé- Et
en tesmoing dece, nousavons ligne 8c scellé

ces présentes, le vin- jour de Octobre.,
l'an.M. v.c- xxxvij. Crussol»

Ibid.

i

L X V I.

Devis d'un canal de dérivation du petit
Rhône pour le rétablissementdu port
d'Aigues-mortes.

.

AN. in**
SAichent tous presens 8c advenir que Tan

M. v- c-XXXII. Scie xxix. d'Octobre,
très-crestien prince François , par la grâce
de Dieu roy de France, reignant, comme
le port d'Aygues mortes , unique port de
mer de ce pays de Languedoc , euít esté
gasté Sc presquepardu , à cause du grant
fable, terre , 8c autres immundices que la
brassière du Rofne , qui prend commance-
ment à Fourques 8ç influe dans icelluy
port, y aporte Sc gette , de sorte qu'il n'y
avoit fondz d'eaue pour pourter navires ,
ny aborder ; 8i pour ce fust discontinuépar
les marchans faisans le trafique de la mar-
chandise par mer, ou grant préjudice St in-
terest dudyt seigneur 8c de la chose public-
quedudytpays de Languedoc,messeigneurs
les tresouriers de France de ce advertis, eus-
sent décerné lettrespatantes de commission,
adreçans à monseigneur maistre Jehan
de Montcam , juge- niaige 8c lieutenant de
monseigneur le seneschal, & Tennaguy le
Vallays, controlleur du domaineen la senes-
chaucée de Beaucayre, pour enquérir sur la
commodité ou incommodité quy en pour-
roit advenir audict seigneur 8c à la chose
publique dudyt pays de Languedoc, si ledyt
port estoit restaure, 8c en quelle manièrese

pouroit fere ladyte restauration ; en vertu
de laquelle, eustesté procédé à ladicte inqui-*
fìtion; par laquelle, entre autreschoses ,re-
soltoit que pour fere ladicte restauration
convenbyt principalement contourner 8c
defvoier hdicté brassière du Rofne, 8c la
faire aller dans la mer plus bas8c loingdudyt
port ; 8c ladyte information veue par ledict
seigneur en son conseil privé, 8c pourvoyant
à Tarticle sor ce faict 8c couché aux doléan-
ces des gens des trois-estatz dudit pays de
Languedoc , ledit seigneur eust décerné
lettres de commission, audict seneschal ou
fon lieutenant drecées, pour fere informa-
tion si lesdicts contornement8c restauration
se pourroient fere, dans combien de temps,
Sc pour quel pris, pour après veue ladicte
inquisition, ensemble les advis des officiers
duditseigneuren l'auditoire duditseneschal

>
Si:
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Et plate-formedudit ouvraige,y estre pour- 1

veu comme de raison ; lesquelles lectres
veues en Tastemblée defdyts ellatz, en No-
vembre dernier passé , M. V. C. XXXI. à

<

Niímes , feult conclud que Iadidte inquisi- \

tion seroit taicte , Si le tout rapporté devers i

ledit seigneur,8c ladicte restaurationpour- *

suivie , ck de ce qu'elle monteroit Sc pour- '

roit coulter ledit pays v. n poyeroit la moic- '

tié, puilque le bon plaisir dudit seigneur
estoit de en poyer l'autre moytié ; Sc pour
vacquer 8c entendreaudit artère, tussent par i

iceulx ellatz depputez certains*personnaigès
nommés en ladicte conclusion, 6c eussent
icelle information , advis deldyz officiers ,
Sc plate-forme, pourtées Sc présentéesaudit
seigneur ; Sc par ledit seigneur le tout veu
St entendu ,

pourTon utillìté Sc de la chose
publicque dudit pays,euít esté accordé que
ladicte réparation , contournement du Rof-
ne , Sc restauration dudit port d'Aygues-
mortes seroit faidte suivant lefdiz advi-,
Sc de y employer de ses deniers la somme
de dixhuict mil livres ; 6c pour en bailler 6c
livrer'e pris-faictou rabays, eult drecéecom-
mission auditseneschal de Beaucaire , ou son
lieutenent; pour laquelleexequter ledit lieu-
tenant ,

commissaire , lé fuit transportéeu la
ville d Aygues-aiortes.oumoysde Septembre
dernier pait'é , Sc presens lesdyz déléguez
par les gens des est itz 6c des oilìi icrs da
roy en Tauditoir de ladicte seneschaucéede
Beaucayre,après luy estre souffisemeiit ap-
paru de la publicationdudit pris- faict à bail-
ler cc délivrer , Si assignation pour ce faidte
par ses lettres patentes Sc Ibubz la forme
contenue aux articles â scelles atachez, pu-
bliés par les carrefours des villes principales
dudit pays , aussi en Lyonnois , Dalphiné ,conté de Venissa

, 6c Provence ; Sc après
co ìtmuition de jours 6c assignations, atten-
dent ceulx qui vouldroient dire audit plis-
sait, par appoindtementdudit lieutenant,
commissaire, autresfoys par les carrefours
desdictes villes eust esté saicte autre publi-
cation desdiz articles, Sc assignation audit
Aygues-mortespour la livrance dudit pris-
faità celuy que seroit la conditionmeilheur;
Si au jourassigné , lesdyz lieutenant 6c délé-
guez se fussent trouvés audit Aygués-mor-
tes ; 6c lors Sc autres jour &i heures conti-
nuez fuit rays ledit pris-fàidl en enchère ; 8c
pour ce que TaiS^nation de Tassemblée des-
diz e'tatz eiioit prochaine, c'est ou XX. de
ce moys d'Octobre

, à ívlontpelier fust con-
tinué h livran e dudit pris-frist 8c assignez
tous quy y vouldroient dire au mecredy
xxiu. de cedit moys, oudyt Montpelier, en

Tome IV.

la Íalle ou se riendroient Ieíclyz estatz Sc
presencedesdyzassemblez,deuxheures après
midy : laquelie assignation par continuation
cheuft jeudy dernier, xx 1111. dudit moys ,semblableheure, Sc ou lieu que dessus, Sc
le tout par plusieurs soys cryé Sc publié par
divers jours à son de trompe Sc cry public-
que par les carrefoursdudit Montpelier. Et
enaprès, ledit jour jeudy, environ deux
heures après midy touchées, en ladicte as-
semblée &c fàile, pardevant ledyt seigneur
lieutenant,commifiàire, presens leldyz assem-
blez

, après ce que ouparavant jeudent esté
prelentées Sc leué's en Iadidte assembléeTac-
quict JC delcharge,expédiez par le roy parforme de'lettres patentes.de la fournie de lix
mil livres Tournoys, à prendre celte an-
née lur Tayde pour partie dudit pris-faict , 8c
autrespatentes dudyt seigneur de exe.nptioti
de peaige Sc aucres redevances pour les
munitions que seroient employées à ladicte
reparution cc pris-faict, òc eust esté mys en
enchère â la chandelle aluinée, 8c cryé à
Ion de trompeSc cry publicque , la livrance
da-Jit pris-faidt, suivant les articles illec leuz
à haulte voix en cestuy endroit , 8c après
ce présent instrument inférez , à la charge
ou preneur contenus aufìiyz articles, 8c qu'il
aura parachevé 6c parfudt tout ledit pris-
faidt dans deux années, acouirnencens- à la
Touífàinctz prochain , Si semblable jour
fimilàns : 8c ladicte somme de dixhuidt inil
livres seroit payée à troys efgalles payes en
troys années prochaines , à lìx mil li-
vres Tournoys pour année, à laquelle re-
viendroit par moytié iceíluy pris-tàidt à la
part dudit pays ; 6c làufla déclaration saicte
que au preneur ne seroit bailhée autre for-
me de prià-ràict 6c réparation que par la
manière contenue aufdiz articles , maistre
Franc Conseil, greiiì.r pour le roy esdyz
estatz

, Sc habitant u'Aigues-mortes , eust
offert preudre 6c fere ledit pris-faidt eu la
manière contenue ausoyz articles , d.ms le
temps, comme, Sc aux p :yes, Sc termes que
dessus, quant à la part 6c moictié que four-
nit Sc paye ledit pays, pour le pris Sc somme
en tout óc pour i entier pris-faictde trente-
íix mil livresTournoys,pour une fois payées;
déclarant ne vouloir le pays élire tenu nyobligé que pour fa part 8c moictié du pris-faict, montant à la Ib.nme de dixhuict mil
livres : 8c après plu.ieurs cryées faidtes Sc
troys chanddses aiumées , à la troiiiesoie
extaindte fust ledit pris-faict délivré audit
Franc Conseil ; car n'y avoit autre diseur,
ne iùrfàilhint; íàulfSc réservé le bon pLilìr
du roy nostredit seigneur Sc de fou con-
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seil, Se que ledit Franc Conseil pour ce,
suivant lesdyz articles, se obligeroit Sc phi-
geroit íbuffissement. Pource est-il que lesdyz
an Sc jour , devant mondit seigneur le lieu-
tenant, commissaire,en ladicteassembléedes
estatz, personnellement estably ledit Franc
Conseil, lequel bien & deuement informé
dudit pris-fàict 8c contenu aux articles d'i-
celluy, 8c du lieu ou convient fere Sc em-
ployer comme dit , a promis 8c promet
fere, parfaire, 8c acomplir icelluyfpris-faict
dans deux ans prochain venans , qui com-
menceront le jour 8c feste de la Toussainclz
prochain, parla forme contenue aufdiz arti-
cles cy après inférés , pour ledit pris Sc som-
me universellede trente lìx mil livresTour-
noys , à poyer pour la moictié, que a pro-
mis tant seullement payer ledit pays de Lan-
guedoc ,* montant dixhuict mil liyres,en
trois efgalles payes 8c trois années, c'est
chescune année la somme de íix mil livres
Tournoys , dont la première année Sc paye
sera la prochaine desdictes années

, Sc les
autres années soivantz par semblable paye
de lìx mil livres Tournoys ; 8c pour fere8c
acomplir ledit pris-faict , Si fere Si entrete-
nir à jamais, à ses propres coustz Sc des-
pens Si des liens hoirs Sc successeurs,les répa-
rationsdesdyz bastardeau,canal, 8c autres,
en Tellat, forme, 8c minière contenuz auf-
dyz articles Sc pris faidt, demourantà luy Sc
aux siens à tousjours la pefcherie qui de-
mourera , faict ledit contourneraient,dicte
le Rofne mort, corne en iceulx plus am-
Îjiement est contenu , a promis 8c promet
edit Conseil pleigersoufbssament. Et lesdyz

assemblez des estatz ont promis 8c promet-
tent , ou nom d'icelluy pays , coucher en
leurs fraiz Sc p.iyer audit Conseil, pour
chescune desclidíes trois années, la somme
de lìx mil livres, jusques à Tentier paye-
ment de la moytié tant seullement dudit
pris-faict, montant icelle moytié dixhuict mil
livres Tournoys. Et pour ce que dit est fere
8c observer sans enfraindre, avec restàrtion
de tontz interesiz 8c dommaiges qui par
faulte de Tobfèrvation Sc acomplissementde
toutes Sc chelcunes leschoses sosdictes pour-
roient avenir , Sc ledit Franc Conseil à ren-
dre oudit pais Sc le ren bourcer de la som-
me qu'il en auroit reçeuè"dudit pris faidt , à
faulte de satisfaire à íàdicte promesse Sc
obi gation

,
lel'dictes partie.- respectivement,

pour eulx 8c leur surceflèurï, chescune en
droit soy & comme à eulx touche ,ilipulans
8c rcco.vans, leldyzafleu.bleztant scullen.ent
à payer lâchese lomme de dixhmdt mil livres
Tournoys aux termes Sc payes que dessus

3

ont soubzmis,yppothecqué, 8c obligé",csest
ledit Conseil fa propre personne, Sc par spé-
cial de ses biens propresles salinsen Pecaix

9ung dit Bourbonsel, avec deux maisons,
autre de Roquemaure à fa maison, la moy-
tié du salin de Margaignon , Si moytié de
la maison d'icelluy, la moytié du lalin da
Gay , avec fà maison, dicte de saindt Clé-
ment , la moitié du salin des Bressines, le
lìxiefme du íàlin des Terrasses, avec la mai-
son dudit salin , lesquelz ensemblevalent, par
communes annéesSi pourchescun an, pour
le moinsquatorzecens livres Tournoys; en
la ville d'Aigues-mortes 8c terroir d'icelle,
ses troys maisons, douze boticques, vignes,
pescheries, nias , dit de Pen-pardut, & ses
apartenances;àsainctLaurens d'Aigofcies
deux maisons, Sc deux cens cinquante quar-
terades de terre, au terroir dudit lieu ; à
Villeneuve lés Avignon , ung_ lien grant
cloz près du pont ; à Boiíseron

, íes maisons,
vignes,8c terres; au Caylai, ses prés Sc boys;
8c autres dommaines plus à plam contenuz""
8c déclarez és livres de compoix cíesoyz
Iieux,valans, par communes années,lefdictes
maisons, pescheries, Si domaines, lans la-
dicte partie des salins , troys cens livres
Tournoys ; deux cens quarantebelles

,
che-

vaulx Sc jumans, 8c deux cens bestes d'ou-
vaille, qu'il dit avoir 8i luy apartenir ; 8c
généralement tous & cTiescuns les autres
biens meubles, immeubles , par loy mou-
vans , droictz, St actions, presens 8c adve-
nir quelzconques',8c comme pour les pro-
pres deniers dudict seigneur, une exeqntion
ne cessant pourTautre;Silesdyzassemblezles
biensdudit pays, aux contraindtes &c rigeurs
des courtz de roellèigneurs les seneschaulx
des seneschaucées de Tholose , Carcaílbnne,
8c Beaucaire, grant seel de Tholose, con-
ventionsde Nisoies , petit fèel de Montpe-
lier , 8c de toutes autres courtz, íìeiges, &i
auditoires , &c chescune d'icelles : ainsi
Tont promis 8c juré leftíidtes parties , c'est
messeigneurs de Teglise mettant la main fur
le piz , Sc lesdyzautres assemblez , aussi ledit
Franc

,
touchées de leurs mains dextres les

scripturts ; fbubz lequel serement, St lúr
toutes Sc chelcunes les choses fusoictes , lef
didtes parties.ont renoncé à toutz secours
de droit par lesquels pourroient venir au
contrairede ce que dit est.

Ensuit la teneur desdyz articles-
Et premièrement le contornementde la-

dicte brassière dudit Rofne se fera defioubz
les maisons de Pecaix , un cart de leue ou
environ , Sc aux" lieux que par les expevs
ont esté advilës Si marquez.
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ïtem & pour fere icelluy contornement,

sera tenu icelluy qui le fera, fere ung grand
canal Sc robine tirant droit à la mer contre
ïe levant, 8c ès lieux qui ont esté mar-
quez & signez, 8c y a de longueur unze
cens canes.

Item Sc fera lesdyz canal Sc robine de
parfond tant que faire se pourra, Sc s'il est
pouíible que viegne à nyvel du fondz de
ladicte brassière, Sc de largeur à Tequipol-
fent du fondz, car s'il y a petit fondz , faul-
dra- que la largeur soit plus grande : 8c à
í'antrée pour le moins fauldraque aye trente
canes ; & tant que dure h terre forte 8c la
terre legiere, fauldra venir en extreyciflànt
jusques à la mer, porveu que y aye de
largeur jusques à ladicte mer vingt canes-

Item sera tenu à troys cens canes près
de la mer, où est terre legiere» ramparer lef-
dictes troys.censcanesde pelotinsde boys Sc
autres choses neccessaires, du quartier de
[a main droicte du ponant.

Et à Tantrée dudit Rofne audit canal,
tant que la terre bonne Sc grasse durera ,tirant vers la mer , sera tenu getter la terre-
get du cartier du ponant.

Item sera tenu de faireungb»stardel, que
clourra ladicte rivière du Rofne en escaire
Sc dessente , droit dudit canal , laquelle
brassièrea de largeur trente troys canes : Sc
à cause de ce que fault que ledit bastardel
vienhe en défiante , 8c aussi pour ce que
fauldra que prenhe pied aux ribes en terre ,fauldraque ledit bastardel aye de longeur, à
travers ladicte rivière , quarantecanes.

Item Sc se sera ledit bastardelà grandz Sc
gros palz de chayne ou pin, de sept, six,
cinq, 8c quatre canes de longeur, Sc les
fauldra mettre bien efpés , Sc les fauldra
planter bien parfond en terre à grandz copz
de malh-moton ; 8c affinque entre mieulx, la
poinste desdiz palz soit garnie de fer, 8c
iceulx palz garnir 8c íyer avec soumierstra-
verslàns 8c clavetes de fer au milieu , Sc de
brancam de palz trencatz , Tung joignant à
l'autre, au milieu d'iceulx ramplir Sc garnir
de pierre , fagotz, 8c terre perdue ; 8c au
premier ranc des palz dudit bastardel faul-
dra mectre de postan, de Tefpesseur de deux
(ioitz, attaché àcloux de fer, ou autrement ;
Sc au devantdudit bastardel , fauldra mectre
quatre'rancz de palz,queTung touche l'autre,
tous effondrez en terre , 8c que ne sortent
oa se monstrent que ung pan ou deux au
plus fort ; Sc fauldra que ledit bastardel aye
d'espesseur huict ou neufcanes, ou environ ,Si que soit plus hault que la terre 8c rivage
de deux pans, ou plus ; & autrement faul".

dra fortifier 8c refforcer ledit bastardeau ,de forte que soit chose farme Sc estable.
Item fera tenu defpuisledit bastardeau 8c

antrée dudit canal, acompaignerTentréedu-
dit canal du cartier de ponant, 8c icelle
ressourcer de palz 8c pelotinsliez ensemble,
cent canes, ou environ.

Item 8c du cartier de Pecaix, soyvant
ladicte rivière du Rofne jusques au salin
de TAbbat 8c croix de Daly, fera venir unechausséeSc ressorcera h chaussée qui est à
présent, laquelle sera ressorcée 8c haulssée
defpuisla croix de Daly jusques au salin de
TAbbat, où y a trois cens canes ; fault
renforcer en revestissant la chaussée qui
est , qui aura de pied trois canes, douze
palms de coronne, 8c plus haulte que celle
qui est de présent de trois palms ; 8c à
quatre-vingtz canes prochaines de ladicte
croix de Daly ne se prendra aucune terre
devers le Rofne ; 8c pour le demourant de
Iadidte chaussée8c desdictes troiscens canes,sc pourra prendre h terre devers le Rosoe

»à trois canes toutessois loing de ladicte
rivière ; 8c du salin de TAbbat jusques aux
maisons de Montfbreauen Pecaix , où y a
cinq cens cinquante canes, fault fere à neuf
une chaussée durant troiscenscanes de mef-
mes pié, coronne, Sc haulteur que la précé-
dente ; 8c se pourra prandrela terre devers
le Rofne , fans aprocher 8c loing de troys
canes de ladicterivière : Sc durant les deux
cens cinquantecanesrellans, la chaussée sera
revestue,jusquessoit de mesmes pied,coron-
ne, Sc haulteur que les suldìz ; 8c defpuis la
dernieremaison de Franc Conseil, Sc Pierre
le Long,dicte de sainct Clemens, jusques au
lieu du bastardeauoù y a douze cens cin-
quante canes de chaussée veille , la fault
revestir , de sorte qu'elle ait deux canes de
pied, huict palms de coronne , Sc trois
pans plus haulte que n'est de présent ; Sc se
pourra prandre terre de la main hors du
Roíhe, Sc ladicte chaussée devers le listel.

Item 8c pource que au lieu où passe ladicte
brassière demeurera une pefcherie, que sera
de bon revenu, que se appellera Rosoe-
mort, sera ladicte pefcherie délivrée 8c
baillée à celluy qui à moindre pris vouldra
prandrela chargede ladicte réparation,par-
my ce que à celluyque prandra Iadidtechar-
ge demeureraà luy , ses hoirs 8c foccesseurs,
le proffit 8c revenu de ladicte pescherie ,soyvant le mandementSc commissiondu roy;
à la charge de entretenir toutessois à perpé-tuité le bastardeau , tranchée , 8c autres
réparations sofdictes , excepté depuis le lis-
tel jusques à la croix de Daly , car là chaus-
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fée que îà sera,entretiendrontles propriétai-
res de Pecaix.

Item sera tenu icelluy à qui seront b allées
à f ire leldidtcs réparations

,
les faire bien Sc

feulement fur la forme deflùsdicte ; 6c pour
les choses deslùl'dictes faire , tenir , 8c
acomplir , se obligera 8c piégera soffifà-
ment-

Item queaux preneurs dudit pris-faict se-
ront baillées lettres 8c provisions neccessai-
res pour mener Sc conduyre par eaue 8c
terre les bois, fer , pierres, Sc autres muni-
tions qui seront pour convenir 8c après em-
ployéesouditcontornement, pris faict 8c à
raire , francheii.ent8c quittement de toutz
péages ,.

passaiges , Sc autres redevances
quelconques.

Lesquelleslectres ont esté baillées audict
Conseil,que sont patentesdu roy, données
au Vergier le vi. jour de Septembre , M.
v.c- XXXII- signées Françoys. Par le roy,
Breton ; 6c seellées à simplequeue.

Et là mesoies, fans aucune discontinna-
cion , ledit Franc Conseil satisfaisantà fondit
obligé, a présenté 8c présente à pleige &
caution, jouxtela forme Sc pourobservation
entière de tout ce que dit est, Guillaume
Tincturier,escuyer,seigneur de Botonnet,
yci présenten personne. Lequel seigneur de
Botonnet,bien 8c certeynementinformé Sc
scavant, comme dit, dudit pris faict, tant
pour ce qu'il fçet bien le lieu où le convient
fere 8c employer, comme dit , aussi par la
teneur desarticles d'icelluycy devantinférez
8c en fa présence leus, ensemble le précé-
dent contrauct , dilànt avoir bien entendu
le tout,s'est icelluy de Botonnet,seul8c pour
le tout, tant pour luy que ses hoirs Sc suc-
cesseurs advenir, renduSc constituéà perpé-
tuité pleige, caution, Sc principal pour
ledit Franc Conseil , 8c les siens hoirs 8c
successeursadvenir, & pris-íàictque dessus,
8c que ledit pris-faict serafaict 8caccomply
en h forme, manière , Sc dans les temps
en ces présent Sc précédent contraut 8c ar-
ticles contenus , Sc que icelluy Conseil 8c
ses hoirs Sc successeursadvenir feront tenir,
garder, Sc observer de point en point le
contenu en icelluy Sc auídyz articles, selon
leur forme 8c teneur. Et pour ce 8c toute
ressartion des doumaiges& interestzqui en
pourroient avenir audit seigneur 8c audit
pais, à faulte de fere entretenir 8c observer
ce que dit est, 8c observacion de toutes 8c
chelcunes les choses sosclictes,ou à faultede
ce, rendre 8c rembourser audit pais de ce
que en avoit esté paie, s'est soubzmis,yppo-tequé, 8c obligé enversledit seigneur 8c le

pays fa propre parfonne , Sc par exprésson
bien , c'est le mas d'en Civade, ou terroir de
Lates , Sc ses appartenances & deppenden-
ces,valantde revenu, pourchescun an, qua-
tre cens livres Tournoys , la seigneurie des
Eaues de Cornon en pariaige avec monsei-
gneur l'eveíque de Maguelonne, 8c parin-
deviz avec son frère, ensemble les Mane-
guieies Si sesapartenances,valent de revenu
à la part dudit seigneur de Botonnet, par
chescunan,deuxcens cinquante livresTour-
noys, les salins de la Goujose 8c de Mira-
coilles par moictié , chescun defditz salins
valant ladicte moytié, par chescune année ,
quatre cens livres Tournoys, le sixiefme du
salin des Aubetes,comprins audit revenucy-
dessus de quatre cens livres Tournoys, la
maison ou logis du Signe , la maison pater-
nelle dudit de Botonnetà Montpelier, assise
aient au palays, Sc autres ses maisons, prés,
terres , vignes, Sc olivetes, tant au terroir
dudit Montpelier , que environs, contenuz
ou cadastre Sc magniseste de Iadidtev-ille de
Montpelier, Sc généralementtoutz Sc ches-
cun ses autres biens meubles , immeubles,
par soy mouvans, droictz, adtions , Sc au-
tres quelconques,aux submissions,rigueurs,
8c contrainctes desdictes cours 8c seelz Sc
chescuned'icelles ; ainsi Ta juré ledit de Bo-
tonnet aux euvangiles de nostre Seigneur

3touchez de fa main dextre les scriptures.
Soubz lequelserement.Scfur toutesckchescu-
nés les choses sofdictes, leditTincturier, sei-
gneur de Botonnet,pleigeparluy 8c ses hoirs
Sc successeursadvenir,sciemmenta renoncé
8c renonce à toutz secoursde droictpar les-
quels porroit venir au contrairede ce que
dit est 8c s'en ayder, 8c par exprès au pri-
vilège de droit par lequel le principal doit
estre convenu, contraint, 8c discuté premiè-
rement que le pleige ; ains a voullu Sc con-
senti , veult 8c consent ledit de Botonnet,
pleige , seul 8c pour le tout principalement
estre contrainct à ce que dit est, avant 8c
laissé le principal, 8c pour tout ce dont a
pleige ainsi que destus ; lesdyz gens defdyz
estatz, Conseil, Sc Teincturier,seigneurde
Botonnet,presens, 8c respectivement ches-
cun en son droit, 8c moy notaire 8c tabel-
lion royal, commisdegreffierdefditzestatz,
pour les abfens qui en ce ores ou à Tavenir
pouroient avoir comodité, stipulans 6c re-
çoivans. Faict 8c passé en la salle sur la
loge dudit Montpelier, devant mondit sei-
gneurie lieutenant, commissaire,en Tassem-
blée defditz estatz , ausquelz presidoit révé-
rend père en Dieu messire Guilhaume, evef-
que de Maguelonne , ès présences de mais-
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tres Jehan Tournier, prestre , prieur de
saint Bonet, ou diocèse d'Usés, Bernard
Maltrayt, notairede Niímes, Jehan Magny,
bourgeois de Montpelier , Pierre Perrinol,
consul, Jehan Fournier, habitans d'Aigues-
mortes , Pierre Sales, escuyer des consolz
de Montpelier

, 6c de moy susdit Jehan
Nicot, notaire 8c commis dudit greffier ,
qui ce ay receu Sc recité , Si en tefmoing
me fuis cy signé. Nicot, notaire Sc com.
gi-ef.

Ibid.

L X V I I.

Requête des pauvres de l'hbpital de
Nismes aux consuls de cette ville ,

pour avoir un médecin.

AN. IJJ2-

A messieurs les conssulsde la cyté de Nis-
mes. Supplienthumblementles pouvres

de Jheso-Christ, difents que comme vous,
mesdiz seigneurs, trop mieux scavez, Tune
des principaulx vertus que nostre Seigneur
veult estre à toutzbons sidelles est la vertu
de cherité 8c avoir par efpeciale recomman-
dation les pouvres, feux quisont imputants ,& n'ontpoint valetudineres,pareceus,8cqui
suent le travalh ; Sc pour ce que par vous
prédécesseurs , par grand cherité 8c amour
qu'ilz avient aulxpouvres, ilz hontourdonné
anciennement y avoyr ung médecin Sc apo-
tiquere pour soulager Sc ayder les pou-
vres malades de Thospiral, se neaumoins
defpuis certen temps 8c en íà auriez dé-
bouté le médecin ourdonné par les anciens,
Sc y avés mys ung barbier tant seulement ;
lesquelz barbiers, par se quene peuvent estre
sçavantz en vraye médecine, ne peuvent
secourir hà ung pouvre malade' de fièvre
chaude, ou autre fièvre, commeung méde-
cin ; & comunementh pluspart desdizpou-

vres languiílàntz hà vostre hofpital sont affli-
gés de fièvre chaude, ]ue Ton dict mal-chaut,
ou autres maladies, dont la cure appartient
à bons médecins , Içavantz 8c eípiramantés,8c non raye à barbiírs ou sirurgiens, les-
quelz ne ouvrent que manuelement par le
conceyl de médecin ; Sc davantage, à feus
qui sont verouleus, ou malades de autres
playes, n'y a poindttant de dangier de mou-
rir , comme à ung pouvre malade de une
grosse fièvre ague 8c violaute, dont plus
souvent Sc plus grand nombre meurent des
pouvres malades de fièvres causoniques que
ne font point des autresverolus, ou navrés,
commevous,mesoizseigneurs,pouvezavoyr
veu souvent, 8c le peut teímonier laíiman-
tiere de sainct Thomas, auquel, íès années
passées, y sont esté enterrés grand nombre
de pouvres, que estoientmortz desdictes fiè-
vres chaudes, 8c aus quels y a plus gtand
pitié, que non mye aulx Naplus, lesquelz
comunement , par lur mauvaise vie Sc con-
dition, sont cause de lur mal, 8c davantage
ne funt comunement en si grand nombre
coume des autres pouvres affligés defdictes
maladies agues, inconnues à sirurgiens ,
Coume destûs est dict. Par quoy se conci-
deré, vous plera ourdonner que en vostre
cité, pour la nécessité desdiz pouvres de
Dieu,jl yh?m,alternlsannis,ung médecin,
à gages raysonables, pour ayder 8c secou-
rir aufdiz pouvres,8c tellement que à l'aydc
de Dieu Sc de vous, messieurs,vous verres
par expérience que ne mourront poindt
tant desdiz pouvres, comme ils hont acouí-
tumé fere ; 8c fì la ville en fara plus soula-
gée en deus qualités , Tune que ne se sera
tant de defpence, commesoulet sere , l'au-
tre que Dieu vous en fara plus grand gré 8c
aydera à h ville, que ne fara poinctsi dange-
reuse de peste comme auparavant, par se
que lefdiz sirurgiens ne hont poindt si pars-
faycte connoestànce des maladies comme
ung médecin. Si serez bien 8c grand che-
rité.

L'an M. v.c- XXXIII. le sieur Solinhac,
advocat pour les pouvres, baille requeste.

Ibid,
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LXVIII.
Mandement du sénéchal de Beaucaire

au trésorier du roi
, pour payer les

frais des messagers envoyés dàns Us
bailliages & vigueriés de la Jéné-
chaujfée poury fane publier la dé-

fense des asjemblées & du port des
armes,

AN. IUÌ'
CHARLES, seigneur de Crussol, vis-

conte d'Usez , conseillier Sc chamber-
lan du roy nostre sire, seneschal de Beau-
caire Sc Nyfmes, à maistre Anthoine Boy-
leauë, trésorier Sc receveur ordinaire en
hdicte seneschaucée, salut. Nousvous man-
dons que des deniers de vostre recepte de
ceste présente année vous payez, baillez,
Sc délivrez à Jacques Bruneyron, Jehan
Gally , 8c Jehan Vayssieyre , messagiers à
pied , la sommede seize livres, quinze solz
Tournois , que leur avons tauxée 8c ordon-
née , tauxons Sc ordonnonspar ces presenr
tes pour leur journées, vaccations, 8c des-
pens, d'avoir faict cryer 8c publier,à son da
trompe, haulte voix, &c cry public, en 8c
par toutez les villes 8c lieux des troys bail-
îiaiges haultz de Viveroys, Velhy, Ge-
vauldan, 8c vigueriés basses de nostredicte
ienefchaussée , accoustumez estre faict criz
& proclamations des mandemens patens du
roy , le contenu des lettres patentes dudict
seigneur , données à Paris le derrenier jour
de Décembre derrenierpassé, par lesquelles
ledict seigneur a prohibé 8c deffendu que
nul, de quelque estât ou qualité qu'il foit,
n'ait à faire en son royaulme assemblées à
port d'armes, ne porter ne faire porter par
eulx, ne parleurs gens 8c serviteurs,harnoys,
arquebultes , r.e aultres bastôns que leurs
eípées Sc poignalz , pour quelque cause que
ce soit , si ce n'est par exprès vouloir 8c
consentementdudit seigneur ou pour cho-
se deppendent de son service , dont luy
& nous ayons eu cognoiffance 8c donné
congié de ce faire ; de aussi courir fus ne
meffaire les ung aux aultres de ses subgectz
par quelque querelle ou diffèrent qu'ilz
aient, ains les remectent ou facent traiter
8c décider p?r justice , fur peine de confisca-
tion de corps & de biens, Sc d'en estre pu-

gníz corporellement 8c aultrement, ainsi
que par scelles est déchiré ; quoy faisant,
ilz ont vacqué , c'est ledict Bruneyron
xviii. jours , ledict Gally XXIII. jours ,8c ledict Vayssieyre xxvi. jours; pour les-
quelz, aufeur de v- solz Tourn. par jour,
ladicte somme de xvi. livr. xv> solz Tourn.
leur a esté tauxée & ordonnée; laquelle
par rapportant cefoictes présentes , avec
quictance souffifante defdicts Bruneyron ,Gally, 8c Vayssieyre , vous fera allouée en
voz comptes,defduycte & rabatuëde vostre
recepte par tous ceulx qu'il appartiendra ,fans difficulté. Donné à Nyfmes, le XVIII.
jour d'Avril , Tan M. v-c- xxxill. Albe-
nas , lieut. Nicot , co. contrarotul. Ainsi
tauxé- Perret, not.

Original dans mes porte-feuilles.

M;
. . I . I II .i >m

L X I X.

Marché d'un plan de l'amphiteatre de
Nismes en relief & en argent, pour
être donné au roi François I. à son
arrivée est cette ville.

A N. inî-
Oblige pour lafaçon du don du roy , c'est

de la portraicte des Arènes.
L'AN M. v- f- xxxni. 8c le vu. du

moys de Aoutl , dans la maison CQ-
mune de Nismes, & par devant noblePierre
Robert,viguiertoyal, vénérables personnes
messeigneurs Jacques Andronis , docteur
és droictz , Loys Vidal, borgeoys , An-
thoined'Asperes,marchant, Sc Gilles Gui-
raud, consolz de Nismes, maistres Jehan
de Cauta-luppa, envoyé pour le consul de
Anduze, Gabriel Michel , consul d'Alés ,messeigneurs Anthoine Arlier, docteur ,Pierre de Malmont, licentié, 8c Léonard
Teissier, maistre des monoyes, commis &
depputéspour la ville à faire donner ordre
à tout ce qu'il convient à faire pour les
entrées, dons, 8c munitions,touchantl'en-
trée Sc réception du roy , la royne , Sc
tout leur train , lesquelz tant ou nom de
Iadidte ville que aussi du diocèse , en enfuy-
vant la conclusion & délibérationdu conseil
tenu pardevant monseigneur maistre Jehan
Albenas, docteur és droictz,lieutenantge-r
neral de monseigneurle seneschal de Beau,-



DELA VILLE DE NISMES. lí-
eaire & de Nismes , mesmement du don
qu'ils hont délibéré faire pourdonner audidt
seigneur, à son joyeulx Sc premier advene-
ment en ladicte cité de Nismes, pour lequel
don a esté advisé de luy présenter Sc don-
ner ung colìsée ou théâtre d'argent, en sem-
blablequalité de celluy de Niímes, aultre-
ment appelle les Arènes, jusques à la som-
me de trente marcz d'argent fin , ou plus
s'il est besoin ; Sc pour icelluy faire Sc
adresser, hont fait appeller maistres Panta-
leon Michel, habitant de Nismes, 8c Fran-
coys Bernard , argentiers ; 8c heu confé-
rence avec ceulx que dessus , lefdictz Mi-
chel 8c Bernard hont promis de faire 8c
dresser ledit théâtre, comme s'ensoyt. Pre-
mièrement mellèigneurs les consolz 8c dio-
césains dudict N ismes seront tenus bailler Sc
fornir lefdictz trente marcz d'argent, 8c
plus , s'il est neccessaire, pour faire ladicte
belònhe. Item lefdictzorfèvres seront tenus
de le fere 8c mettre en semblable forme
qu'estde présent, Sc autantde arcz , soit en
bas, ou en hault, 8c en tour , Sc autantde
colonnes, de semblableartiffice, 8c de tou-
tes architectures qu'il y a eldictes Arènes ,dempuis les fondemens jusques au plushault,
tant dedansque dehorsde tout ce qu'est des-
sus terre, fans y obmettre rien dudict édif-
fice , Sc de procéder de point en point,
Si de blanc en blanc , sellon la propre por-
traiture disdictes Arènes ; 8c feront le de-
dans , excepté la place ronde, en forme de
degrés delcendansdu plus hault tins au de-
bas , Si au rond 8c place que se doit trou-
ver ou Ton faisoit les esoatemens au temps
de leur première institution, Sc sera en rond
deh rotunditéd'ung tinnel, Sc de la haulteur
respectivement à 1 equipolent, lellon Tart de
géométrie,Sc aussi h rotundité- Item seront
tenus lefdidts orfèvres faire dans le plan du-
dìdt collilée vacue, ung colovre ; taché, avec
une chaîne au col , à ung arbre de palme,
8c ung chapeau de laurier ataché audict
palme. Item leront tenus de frire audict
collilée quatre portes entrans Si laillans ,Si à une chalcuned'icelles portés y taire 8c
mettre ung.chevallierarme à blanc, monté
sor lbn cheval. Item mesdictz seigneurs les
í-onlulz Sc diocésains de Nismes hont pro
mit bailler Sc donner auldidtz orfèvres,
pour le sosoidt obraige, la somme de deux
cens cinquante livres Tournoys, Sc leur for-
nir lefdictz xxx. marcs d'argent, ou plus,
s'il est beloing. Et moyenant ce , lefdictz
argentiers hont promis faire Sc dresser ledict
obrage tel que dessus, bon 8c Ibuffilànt ,sons fraude, 6t aultrement à ladicte 8c dé-

termination des maistresexperts , tant d'A-
vignon, que Lyon, 8c Paris ,8c aultrement
fere ledidt obrage íbmptueulx 8c parfaict ,que Ton le puisse présenter au roy , Sc ce
dans ung moys , ou environ. Et a promis
ledict Michel bailler 8c présenter caution a
la ville Sc diocèse, pour 1 argent qu'il rece-
vra d'icelle. Et pour mieulx tenir Sc garder
tout ce que dessus , ledict Michel a obli-
gé Sc ypothequé tous Sc chascuns ses biens
presens Sc advenir, Sc aussi fa personne
propre ; 8c aussi lefdictz consolz 8c diocé-
sains de les payer, les biens de la ville, aux
forces 8c rigueurs des cours des conventions
royalles dudict Nismes , monseigneur le
seneschal de Beaucaire, 8c chascune d'iceí-
les ; 8c ainsi Tont promis Sc juré , avec toute
renonciation en tel cas requise. Faict au lieu
que dessus, és présencesde maistre Jehan
Lanfard, notaire 8c clavaire, Jehan Mo-
reau , Jehan de Laval, serviteursde ladicte
maison consulaire de Nismes, 8i moy Ni-
colas Janini, notaire Sc secrétairede ladicte
maison consulairede Nismes. Janini, not.

Registr.du xvi. siécle, aux archiv. de l'hôtel
de ville de Nismes.

L X X.

Ordonnnance d'Anne de Montmorenci,"
gouverneur de Languedoc , contre les
Bohémiens.

AN. I;I;<

ANNE , seigneur de Montmorency ,chevalier de Tordre, comte de Beau-
mont, premier baron, grand maistre, Sc
maresclvl de France, lieutenant gênerai Sc
gouverneur pour le roy en Lenguedoc, auxseneschaux de Tholoze , Carcassonne 8c
Beaucaire , baillisde Vivarois , Vellay

, 8c
Javoldan

, ou à leurs lieutenans
, à tous

viguiers Sc juges ordinaires dudict pays de
Lenguedoc & estans de nostre gouverne-
ment , salut. Nous deument informez

, tant
par les gens des estatz dudict pays en leur
assemblée au Pont S. Efperit faidte â ce pré-sent moys de Novembre , que aultrement.,
des ch?rges, travaulx, Sc molestez soubz-
tenuz &c pourtes par les habitans 8c pouvrepeuple dudict pays, tant au moyen des lar-
recins, pilleries, Sc exactionsindutz, faictz
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par certaine secte que ont souvent esté Sc
font par ledidtpays de Lenguedoc , appelles
Egi.xiens ou Bomyens

, dont la plus gtande
partie lòist gens vaccabons 6c nialvivans de
ce royaume , que íè assamulent avecques
eulx pour odieusement soy vre cedit pays de
lieu en lieu; 6c non contens de vivre fans
rien payer , font infiniz hrrecins, pilleries ,rouberies calonnieuíès, Si plus porroient
faire cy-après, li par nous, soyvant la re-
quiiicion des gens desdictz estatz à nous
fricte , n'y estoict promptement pourveu ;

•
à ces causes , délirant singulièrement le
bien 6c folaigement des sobjectz du roy Sc
pouvre peuple dudict pays , cognoiícent
leur bonté loyale Sc vraye obeyssanceenvers
ycelluy seigneur Sc ses officiers

, Sc obvier
que par telles manières de gens noxieux 8c
malvivans i!z ne soient ainsi pillé , opprimé ,desroubé

>
tk travaillé

, vous mandons Sc
enjoignons à ung chescun de vous en voz
distroitz 6c juridictionsfairecrier Sc publier,
à son de trompe 6c cry public , 6c par ata-
ches , fi befoing est , que nulz desdictes
sectes, appellées Egipciens cu Bomyens,
n'ayent à entrer , passer , séjourner, ne
arrester dans ledict pays de Lenguedoc ,ains lì aucuns y sont ou estoient lors '.esthè-
tes cries Sc proclamations, qu'ilz ayentà en
vuyder 8c sortir incontinent Sc fans délay ,
par le plus court chemin qu'ilz porront tro-
ver, à bonnes Sc grandes journeez ; 8c ce,
sor la peyne d'estre prins , detenuz , Sc ar-
reítez , pour incontinent estre par vous,
chescun en son distroict Sc regard, envoyés
à Marseilhe , 8c illec estre mys pour demeu
rer à leurs vies ès galères du roy, St pour
son service ; 8c (ì quinze jours après lesdictes
cries Sc proclamations ainsi faidtes, en
trouvas aucuns csefdictes sectes, appellées
Egipciens ou Bomyens , fans avoir mande-
ment du roy ou de nous exprès , deument
entériné , audidl cas, chescun en voz pou-
voirs, juridictions

,
6c distroictz les faidtes

prendre St faylir au corps, pour les envoyer
aufdictesgalères pour y enre cc demeurer
à h cheyne à leursdictes vies. Et pour '-e
que de ces présentes l'on pourroit avoir
astàire en plusours 8c divers lieux nous
voulons queau v/c/z/nnf d'icelles

.
faict soubz

seel royal
, fcy soyt adjoustée comme au

présent original. De ce faire vous avons
donné de donnons pouvoir , commission

,Sc elpecial mandement par ces présentes.
Man.ions Si ro'iimandons à tous officiers Sc
sobjectz dudict seigneur e,i ce frisant vous
obéir Sc donner main forte , íì befoing en
avés, Donné àcj, Elberit, le xvm. jour esc

Novembre , Tan M. V- C. xxxtit. A. de
Montmorency. Par commandement de
mondict seigneurie gouverneur.Berthereau.
Extraidl de Toriginal. Bertrandi.

Archiv. de l'hôtel de ville de Nismes.

L X X I.

Règlement du sénéchal de Beaucaire ,touchant les pauvns & les hôpitaux
de Nismes.

AN. IÇJ J.

Sentence pour les pauvres.POUR donner ordre Sc pollice aux pou-
vres St hosoitaux de celte cité de Nis-

mes, Sc affin que les oilifz Sc vagabons,
ensemble les sains Sc vallidespersonnes, ne
mangent le pain des pouvres, niefmeinent
des malldcles, 8c ne les soultreent des aul-
mofnes 8c charités que Ton leur impartis!
chescun |our , Sc que plusieurs se abstien-
nentde aller mandierque se pourroientmet-
tre Sc adonner à mestier 8c excerciter leur
vie ; Sc pi r ce moyen ,

les entans Sc filles
apprennent de leur joynesse quelque art 8c
industrie,qui les gardentde mendicitéSc co-
quinerie , à laquelle puisque1e font une soys
adonnés, à peyne les peuvent abandonner,
aultrement soient acoiiltumés lesoitz pou-
vres vallides , à faulte de ne vouloir
travalher Sc labourer, abandonner Iadidte
ville , le tout à l'honneur de Dieu Sc charité
de íbn prochain , qui pouroit estre exem-
plaire de toutes les aultres cités , bonnes
villes de celte présente seneschaucée, à Tor-
donnance de 'aquelle seroyent leugées 6c
par ce moyen deschargées de tout plein de
pouvres forains , delquelz principalement
ceitedistecité de Nisoies lè trouvefortchar-
gée ; Sc affin de obvier que pour ocalìon
des assemblées Sc conversation defditz pou-
vres que souries ungs avec lesaultres, quel-
que contagion de peste ne advienne en la-
dicte ville, ainsi que Ton a trouvé piulieurs
foys;aprèscequeaujourd'huySclieuenaprès

Ì de larés , font esté appelles 8c asseu.blés les

, gens d'elglise ,de justice, pollice , Sc aultres

.
notablespeisonnaiges de ladicteville , a esté,
soyvant leur a-Jvis Sc délibération

,.
statué ,

i 6c ordonné tout ainsi qu'il est contenu ès

i articles qui s'ensoyvent.
; Premièrement que toutes personnes qui

peuvent
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peuvent travalher, tant hommes que fem-
mes , n'ayans mestier deservant à la chose
publicque ,8c qui vivent oyíìfvement ou
mendient, soient employés pour nettoyer
les rues, fossés

, chemins, 8c aultres lieux
publicques de ladicte ville , Sc mesmement
pour besonher Sc eulx travalher pour les
murailles neufves des fauxbourgs,8c aultres
oeuvres publicques que se font 8c feront
pour, le bien, proffit , Sc utilité de ceste
présente vìilede Nismes. Et pour ce faire,
est mandé Sc enjoint aux viguier 8c juge
de ladicte ville, Sc à leurs lieuxtenens ,soubzviguier, Sc scrgensd'icelle , 8c à tou-
tes gens d'ellat., prendreou faire prendreles
dessufditzgens oyíìfz qui mendient par la-
dicte ville, que font sains 8c vallides , 8c
yceulx admener ou faire admener au chas-
teau 8c prisons de ladicte ville , pour illec
estre baillés 8c deslivrés par lefdictz officiers
ordinaires , ou leuríliictz lieuxtenens , aux
coníùlz de hdicte ville pour estre enferrez
de deux en deux , Sc aultrement mis en
subgestion la plus seure que faire íè porra ,
aínn que yceulx prisonniers soient mis a
servir 8c besonher aux oeuvres publicques
dellufdictes ; aufquelz consolz est mandé 8c
commandé défaire prendre bonne 8c souf-
tìfrnte garde desdictz prisonniers que ne se
desserrent 8c eschappent,ains yCeulx entre-
tiennent , 8c leur facent bailler lieu seur en
îadidte ville , pour eulx loger, en leur ad-
ministrant ou faisant administrer, aux def-
pens de hdicte ville, vivres , abillemens,
Sc aultres choses necceslàires pour leur en-
tretenement durant le temps qu'ils besonhe-
ront ès choulès sofdictes , 8c qu'il sera nec-
ceílàire pour Tadvenir.

Et en oultre, est fiicteinhibition 8c def-
fenceà tous les manens Sc habitans de Iadidte
ville Si fauxbourgs d icelle , de ne receller
on recepter lefdictz vagabons 8c oysifz men-
dieus , vallides , de la condicion dessus dé-
clarée ; mais leur est commandé les repré-
senter à ladicte justice ordinaire, pour estre
emploiescomme dessus, fur peyne d'amende
arbitraire.

Et quant aux aultres vrayment pouvres,
qui ne sont sains Sc vallides, ou femmes que
ìionr leurs enfans à norrir, lesquelz Ton ne
peult rafonnablement séparer ou seqùestrer
de leursdiitz enfans , Sc que soient cons-
traintes mendier, est ordonné qu'ilz soient
siorris 8c alimentés ès hol'pitaux de ladicte
ville , en la forme 8c manière que s'ensoyt ;
fçavoir est les pouvresmallades d'aultre mal-
Iadie que ne soit contagieuse, 8i que sont
reíìdens en hdicte ville, soient retirés à

Tome IV,

Thosoital de saint Marc, que à ses fins a esté
baillé Sc accordéauditconseil, pour 8c au
nom du chapitre de Tesglisecathédral dudit
Nismes, pour servir à l'entreteneoeentdes-
dictz pouvres mallades de ladicte ville. Et
au regard de tous les aultres vrayment pou-
vres Sc indigens , après ce que d'iceulx scia
saicte resierche par lefdictz officiers ordinai-
res 8c consolz , par devant lesquelz lefdictz
pouvres seront constrainseulx présenter Sc
exhiber pour estre escriptz 8c enrollés

,
se

retireront tous à Thosoital de ladicte ville ,qu'est aux faulxbourgsde S- Anthoine , ap-
pelle Tofpitallité des chivalliers , 8c à Ten-
drait 8c station d'icelluy que fera advisé parlefdictz officiers ordinaires Sc consolz , affin
que ne se meslent avec les pouvres viateurs
St pèlerins ; lelquelz pouvres viateurs 8c
pèlerins seront pareillement logés Sc re-
cuilliz audit hospital , Sc illec entrete-
nus , s'ilz y veullent sciourner , trois jours
tant seullement

, passés lesquelz leur sera
donné chemin.

Et affin de mieulx Sc plus aysement por-
veoir aux alimens &c vivresdesdictz pouvres,
a esté advise Sc ordonné que celluy des con-
solz, qui par délibérationdu conseil ordinaire
de ladicte ville aura pour Tadvenir la charge
Sc administration dudict hospital , se obli-
gera en forme deuë de faire bon Sc loyal
inventaire 8c receptede biens , proffis, 8c
revenus dudict hospital, 8c icelluy mettre
par escript en ung livre relié Sc nombre par
fueìlhetz que pour ce luy sera baillé , aux,
despens dudit hospital.

Et sera tant hdicte despenceqne recepte
contrerolléepar quatre bons 8c notablesper-
sonnaiges de ladicte ville , nommés en l'acte
de la délibérationdu présent conseil; fçavoir
est pour Testât de Tesglise 8c Tannée pro-
chaine M. D. xxxiv. révérend père
fraire Robert de la Croix , prevost 8c cha-
noyne de hdicte efglise, Sc vicaire gênerai
Ou diocèse de Nismes ; 8c pour Teltat des
gens de la justice 8c officiers , maistre Jehan
Robert, juge des crimes; 8c pour Testât
des docteurs & licentiés de hdicte ville ,maistre Pierre de Malmont , licentié ; Sc
pour les nobles, bourgeoys , 6c marcbans de
ladicte ville, sire Bernard Teissier ; lesquelz,
ou les deux d'iceulx en Tabsence ou em-
peschement des aultres, seront tenus certif-
ner Temployementque se sera de la recepte
dudict hospital, Sc pareillement des questes
que se feront jornellement en ladicte ville
pour lefdictz pouvres: aultrement, la defpen-
ce dudict consul Sc redteur dudict hospital
ne sera admise ne allouée en ses comptes,
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que seront ouys 8c examinés pardevant lef-
dictz officiers ordinaires 6c consolz 8c en
plein conseil , presens 8c assistens lefdictz
depputés 8c Tadvocatdes pouvres; fans ce
qu il se puisse coucher aulcune defpence pour
leurfdictes vaccations , ains seront tenus
eulx Sc ceulxque pour Tadvenir seront dep-
putés le faire pour l'honneurde Dieu 8c
charité.

Etlesquellesquestes se feront jornellement,
par tour, par deux des habitans de hdicte
ville, soyvant Tordre, cartier, 8c rues de la
ville , que en serafaict par lefdictz confulz ,
mys Sc reddigé par escript 8c enregestrépar
le secrétaire de ladicte ville, que sera tenu
informer lefdictz deux habitans, chascun di-
manche 8c jour de leur tour, pour toute la
"sepmaine advenir ; 8c seront tenus lefdictz
habitansfairelesdictes quelles Sc se rendre
facilles à les fàire ; & en casd'empêchement
légitime , porront mettre& subrogeren leur
lieu quelque bon personnaige : 8c à faulte
de faire lesdictes questes par tour 8c róîle ,
commedictest, fontdès maintenEntconin.e
dès-lors lefdictzhabitans reffufàns condam-
pnés au proffit desclictz pouvres & hofpi-
taux en cinq soulz, 8c a payer la jornée
d'ung aultre que y sera mis à ses delpens.
Et feront aussi lefdictzofficiersordinaires&
consolz de h présent ville ung aultre rolle ,
contenant les noms 8c surnomsdes habitans
bien aisés d'icelle & aultres quehontacos-
tumé faire aulmosnes, soient d'eíglise , ou
séculiers,pour après, veu le rolle despou-
vres , estre porveuà leurs alimens 8c aultres
chosesneccessaires pour le mieulzqueferese
pourra ; 8c laquelle distribution desdictes
questes 8c aulmosnes se fera parles questeurs
jornaliers, que verront la neccessite 8c indi-
gence desdictz pouvres , 8c en informeront
& feront leur raport ausihctz consolz que
seront fais intendans à toutes les choses íus-
dittes ; en ayant singulièrement regard à la
ydoneiré,preudhommie,Sc conversation de
l'ospit-llier que par eulx sera deppúté, pres-
tre , 8c mitres qu'ilz emploierontau service
dudit hospital ; duquel aiíssi leur enjoignons,
& pareillement à Tadvocat des pouvres jfaire les porsoyres & diligence des droictz,
procès, 8c causes dudit hospital ; lesquellej
questes 8i aulmosnes que jornellement Iè

recevront en ladicte ville, feront mises 8i
enfermées en lieu sewr dudit hospital, poui
estre emploies susdits pouvres ; 8c ce qui
restera

,
baillé 8c deslivré jornellementpai

lefdictz questeurs , ainsi qu'ilz verront c
faire ,

scllon Dieu 8i conscience. Et par ce
moyen seront constrains lefdictz pouvres.

de quelque qualité qu'ils soient, abstenir &
eulx désisterde ailes par ladicte ville, suyvre
8c soy arresterès portes des esglises, chapi-
tres, convens,& maisons particulières;8t à
ce faire soientconstrainspar la jesticeordinal-
re, 8c mesmementpar le soubzviguier8c ser-
gent, que les conítraindront reaulment 8c
de faict à eulx retirer aux hospitaulx dessus-
dictz par sobltraction defôictes aulmosnes ,
&c íì mestier est , cohertion de leurs per-
sonnes , 8c aultres Voyes Sc manières deuez
8c railonnables. Et tout ce que dessus, fans
préjudicedes alimens Sc aultres chosesnec-
cessairesque lefdictzconfulz hont acoslumé
administrerpour Thofpitaîde la frnté qu'est
auprès des ràulxbourgs de la Magdalene,
aussi des questes que se font par les convens
religieux, 8c pouvres ladres de ladicte
ville, 8c des questes des bassins de Tesglise
cathédrale ; ck lesquelz pouvres ladres pour-
ront envoyer 8c faire mettre enseigne 8c
drap aux portes des esglises que sont dans
la ville, fans y verir en personne, excepté
ès esglisesque sont aux faulxbourgs d'icelle,
aux parquetz toutes sois Sc lieux acostumés,
8c par manière de provision jusquesà ce que
aultrementsoit appoincté 8c ordonné. Faict
à Nismes, à h chambre duconseil de ladicte
seneschaucée , pardevant monseigneur le
juge- n âge de ladicte seneschaucée, présent
&c assistent leditrévérend père fraire Robert
de la Croix. J. de Montecalm. Extraictdo
livre desconselzde ladicte court. Janini,
notaire.

Ibid.

L X X I I.

Comptes des consuls de Nismes.

A N. i(34' & >53<>.

FRAIZ ordinaires 8cextraordinairesque
fault mectre sus les habitansde la ville de

Nismes,Tannéecourante M. V. f- xxxnil.
commençant à caresine-prenant , M. V-C'
XXXIII.

Item pour fornir à Tantrée du roy , la

royne, messeigneursles enfuis, monseigneur
le grant-maiHre , monseigneur le légat»
chancellier, dons , municiens , St aultres
defpences qu'il a fallu, faire le vil- du moys
de Juillet, M. v.c-xxxm. fust mis íus
toute la ville 8t diocèse la somme de cinq
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mille cent quatre-vingts livres, 8c faict le
defpartement, revient à la part 8c portion
de h présent ville h somme de quatre
cens quarante-quatre livres , neuf soulz,
septdeniersTournoys; pour ce yci, lin. *-

XLIIII. livres, ix. foulz,vu. deniers.
Item pour ramborser le receveurdu pré-

sent diocèse de ce qu'il avoit plus forny
que h somme sofdicte ausdictes entrées ,dons, 8c munitions ; 8c pour ce que dans
hdicte diocèse y avoit des contredi-
sans , lesquelz ne vouloient point payer
audit receveur les sommes èíquelles ils
avoyentesté cotisés, les confulzdudictNis-
mes enuoyarent au roy , pour avoir décla-
ration que actendu que tout avoit esté faict
par accord dudit diocèse 8c consentement
des diocésains, hdicte déclaration sortisse
son effet, 8c que chescun payast , ce que
le roy leur accorda, non obstant oppositions
ouappellationsquelzconques: 8c obtenuela-
dicte déclaration,ladicte diocèse fust assem-
blée au moys de Janvierdamier paflë, 8c mis
fus tout ce qu'estoit deu audict receveur,
Sc aussi ce qu'il falloit pour achever 8c aller
présenter le présent au roy, & fraizd'icelle
assemblée , que montoit tout troys mille
quatre-vings-quatrelivres , douze solz ,dix
deniers Tournois ; 8c faict ledict defparte-
ment , monte pour la part 8c portion de la
ville la somme de deux cens soixante-troys
livres, dix-huict soulz, troys deniersTour-
nois ; pour ce cy, n. «• ixin. livres ,
XVIII. soulz., m. deniers.

Item pour ce que les diocésains , ou
commis 8c depputés par eulx , ne vou-
loyent point contribuer, ny aideraux com-
paignons que dévoient aller au devant du
roy, en nombre de v-c- ou v i •c- en bonor-
dre , avec leurs enseignes , arquebutz , 8c
aultres arnoysd'armes ; mais à la sin, yceulx
diocésains consentirent que la somme de
cent cinquante livres fusse mis fus , pour-
veu que la ville fornist le demeurant que yfruldroit; par quoy, par advis 8c délibéra-
tion de conseil, tenu le x. du moysde Aoust
damier passé, fust dit que les consolz em-
prunteraientdu receveur la somme de cent
cinquante livres Tourn. ce qu'ilz hontfaict:
ic après , baillarent la charge,à monsieur
le viguier, Sc de ce que la diocèse c'estoit
accordée pour frayer 8c conduire lefdictz
compaignons , dont monsieur le viguier
reçeultledict argent dudict diocèse accordé,
8c de celluy de la ville la somme de cent
trente livres, lequel a distribué, 8c du tout
en a rendu fon compte ; par quoy, fault ram-borser ledit receveur de ladicte somme; de

laquellesomme lefdictz confulz n'ont reçu
vingt livresTournois, lesquelles hont em-
ployées és*chaperons noveaulx, avec vu.
livres que hont esté vendusles vieulx cha-
perons ; pour ce yci , CL. livrés Tour-
nois.

Item à monsieur le consul, maistre Jac-
ques Andronis,docteur, la somme de douze
livres Tournois à luy tauxêes8c ordonnées
par le conseil pour six jornées qu'il a vacqué
en allant en Avignon, par délibération de
conseil, pour bailler requesteau- roy, ou à
monseigneur le légat, chancellier , contre
maistre Jehan Fabri,qui avoit diffamé les
confulz 8c conseilliers du temps passé envers
le roy , &c sejornant , 8c aussi pour y estre
allé du mandementde monseigneurde Cler-
mont , au temps que le roy estoit audict
Avignon; 8c pour cè yci, xn. livresTour-
nois.

A monsieurle consul, sieur Loys Vidal,
au lieu de George,; Fraissin , la somme de
douze livres, cinq soulz pour le récompen-
ser de la defpence qu'il a fornye durant ung
jour 8c lendemain à disoer dans la prevosté,
au moys de Juillet, quantmessieurs les con-
suls 8c depputés se assemblèrent à ladicte
prevosté

,
8c envoyèrentquérir monsieur le

lieutenant Albenacii, Sc monsieurTadvocat
du roy , à cause que pour lors la peste estoit
en la ville, 8c ne se ausoientaslembler enaultre lieu pour comuniquer 8t tracter des
entrées du roy, munitions, & dons qu'il
convenoit fere , auquel lieu firent la def-
pence de tousceulx 8c du clavaire 8c secré-
taire de ladicte maison consulaire, comme
a faict apparoir par le rolle de hdicte def-
pence ; pour ce yci, xn. livres, v- soulz.

A monsieur le tiers , sieur Anthoine d'As-
peres, la sommede vingt livres à luy tauxéee
8c ordonnées par le conseil pour ses poynes
8c vaccations de avoir esté institue capitai-
ne 6c surintendant à Bernard Roviere, aussi
capitaine,dempuys le moy» de May fins à
présent, durant la peste que a dempuis ré-
gné 8c encores de présent règne ; pour ce
yci, xx- livres Tournois.

Item à Bernard Roviere , aussi capitai-
ne, la sommede quarante livres Tournois,
pour toutes ses poynes 8c travaulx qu'il a
prins dempuis le moys d'Avril pour estre
capitaine de hdicte fànté , 8c aussi de avoir
faict pourter les vivresaux pestifferés, don-
ner ordrede faire enterrerles mortsde peste,
tiectoyer les maisons des pestifferés , fins à
présent, pourveuqu'il serve fins à caresme-
prenant; pour ce yci, XL. livres Tour-
nois.

R rj
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Item à noble Jehan de Ayrebaudoze ,

receveur particulier du diocèse de Nismes,
la somme de seze livres , deux soulz

, six c
deniers Tournois pour le ranborscr de è
semblable sommequ'il a fournye pour la des ]
pence de bouche allant à monseigneur de i

Nismes, au lieu du Vigàn, à la compaignie <de monsieur le premier consul, 8t-moníìeur
le contrerolleurdu domayne du roy , pour
le supplierqu'il luy pleust prester à la ville la

:sommede troys mille livres Tournois,ponrfrayer aux entrées Sc munitions du roy,
en enfuyvant la teneur du conseil extraordi-
naire , tenu duns la maison episeopalle au
moys de Juillet damier passé, commea faict
apparoir par fa requeste Si appointement
d'icelle ; pour ce yci, xvi. liv. II. soulz ,
VI- deniers.

Item à Bernardine Vallete, relaissée de
feu messirePierre Besserie , la somme de dix
soulz Tournois pour certaines prunes de
dat que luy furent prinses dans son jardin
estant dans fa maison, pour envoyer à Be-
sousse , où la royne estoitlougée, desquelles
la diocèse n'a rien volu payer, à cause de
quoy hdicte Vallete avoit faict convenir
messieurs les confulz par devant messieurs
les officiersordinairesdudictN ismes, comme
plus amplement est contenu en fa requeste ;
pour ce yci, x. soulz.

Item au prieur de Ledinhan la somme de
quinze soulz Tournois pour une pierre que
luy fust prinse aux Jacopins , quant la sala-
mandre fust saicte pour les entrées du roy ,à luy tauxée, en entérinant quant à ce là
requeste, par délibération du conseil, pour
ce que la diocèsene luy a rien vollu tauxer ;
pour ce yci, xv. soulz.

Item à Jehan Molin , maçon de Nismes,
la somme de ving-t soulz Tournois à luy
tauxée 8c ordonnée par que dessus , en en-
térinant quant à ce fa requeste

,
à cause

que la diocèse ne luy a rien vollu tauxer
pour troys jornées qu'il avoit faictes en por-
tant les coffres Sc linge de la royne avec íà
charrete fins à Ville-nove ; pour ce yci ,xx. soulz.

COMPTE de vénérable 8c honorables
personnes messeigneurs maistre Jehan

Gevauldani, licentié, Bernard de la Croix,
bourgepis , Guillaume Deyron , merchant,
6c Anthoine Sicard, laboureur , consolz de
la cité de Nisoiespour Tannée à commencer
à caresoie-prenant, M. V-Ì*; xxxv. 6Ì finie
semblable jour, M. V. C- XXXVL estant leur
clavairemaistre LoysGenefii,notaireroyal,
habitant de Nismes, s'ensoyt, 8cc

Defpence dudict compte.
Premièrement ont poyé lefdictz sieurs

consolz, par les mains de leurdict clavaire,
à noble Jehan de Ayrebaudose, recepveur
particulier du diocèse dudict Nismes , la
sommede deuxcens douze livres, sept soulz,
deux deniers Tournois pour leur cottepart
Sc portion de deux mil troys cens quatre-
vingt-quatre livres, dix-neufsoulz Tournois,
mise fur ledict diocèse pour le norrissemçnt
de la compaignie de monseigneur de Cler-
mont ou partied'icelle lougée audict diocè-
se , Sc aussi pour le retour Si folle des legio-
neresalhns fere leur monstre à Narbonne
devantmonseigneurle grand maistre, comme
appert en ung article aux fraiz de ladicte
ville, escriptz de la main de feu maistre Ja-
nyn, secrétaire ; pour ce yci, il.c- xil- liv.
vu- soulz ,n. deniers.

Plus ont poyé audict noble Jehan de Ay-
rebaudose, recepveur fusdict , pour partie
8c en déduction de Tayde, oudlroy, Sc fraiz
ouctroyés au roy nostre sire en la présent
ville de Nismes , 8c fraiz , comme plus à
plain estcontenu au roolle des fraizde hdicte
année, scriptz de la main dudict seu maistre
Janyn , Sc ainsi qu'il appert par quittances
dudit recepveur, Sec. monte la somme de
deux mil troys cens quatre-vingtz-quatre
livres, dix-neufsoulz, n. ""• in.«• HH.M'
lin. livres, xix. soulz.

Autre defpence extraordinaire.
Premièrementle roy de Navarre intra au-

dict an en la villede Nismes le ix.de Juing,
dont par le conseil fust advifé luy donnei:
ung esturisjon, 8c autre bon poyslòn, 8c aussi

une ou deux pipes de vin, dont à ce fust en-
voyé messaigeà Beaucaire pour avoir ledidt
esturisjon , mais ne s'en trouva point, dont
pour quoy fust poyé au porteur cinq soulz ;

pour ce v. soulz. A maistre Jehan Payam
pour dymi vaisseau vin claret donné audict
prince, au feurde douze florins le vaisseau,
quatre livres, dix soulz Tournois ; pour ce
icy, mi- livres, x. soulz. Audict Payam
pour une carteyrole vin blanc , au feur fus-
dict, deux livres, cinq soulz ; pour ce, n.
livres, v. soulz. A Vidal Esteve, poysson-
nier d'Aygues-mortes, pour xxxnil- liv.
poysson 8c petitz esturifons, donné audict
prince , trente quatre soulz ; pour ce icy

>xxxmi.soulz. A Jehan Blanc, poysson-
nier , pour quarante-deux livres de gros
dayrre, lops, 8c rongés,aussi donné audict

: prince, deux livres, deux soulz ; pour ce,
• íì. livres, il. soulz. A David Calguiés pour

,
avoir faict tirer Tartiíharie à Tentrée dudict
prince, tant à luy que à son conipaignon >
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& aussi pour fere pourtier 8c retournier
î'artilharie , dix sept soulz ; pour ce icy,
xvn- soulz.

A Guillaume Françon , tondeur
, pour

cent cinquante pichiers vin clairet, par luy
fourny au moys de May à monseigneur de
Clermont venant de la court Sc alant à Be-
ziers 6c en Narbone , lougé en prevostat ,
au feur de quatre deniers le pichier, deux
livres, dix soulz ; n- livres , x. soulz.

Ibid

L X X I I I.

Permission accordée à la ville de NismeS

par le roi François I. de prendrepour
armes, au lieu\ d'un taureau, le type
de la médaillefrappéefous lesRomains
par la colonie de cette ville.

A N. iJîí-
FRANÇOIS,par h grâce de Dieuroy'de

France, à tous presens 8c advenir salut-
Nous avons reçeu;hforme de Temphitheatre
envoyé par nos chiers 8c bien amez les con-
suls, manans 8c habitans de nostre ville 8c
diocèse de Nismes , 8c entendu par nostre
amé Sc féal maistre Anthoine Ailier, doc-
teur, és droicts, 8c consul de nostredicte
ville , la palme, coleuvre enchaîné, 8c cha-
peau de laurier , dans ledidt emphitheatre
enclos , avoir esté anciennementles armoi-
ries S: enseignes de nostredicteville de Nis-
mes .; ce que nous a ledict Arlier claire-
ment demonstré, tant par apparentes rai-
sons , que par le revers de plusieurs antiques
médailles, esquellcs &c én Tune des faces
avons veu à demy relief figuré ledict coleu-
vre fans aisles , à quatre pieds, passant,
enchaîné à une palme, St en icelle un cha-
pelet en forme de laurier pendant, Sc au
dessous les deux pieds de devant dudictco-
leuvre ung petit rameau d'une palme , Sc
clavantaige, escrit en lettres antiques, ma-
juscules

,
8c syncopées, suivant le stile des

anciens,coLt;BER NEMAUSENSIS : ad-
vertis aussi les consols de nostredicteville de
Nismes avoir depuis peu de temps en ça im-
petré de nous ung thoreau d'or pour les
armes de ladicte ville ; voulans par ce Si dé-
fi rans conserverou bien renouvellerles loua-
bles a ntiquitez, 8c desquelles avons esté Sc
sommes grandement amateurs, memes à

nostredicte ville, qui est fut toutes autres
de nostre royaume illustre, chiefà présent
de diocèse , & siège principal de nostre
seneschaucée de Beaucaire, en augmenta-tion d'honneur, restauration , comme dict
est, de Tantiquité , 8c pour autres bonnes
Sc grandesconsidérationsà ce nous mouvans,à iceulx consuls , manans Sc habitans de
nostredicte ville de Nismes , avons odtroyé
8c octroyons , voulons 8c nous plaist, de
nostre propre mouvement , 8c certaine
science,plaine puissance, 8c auctorité royal ,par ces présentes, que demis 8c rejecté le
thoreaud'or par nous , commedict est, au -trefois.à eulx concédé en leur ancien champ
de gueulles, soient dorefnavant 8c à perpé-tuité ledictcoleuvre à la.palmeenchaîné, 8c
le chapelet de laurieren icelle pensile , 8r
davantaige, escrit en lettres antiquesmajus-
cules ces deux mots, COL. NEM- Iadidte
palme entre lefdictsdeux mots 8c par dessus,
8c tout ainsi qu'est contenu en la figure cy
empreinte, laquelleest purement pourtraidte
8c tirée du revers des antiques médailles ;ledict coleuvre , palme

, Sc chapelet, de
fynople, comme plus approchant du naturel
d'iceulx , la chaîne Sc les lettres d'or, le tout
sor Tancienchamp de gueulles. Si donnons
en mandement par ces mesines présentes à
nostre seneschalde Beaucaire, ouà son lieu-
tenent, que de nostreprésentoctroy 8c con-
tenu cy dessus il face, souffre, 8c laisse lef-
dits consuls, manans & habitans de nostre
didte ville de Nismes , joyr 8c user phine-
ment,perpétuellement ,8c. à tousjours ; ces-
sant Sc faisant cesser tous troubles Sc empes-
chementsau contraire ; en contraignant oufaisant contraindre lesdicts consuls 8c habi-
tans d'icelle nostredicteville, par toutes les
voyes 8c manières deué's 8c requises, à
rejecter ledict thoreau d'or, 8c au lieu d'ice-
luy dorefnavant porter ladicte armoirie Sc
enseignecy dessus figurée Sc empreinte , Sc
d'icelle user, tant en leurs seaux que sor les
portesde nostredicte ville, Sc en autreslieux
8c endroicts accoustumez ou befoing 8c re-
quis sera. Et afin que ce soit chose ferme Sc
estable à tousjours, nous avons faict mectre
nostre seel à cefdictes présentes ; sauf en
autres choses nostre droict Sc l'autruy en
routes. Donné à Kuc , au moys de Juin ,Tan de grâce M. v.*- xxxv. SC de nostre
règne le vingt-unieme. Par le roy, le sieur
de Montfaulcon,grandmaistre Sc mareschol
de France , présent. Bayard. Contenter,
des Landes-

Leué's, publiées au conseil de la cour
.

presidale de Nismes, 8c registrées au livre
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dudictconseil, presens messigneurs.les gens
du roy , le xxix. de Novembre , Tan
m. D.xxxvi. Lanfardi.

Ibid.

L X X I V.

Réquisition des consuls à l'êvêque de
Nismes , pour {établissement d'une
théologale ; avec la réponse deson
vicaire général.

AN. I?37«

Réquisitionsaisie à monseigneur l'evefque de
Nyfmes , & à monseigneur le prevost , son
vicaire.
L'An M. v.c-xxxvn. 8c le XXVIT.

jour du moys d'Octobre,en la présence
de moy, notaire royalfoubzíìgné, Sedes
tefmoings dessoubz nommés, personnelle-
ment constitués honorables personnes mon-
seigneur messire Loys Andronis, docteur ès
droiz , sire Anthoine Payani, bourgeois ,
maistre Jehan Lanfardi , notaire, Sc sire
Jaques Corconne , laboreur, consolz de
la cité de Nyfmes, lesquels tant au nom de
la cité que diocèse de Nyfmes, ont requis
révérend père en Dieu monseigneurTeves-
que dudict Nyfmes , en la personne de
monseigneur messire Robert de h Croix,
prevostdudict Nyfmes, fon vicaire, 8t aussi
comme prevost Sc chefdu chapitred'icelle,
ont dit, comme en ung fulhet de papier est
contenu, luy protestant, en tant que tou-
che ladicte cité , par manière de provision,
pour maistred'escollesdeladictecite,assavoir
est maistre Gaspar Cavart, ici présent, que
l'ayeà recevoir; Sc pareilhementsire Gilbert
Langlade, pour 8c au nom des consolz de
Sommieres, 8c Jehan Bornyt, consuld'Ay-
margues, lesquelz pour Sc au nom dudict
diocèse, 8c en tantque touche ledict diocè-
se, 8c comme diocésains d'icellui, ont dit

j
comme audit papier est contenu , lequel
est de ceste teneur.

Les consolz , manans 8c habitans de la
cité de Nyfmes,disent 8c exposentque pai
disposition de droictcommun,Si des sa'mcts
décretsSc conscilzde Tesglise, Sc defpuis pat
la sanction pragmatiquede toute TesgliseGai
licane, 8ç dernièrement par les sainctz COR-

cordatz faictz & passés par manière de
contràultentre nostre sainct père le pape, 8c
le très-crestienroi de France, Sc toute l'esi.
glise Gallicane, ayt esté Sc foit statué Sc
ordonné que une chafeune efglise cathé-
drale , 8c pareilhement ung chascun prieu-
ré 8c colliege de la diocèse , Sc mesme-
ment quant les facultés des prieurés Sc
collieges y peuvent suspecter, de pro-
voir, c'est Tevesque , avecques son cha-
pitre 8c la cité où est le chef dudit dio-
cèse , Sc les collieges Sc prieurés aux lieux
où sont assiz, d'ung maistre és artz , à la
nomination Sc présentation des confulz &
leur conseil, suyvantles coustumes 8c liber-
tés apreuvées , jusques à présent observées,
pour la érudiction8c instruction des enfans
desdictes cités , 8c aultres villes 8c lieux
dudit diocèse , és artz liberaulx, 8c d'ung
theologue pour lire, enseigner, Sc prescher
les sainctz euvangiles , 8c déchirer la faindte
escripture ; 8c pour ce fere, chascund'eulx
assigner ung beneffìce ou prébende compe-
tant pour nourrir Sc entretenir ledit maistre
honestement 8c discrètement ; par quoy les-
dicts confulz , pour le devoir de leur charge,
bien 8c utilitéde la cité Sc chose publicque,
de laquelle ilz sont redteurs Sc administra-
teurs , 8c tant en leur nom que dudit dio-
cèse , requièrent révérend père en Dieu
monseigneur Tevesque de Tesglise cathé-
drale de Nyfmes 8c son chapitre , Sc en son
absence,vous monseigneurmessireRobertde
la Croix, prevost, 8c vicaire dudit mon-
seigneurTevesque de Nyfmes, que en en-
fuyvant les sainctz décretz , conscilz, 8c
concordat», à la nomination & présenta-
tion defditz consolz , ayés à mettre 8c insti-
tuer , soyvant h injunílion à nous saicte,à
vostre réquisition , par monseigneur messire
Galhardet de Montcam, juge-mage en la
seneschaucée de Beaucaire & Nyfmes, le
xxv. de ce moys d'Octobre , au bureau où
estiés présent , maistre Gaspar Cavart,
hommeydoine 8c fouftizant;lequel, comme
tel, vous présentons, fans préjudicetoutes-
foizdes droiz des parties, 8c par manière
de provision, suyvant la injunction à nous
saicte ; 8c ce faisant,assigneraudict maistre
Gaspar ung beneffice ou prébende compe-
tant pour la sustentation 8c entretenement
dudict maistreGaspar Sc de ses coadjuteurs,
que leur conviendra avoir ; offrant payer 8c
délivrer audit maistre Gaspar les gaiges or-
dinaires que de ancienneté est acoustumé de
bailler : 8c semblablement provoir d'ung
maistre en théologie , ydoine 8c souffifànt,
pour lire Sc enseigner tous les jours

»
&î
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aufïì prescher les dimanches 8c festes solen-
nelles à vostre pouvre peuble, auquel

» «*
debito postorali officiis,eSiestenu administrer
pabulutn doctrine i veu mesmement le temps
que court, & que à faulte de ce y a eu,
& de présent y a, & pullulent journelle-
ment plusieurs grandzerreurs contre nostre
foy,& à très-grand préjudice 8c trouble-
ment deTesglise 8c crestienté : Sc que doref-
navant y ayés chascun an à provoir 8c fere
ainsi que dessus- Ainsi lerequerent, tant
pour eulx que pour toute la diocèse , que
pour le bien Sc utilité d'iceulx 8t de leurs
enfans , à celle fin que ne demeurent de ap-
prendre 8c avoir bonnedoctrine. Autrement
eocasdereffus8c denyement dece que des-
sus,protestentcontre mondit seigneur Teves-
que 8t vous , comme son vicaire, 8c com-
me chef 8c prevost de ladicte efglise cathé-
drale & chapitre, de la transgressiondefditz
sainctz decretz 8c concordatz, Sc de no-
toire abus, en retardant 8c denyant la doc-
trine , laquelle estes tenu de donner aufditz
enfans desdictescité 8c diocèse, 8c à faulte
dece, en avoir recours au supérieur Sc à
ceulx à qui appartiendra ; demandant ref-
ponce à ce, Sc instrument de tout ce que
deílûs par le notere yci présent.

Lequel de la Croix , vicaire 8c prevost
dessusdit, a demandé h coppie de ladicte
requeste, 8c icelle veuë leur fera refponce ;
les assignant pour icelle sere à heure de mydi
dudidt jour ; de laquelle requeste luy en
ont baillé ungdoble. Faict dans les claustres
dudit chapitre de Nyfmes, ès présences de
Johan Molezan , Anthoine Aguylié,Jehan
Blanc-yille

, 8c moy soubzsigne.
En après, ledit jour, environ une heure

après mydi, mefdicts seigneurs lesconsolz,
& aussi lefdictz Langlade Sc Bornyt, dio-
césains dudit diocèse , chascun en leur en-
droict&c en tant que touche lesdictes cité &c
diocèse, ont demandé refponce de ce que
dessus. Et aussi iceulx consolz pour hdicte
cité ont présenté ledit maistre Gaspar

, re
nuennt estre reçeu en maistre d'escolles ;
protestant, en cas de reffus ou delay , de
ne retourm r plus pour obtenir refponce. Et
lors mondit seigneur le prevost leur a res-
pondu que ledit maistre Gaspar n'estoit pas
recevable, car n'estoit pas cognu ; Sc da-
vant ige, qu'il n'estoit pas'» habitaclerìcali j&a faict commandementaudit maistre Gas-
par ,

illec présent, qu'il eust à faire sa barbe,
Sc ce sor peine d'escomuniement. Auquel
ledit maistre Gaspar a respondu qu'il n'y
competoit poinst , ains en appelîoit ; luy
disant en oultre qu'il n'estoitpas de fa juri-

diction , car n'estoit pas clerc tonsuré. Leur
disant en oultre'mondict seigneur le prevost,
que là Sc quant ledit maistre Gaspar devroit
estre reçeu , ce que non, qu'ilz le dévoient
présenter au cabiscol, auquel appartient la-
dicte présentation ; déchirant mondict sei-
gneur leprevost qu'il veut bailler sa refponce
par escript ; les assignant pour icelle bailler
à Theure de compliedudit jour. A quoy lef-
dictz confulz n'y ont consenti, ains ont pro-
testé , comme dessus. Faict en h mayson
de la prepositure dudit Nyfmes , ès pré-
sences de Pons Balazuc

, Jehan Molezan,Jean Blanc-ville, 8c moy notaire soubsigné.
Puys en après, Tan que dessus, 8í le I.

jour du moys de Novembre, dans ladite
mayson de la prepositure , mondictseigneur
le prevost 8c vicaire a baillé à moy notaire
soubzsigne sa refponce par escript , ainsi
qu'il est contenu en deux fulhetz depapier,
Sc est de ceste teneur.

Veuë la cedulle à nous présentée au
commancement, au nom des consolz, ma-
nans & habitansde la cité de Nyfmes, 8c
à la fin d'icelletant par eulx que aussi pour
8c au nom de toute la diocèse,appert n'estre
poinctlieu de h demande saicte parlesoictz
consolz,consideré les estatuzdeTesglisecathé-
drale de Nyfmes , concernant la charge ,laquelle est tenu monseigneurTevesque de
Nyíìnes , & aussi le chapitre ; lequel pour'
Ce qu'est pastor animarum & curâtus pa-
rochiarumsue diocesis

3 que ad curant anima-
rum, il a acouflumé de provoir aux lieux
St villes de son diocèsede curés foussifàns,
quoad regimen & curam animarum, 6» nerno
est qui conquerat refpettu cure animarum ; car
quantaux prieurés de son diocèse,a esté prc-
veu de.gens lettrés , 8c en leur absence de
gens de bien ; Sc touchant h cité de Nyf-
mes, qu'est caput diocesis , a esté assés pro-
veu à ce qu'est tenu de fere , tant lediteves-
que que le chapitre de Nyfmes ; & habet
quilibet sua onera , que tenetur facere juxta
fiatuta confirmata per Romanum. pontifficem ;
que onera adimplet ex parte sua

, 8c aussi le
chapitre, comme est notoire. Maintenant
lesditz consolz taisant leur fundament, com-
me ìlz disent , de droict , comme sainctz
decretz , rant de h pragmatique que aussi
concordatz seiz & paslés par nostre sainct
père le pape 8c le roy nostre sire, ne fè
trouver.) poinct jamais que aye esté saicte
aulcune mention des esglises régulières, in
quibus non caditprebenda ; habentfolummodò
ipfi canonicì regulares viitum 6> vestitum, &
non prebendam ; par quoy n'est poinct à in-
férer à présent que les concordatz 8a consil-
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les faisant mention de assigner prébende au
theologue , ut légat , non vendlcant sibi lo-
cum in ecclefia cathcdrali régulait. Et com-
me soit ainsi de droidt, comme cnascun
prieur est tenu demeurer en sa paroisse Sc
fere ibi rcfidentiam, propter curatn animarum
quam excercere tenetur , divcrsa fukest ratio ;
& per flatuta religionis, Tevesquede Nyf-
mes habet onus sibi injunctum,refpeclusue ec-
clesie ; Sc quant à son diocèse, n'est tenu de
tenir preícheur in locis sue d.ocefis ; habet
tamenfuam vifitationem, de qua vifitatione &•

provisione cure animarum contentari debent
diocefani, Sc aussi h cité de Nyfmes ; à la-
quelle cité Sc à Tesglise cathédrale, tant
luy que le chantre, Sc aussi le chapitre ,font chascun ses charges, ainsi que porte le
droict commun Sc les estatutz de Tesglise;
de quibus cjlatulis & oneribus contentari de-
bent ditìi consules ; & quicqtúd fabuletur

,
ne se trouvera jamais que epifiopus teneatur
éid providcndnmde efiolis, ne aussi de theo-
logue ; car quant aux escolies du theologue,
rcmanfitJola. voluntas in teriniuis , abjque ail.
qua extentione; 8c par ainlìn ne peult Ton
constraindre Tevesquede Nyfmes , ne cha-
pitre , a estre tenu à laditte requeste- Et
est bien à considérer que íì ledit chapitre non
impleret onera sua ad que tenetur, comme
présupposent, leditchapitre ne pourroitsup-
pléer ausditescharges, causanteìnopiâipsius,
lequel est pouvre , comme est notoire ; Sc
ce provient de h faulte des habitans de
Nyfmes ,

lesquels ne veullent payer aulcune
décime, tant de Thuyle, que de hynes, 8c
certaines autres choses aulquelles sont tenuz
de droict commun, Sc sont refful'ans,dont
cn pend procès en la court de monseigneur
le seneschal. Et lì y a plus encores,, car le
chapitre a acoultumé de tenir Sc tient ung
maistre foultifànt

>
bon theologue , pour

erudiction des chanoynes 8c religieuxdu
chapitre ; lequel ]it continuelementleans ;
,8c fi aliquafil controvefiaentre les confulz
Sc le chantre de Tesglisesuperfacto 6- n-gi-
minc efcolarum de la présentcité de Nyfmes,
par estatutz Sc ordonnances observée!, m
.çoncujsè à la présentcité Si diocèse de Nyf-
mes , h charge.principalle appartient au
chapitre ; 8c ainsi a esté acouíìumé de ob-
server par tout, fans avoir aulcung elgard
aux présentations faictes par les consolz ,
& omnimoda dfpcfitiopcrtinctad ipjum can-
torem. Et est bien à considérer, car ledit
chantre voyant le dangier estoit survenu en
la présent cité de Nyfmes par le maistre
maige és escolles 8c escolliers ,

pullulant

magna hercfis
3 tant defaçramento altaris que

de facramemis ecclesie , dont plosieurs sonî
esté prévenus Sc pugnis tant par censures
ecclésiastiques que aussi per dominos tempo-
raies ; & ce estoit en grand esclandre de

,1a toy catholique. Ldsquclz consolz ont es-
sayé de présenter ung maistre Ymbert Pe-
coiet pour régir les escolles

>
lequel a long-

temps que a esté intitulé in materia herejis ,dont lesditz consolzdevoien desoìer dejuster
avec ledit chantre de instituer ledit maistre
Ymbert aux escolles,lesquelz estoient bien
avertis les erreurs hérétiques estre prove-
nuës ab efiolis ; 8c présenter ledit maistre
Ymbert intitulé de herelie ,ce n'estoit, linon
pour multiplier les erreurs. Et parce que à
ceste cause ledit maistre Ymbert aye esté
prévenu , 8c aye respondusuper premijfis ,les consolz ont présenté ung nommé maistre
Gaspar C'avait, lequel est incognu, 8c ne
seaic Ton dont il est , Sc estoit compaignon
dudit maistre Ymbert, lequel, comme est
présumé, eodem morbo laborat,comme ledict
maistre Ymbert. Et si y a plus encores ,car ledit maistre Galpar/«iíJocius de mais-
tre Batalerii, lequel obfúgit; 8c debailler les
escolles à ung tel, comme est ledit maistre
Gaspar , cum videatur esse imitator defditz
maistres Ymbert 8c Batalerii , n'est point-
capable aux escolles, actento etiam quòdnon
constat de ejus f'ujficientia , 8c aussi n'est il pas
in habltu & quaìitate d'estre maistre d'eícol-
les, deshobeyssant aux commandements à
luy faictz par son supérieur, lit quant aux
escolles, ledit chantrey a proveu de gens
soufrìfans, ydoines, 8c non fúfpectz dudit
crisme de hérésie , lesquelz ont régi autres
fbiz les escolles de h présent ciré de Nyf-
mes, in quibus nulla cadit f'ufpettio herejis,
delquçlz se doibven't contenter.Protestecon-
tre lesditz confulz , en cas que la herelie 8:
secte reprovée viendroit à pulluler 6c aug-
menter , 6c contre les coupables d'icelle
soient esté faictes plusieurs exécutions, 6í
enjoinct par arrelt à fere pngnition , que ne
tient pas à Tevesque de Nyfmes, ne à ion
vicaire, mais aux consolz, voilant empel-
cher scelle , par ce que dessus.' Toutesfbiz
en tant que touche ledit evefque St cha-
pitre, &rrejp';flu onerutn ad que teneri pas-
sent

, & ad. liée effent oblrgati , offrent de
demeurerà ladicte de la court souvereinede
parlement , seant pour le roy nostre lire;
à laquelle k clit evefque , ou íbn vicaire &
oliìcial, entend fere apparoir de hckshobcis-
sance 6c mefpris des censuresecclésiastiques,
8c. de la rébellion formelle faidte par aulcungz
ciesoitz consolz à l'orhcial dudit evefque de
Nyfmes dernièrement, quant ledit maistre

Yïr.bert
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Ymbert fust présenté audit chantre , 8c de
la faveur8c aydequ'ils donnent Sc ont donné
audit maistre Ymbert, prévenude herelie,
&c de la sollicitation que ton*pour luy ; pro-
testant comme dessus.

La présente refponce a estébailhée à mais-
tre Anthoine Chabaudi, notaire de la may-
son commune de Nyfmes

, en reípon-
dant à certaine cedullebaillée à monseigneur
le vicaire de monseigneur de Nyfmes par
les confulz de ladite ville , moy présent 8c
esciipvant, A. Terrisse, not. Faict où que
dessus, ès présences dudit maistre Anthoine
Terrisse , noteire , Thomas Gaussendon ,habitans de Nysmçs, Sc de moy devant dit
Anthoine Chabaud , noteire & secrétaire
de ladicte mayson consulaire soubzsigne.
A. Chabaudi, not.

i

Registr. du xvi.siécle, ibid. '

i

I

.
^

L X X V.
-

Lettres du roi Françoic I. pour exi-
ger , suivant Vusage, un harnais ou j

dix livres de ceux qui avoient été
(consuls de Nismes pour la première
(fois

,
nonobfìant la prescription de

quarante ans. j

A N. in> (i5î8.) i

iFRANÇOIS, par 'agrâce de Dieu roy i
de France , à nostre seneschal de Beau- í

caire , ou son lieutenant , salut. Reçeué" i
avons Tu".ib!e sopplicarion des confulz de Í
nostre ville 8c cité de Nyimes , nostre pro- ;

cureur en vostredicte seneschaucée joindt
i

avecques eulx , contenant que de long-
<

temps, par transaction Sc accord passé entre iles consolz 8c habitans de hdicte ville, & <auctorifée par justice , auroyt esté statué 6c ;
accordé que chascun qui viendroit à estre

i
consul après ledit accord , nour son premier

iconsulat
, seroit tenu bailler ung Ti3rnoys

i

pour la défense de hdicte ville
, ou bien ung 1

marc d'argent, que a esté defpuys extimé I

à dix livres, par le payement que en a esté i
fàict par plusieurs, pour eflre employé enharnoys pour la défense 8c fortification de

<Iadidte ville ; desouys laquelle transactionSc j

accord ainsi auctorisé , plusieurs ont payé
ladictesomme de dix livres, 8ç les autres i

Tome IF,

ung harnoys ; toutessois en y a beaucoup
que defpuys quarante ans en ça sont redeva-
bles dudidl harnoys,ou desdictes dix livres.;
8c doubtent lesdicts suppliansque si à présent
leur vouloient demander 8c faire contrain-
dre à paier, voulcissentóbjicìer,mesmement
ceulx qui sont redevables au dessus desdicts
quaranteans , du laps de temps par lequel
prétendent estre intervenue prescription,
laquelle toutessois ne peult avoir lieu contre
la chose publicque Sc communaulté dudict
Nysoies, tant pour raison de ce, que ceulx
qui ont esté ainsi consolz ont juré garder les-
dictsestatutz 8c accordz , Sc par conséquent
paier lesdicts harnois,ou dix livres ; contre
lequel serementle temps ne peultavoir cou-
ru que à mauvaise soy , laquelle empesche
prescription aussi: car la négligencede ceulx
qui ont esté consolz 8c ont eu Tadministra-
tion Sc gouvernement de la chose public-
que ne peult avoir préjudiqué à icelle repu-
blicque, Sc non voulant fere leur devoir,
faisant contraindre les débiteurs desdictz
harnoys , ou dix livres , à les paier chascun
Í)our son année; sor ce requéranthumblement
eur pourveoir de nostreremède convenable

scllon le cas. Pour ce est-il que nous deíïràns
garder Si entretenir les droictz 8c louables
estatutz de ladicte communauté de Nismes
concernant la fortification Sc entretenement
de nostredicte ville 8c cité, vous mandons,
8c d'autant que puys n'aguieres ont esté con-
trainctz par vous ceulx qui dévoient lefdictz
harnoys, ou dix livres, defpuys vingt-cinq
ans 6c en ça,, à le paier, Sc que vous estes
no'tre seneschal 8c partant conservateur des
droictz6c privilieges de hdictecommunaulté
de Nyfmes, commettons tant que befoing
seroit, que apparu que vous soit sommaire-
ment 8c de plain, appelles ceux qui sont à
appeller ,

de ladicte transaction Sc accord
auctorifée par la justice, gardée Sc obser-
vée despuys lefdictz quarante ans, &c jus-
ques à présent de ladicte commu-
naulté de Nysoies qui n'ont paie lesdictes
dix livres, ou bailléParnoys,qu'ilzdévoient
pour raison de leurdict consulat, mesme-
mentdespuys quarante ans Si en ça
contraignesou faictes contraindre les débi-
teurs desdictz harnoys

, ou desoidtes dix
livres, à les paier, ou bailler réanimentledict
harnoys, sellon 8c enfuyvant la teneur de
ladicte transaction observée comme dessus,
par toutes voyes deues 8c raisonnables

; 8c
en cas de débat, failànt aux parties oyes,
justice. Car ainsi nous plaist-il estre faict,
nonobstant ledit laps de temps de quarante
ans i que ne voulons nuyre ne prejudcier à

S
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ladictecommunaulté 8c université des habi-
tansdudict Nyfmes,pourlescausessufdictes,
ains en tant que befoingseroit, iceulx en
avons relevés8c relevons de grâce especial,
par ces présentes, rigueur de droict , estille
de cour,Sc quelzconques lettres à ce con-
traires non obstant. Donné à Montpellier/îe
XII. jour deJanvier, Tan de grâce M. V. «•

xxxvn. 8c de nostre régne le vingt-qua-
trieme. Par le roy , à la relation du conseil.
Barrillon.

Archiv. de Thôtel de ville de Nismes,

L X X V I.

Xettres du roi François I. qui ordon-
nent une levée de vingt mille hommes
de pied pour la défense du royaume ,
avec la taxe de la ville de Nismes à
quatre cents hommes, évalués deux
mille quatre cents livres.

A N. IJ57- íIJ33.)

A tous ceulx qui ces présentesverront,
nous garde du seel commun royal esta-

bly aux contractz& balliage de Mascon 8c
seneschaucéede Lyon, salut. Sçavoirfaisons
nue nous avons veu 8c leu, 8c faict veoir 8c
lire par les deux notaires royaulx de Lyon
íòubzfìgnez les letrres patentes du roy no-
stre sire,íàines8c entières, scelléesdu seel du-
dict seigneur, desquelles la teneur est telle.

Françoys, par h grâce de*Dieu roy de
France, à nostre amé 8c féal conseiller 8c
gênerai de noz finances en la charge 8c gé-
néralité de Languedoc, maistre Charles
du Plessis, salut 8c dilection. Comme nostre
ennemy Tempereur voyant qu'il n'a peu
mettre à exécution ses dampnées 8c mau-
vaises entreprinses , invahir 8c opprimer
noz royaume , pays , 8c seigneuries ,8c par Tayde de Dieu 8c noz bons 8c
foyaulx fubgetz , a esté par nous 8c nosarmées, où avons esté en personne, vain-
cu 8c contrainct de se retirer, à fa grant
honte 8c confusion, continue 8c se perforée
par tous les moyens qu'il peult excogiter8c
parquerir d'assembler deniers 8c gens pour
redoubler ses forces 8c armées, cuydant à
ceste soys parvenir à Texecutionde son mau-
vais tk inique vouloir , reffulânt la paix ,

laquelle nous avons quise 8c pourchassée
par tous moyens 8c conditions,pour lebien
8c repoz de nostre royaume 8c de toute la
chrestienté ; nonobstantlaquelle obstination
& persévérancede nostredict ennemy soyons
délibéré , avec Tayde de Dieu 8t de noz
bons 8c loyaulx fubgetz, y obvier, résister,
8c empescher qu'il neruyne, destruise, 6c
mette en prede nofdicts royaume, pays, Sc
fubgetz, comme il se jecte 8c vente, tant
en publicque en privé ; àquoy ne pourroit
estre pourveu, íàns lever 8c assemblergrant
nombre de gens, tant de cheval que de pied,
fàire 8c dresser bonnes 8c puissantes armées
par terre 8c par mer ; 8c ne pourroient les
fraiz si grants 8c urgens estre pourtez 8c
soubstenuz de nostres ordinaires tailles 8c
aydes que prenons Sc levonspour cest effect
fur nostre peuple, lequel nous désirons par
tous les moyens à nous possibles

,
solaiger

Sc supporter, mesme nos fubgetz demeu-
rans ès bourgs, vilhiges, 8c plat pays ,qui ont íbubstenu Sc soubstiennentplusieurs
fraiz 8c mises 8c defpences pour le passé

pour le passaigede noz gens de guerre , &
oultre nofdicts deniers ordinaires Sc prove-
nans de la vendition 8c engaigemënt de no-
stre dommaine

,
8c les subventions que nouj

ont faict les prelatz 8c gens d'efglise de no-
stre royaume, 8c continuent encoures de
présent , soit très-requis 8c neccessaire
nous aider des habitans de noz bonnes
villes 8c citez franches 8c aultres, pour
chescun en son endroict 8c regard sub-
venir & payer h soulde d'ung nombre
de gens de guerre à pied pour la tui-
tion 8c deffence de nostredict royaume,
relister à Tinvasion 8c dépopulationd'icellui
durant les moys de Juin , Juillet, Aouíl,
8c Septembreprochain, sitantl'afferedure:
pour ce elt-il que nous , après avoir mys
ceste affere en délibération , 8c eu sor ce
Tadvis d'aucuns princes de nostre íâng 8c

gens de nostre conseil, ayons en autres cho-
ses ordonnéestre prins, cueilly, 8c levé es-
didtes bonnes villes 8c citez h soulde de
vingt mil hommes de guerre, dont celles
de vostredicte généralité ont esté coctisees
8c tauxées à la soulde de troys mil quatre
cens soixante dix hommes, montans pour
chescun desdidts moys la somme de vingt
mil huict cens vingt livres, 8c pour myeulx
8c plus seurement pourveoir à la deffence
de nostredict royaume , 8c estre prests de

ce qui est neccessaire , la trefve fynie ,
voulons8c ordonnonsladictesomme de vingt
mil huict cens vingt livres pour le premier
moys estre assemblée& mise ès mains, c est
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assavoir ès lieux 8i villesde vostredictechar-
ge ou il y a recepveurs de noz tailles, è«
mains deldictsrecepveursdes tailles ; Sc ès
autres lieux où il n'y a aucuns recepveurs
de nofdictes tailles, ès mains des recepveurs
particuliers de Tayde Sc octroy du diocèse
où se lèveront lesdicts deniers, dedans le
premier jour de May prochain venant : 8c
pour les second, tiers, 8c quatriesmemoys,
semblables sommes íes premiers jours de
Juin, Juillet , 8c Aoust, si tant Taffere
dure, comme dict est. Et pour cet effect ,
vous mandons 8c commettons par ces pré-
sentes vous transporteren vostredictechar-
ge Sc généralité, pour en icelle fere pren-
dre , lever, 8c cueillir le plus promptement
que fere se pourra des villes 8c lieux de
vostredicte charge, déchirezen Testât ligné
de nostre main, lesdictessommesde deniers,
dont mention est saicte en icellui , que à
celte fin vous envoyons clos 8c scellé ; 8c
lesdictes sommes dont chescune desdictes
villes Sc lieux a esté coctisée par ledict estât
faictes respectivement mettre ès mains de
nofdicts recepveurs, pour estre employez
au faict de ['extraordinaire de nos guerres ,ainsi que par nous sera ordonné. Et à ce
fere , souffrir

,
8c accomplir, contraignez

ou faictes contraindre les habitans desdictes
villes-Sc chascun d'iceulx reaument Sc de
raidi, comme est accoustume fere par noz
tailles Sc autres denrées, par primé8c saisie
de leurs biens , vente 8c exploictation
d'iceulx , détention 8c emprisonnement de
ìeurs personnes , 8c par toutes autres voyes
S: manières deuè's 8c raisonnables ; leur per-
mettens,où ils n'auroientdenierspoursatis-
fere lesclictes sommes esquelles nofdictes
villes sont coctisées par ledict estât, de les
mettre & imposer fur les contribuables ha-
bitansesclictes villes 8c faulxbourgs, le fort
pourtant le foible, 8c commeest accoustumé
imposer èsstailles & subventions pour le fait
de la guerre ; en contraignant ou faisant
contraindre chescundesdictshabitans par la
manière dessusdicte , non obstant opposi-
tions ou appellationsquelzconques , 8c fans
préjudiced'icelles, pour lesquelles ne vou-
lons estre différé , actendu Timportancede
Taíere dont est question ; Sc la cognoissance
desquelles nous avons, dé nostre propre
mouvement, plaine puissance , 8c auctorité
royale, retenu Sc retenonsà nous8t à nostre
personne, Sc d'icelle interdict Si deffendu ,interdisons Sc deflendons toute court , ju-
risdiction, 8c cognoissance à noz cours de
parlement, generaulxde la justice des ay-des, efleiiz

, Sc à tous autres noz juges ,

cours, 8c officiers ; 8c lesquelles nos pre-
sens ordonnance, rétention, interdiction ,vouloir, 8c intention, voulons 6c ordon-
nons estre portez à nofdictes cours parnostre premier huissier ou sergent ; auquel
mandons ainsi le fere, 8c de les fere 8c lìgnif-
fier par tout ailleurs où il apartiendra, 8c
aussi de fere tous adjournemens , contraine-tes, 8cexploictsque par vous seront ordon-
nez en Taffere fusdict , circonstances 8c
deppendances d'icelluy , en faisant rap-
port 8c certifïìcation fbultìfans. De ce fere
vous donnons pouvoir , auctorité, com-
mission , Sc mandement efpecial. Mandons
8c commandons à tous noz justiciers , offi-
ciers , 8c fubgetz que à vous 8c audit huis-
sier ou sergent à Texecution des présentés
soit obey Sc entendu dilligement, preste
Sc donnéconseil, confort, aide , Sc prison,si mestier est 8c requis en sont. Et pour cé
que de ces présentes Ton pourroit avoir
affere en plusieurs 8c divers lieux

, nousvoulons que au vidimùsd'icelles, faict soubz
seel royal, soy soitadjouxtée, comme à ca
présent original. Donné à Molins, le vir.jour de Mars, Tandegaace M. r>. xxxvir.
8c de nostre régne le vingt- quatriesme. Par
le roy en son conseil. Bochetel.

Donné,quant à la présentevision, audict
Lypnle v. jour d'Avril, M. D. xxxvil.
avant pasques. Collation saicte à Toriginal
par nous notaires royaulx à Lyon. De la
Roere. Baret.

De par le roy. Chers 8c bien amez ,
les

grans preparatifz de guerre que font noz
ennemys, non seullement pour eílàyer de
nous osier ce que nous avons conquis, 8c
qui justement nous appartient, mais encores
pour nous envahir en cestuy nostre royaul-
me par plusieurs endroictz, nous contrai-
gnent de faire de nostre part toutes les
provisions neccessaires pour y résister, 8c
garder que les ruynes Sc désolations dont
ils menassent nostre peuple ne puissent ad-
venir ; à quoy, moyennantTayde de Dieu
qui congnoist nostre droict 8c sincère inten-
tion , nous espérons pourveoir, de sorte que
nofdicts ennemys ne rapporteront de leurs-
dictes entreprinses , sinon honte &c confu-
sion; 8c pour autant que lesdictesprovisions
ne sc peuvent faire fans grans fraiz , auíquelz
au moyen de Tinestimable defpence qu'il
nous a convenu éc convient journellement
supporter, il ne nous est possible satisfaire,
fans estre secouruz de noz bons 8c loyaulx
íubgectz : à ceste cause , nous avons advise
de prendre sor les villes de nostreroyaulme
le payement de vingtmil hommes de pied ,S ij
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pour quatre moys que pourra durer le plus
granteffortde la guerre; à quoy pour vostre
part vous avez esté taxez à h soulde de
cent hommesde pied , qui est pour chescun
deldkcts quatre moys la somme de six cens
livres Tournois ; laquelle somme vous met-
trez le premier jour de chescun desdicts
quatre moys , le premier payement com-
mençant le premier jour de May prochain
venant, entre les mains du recepveur par-
ticulier de Tayde 8c octroy du diocèsedont
vous estes : 8c où vous adviserez quelque
moyen d'ayde 8c subvention pour prendre
lesdictsdeniers, vous nousen advertìrez Sc
nous vous ferons expédier toutes les lettres
&c provisions qui seront neccessaires : mais
cependantne hissez à mettre sos prompte-
ment ladicte somme & à h départir entre
vous le plus esgallement 8c justement quefere se pourra, si vous n'avez aultre moyen
prompt pour les recouvrer : 8c fêtes en
manièrequ'iln'y ait faulteque ledict premier
payement ne soit entre les mains dudict
recepveur particullier ledict premier jour
de May prochainvenant, 8c à semblable ès
aultres troys moys ensoyvans ; car à faulte
de ce,en pourroit advenir inconvénient irré-
parable. Donné à Mollins, levii. jour de
Mars, Tan M. D. XXXVIL Françoys. Bo-
chetel.

A noz chers 8c bien amez les confulz ,
manans 8c habitans de h ville, cité, 8c
faulxbourgs de Nyfmes.

Charles du Pleslèys, conseillier du roynostre sire , 8c gênerai de ses finances enla charge 8c generallité de Languedoc ,Lyonnois , Foretz, Sc Beaujeulíois
, 8c

commissaire en ceste partie par ledict sei-
gneur depputé, aux consolz , manans 8c
habitans de la ville 8c cité de Nyfmes, salut.
Comme il soit ainsi que le roy nostredit sei-
gneur , par ses lettres patentes données à
Mo'lins le vil. de Mars dernierpassé, des-
quellesle vidimus est cy attaché soubz nostre
lignerait ordonnéestre prius, cueilly, & levé
en ses bonnes villes 8c citez franches 8c
autres, durant quatre moys entiers, qui
sont Juing , Juillet, Aoust, 8c Septembre
de ceste présente année , si tant Taffaire
de la guerre dure , la soulde de vingt
mil hommes de guerre à pied pour h tui-

.
tion 8c deffence de son royaulme , pais , 8c
subgectz , dont celles de nostre didte géné-ralité de Languedoc , Lyonnois, Foiestz,
Sc Beaujeulíois, ont esté par ledidt seigneur
codtisées Sc tauxées à h soulde de troys
mil quatre cens soixante-dix hommes ,montans pour chescun desdictz moys la

somme de vingt mil huit cens vingt livres
Tournois ; Sc voulu Si ordonné ledidt sei-
gneur ladicte somme pour ledict premier
moys estre assemblée Sc mile , c'est asla-
voir celles des villes du pais de Languedoc
ès mains des receveurs particuliersde Taide
&c octroy des diocèses dudict pais , Sc
celles des pais de Lyonnois, Forestz , 6c
Beaujeulíoisès mains desreceveurs des tailles
du pais 8c élection dont elles font, dedans
le premier jour de May prochain venant,
8c pour les second , tiers, 8c quatriesme
moys, semblables sommes les premiers jours
de Juing, Juillet, Sc Aoust, si tant Taf-
faire dure , pour estre employées au faict
de Textraordinaire des guerres dudict sei-
gneur , ainsi que par luy fera ordonné ; à
quoy , par Testât signé de la main dudict
seigneur , cloz 8c scellé du contreseel de sa
chancellerie à nous envoyé

,
h ville 8c cité

de Nyfmes ait esté coctiíee pour fa part à
h soulde de centhommesde guerre à pied,
à raison de six livres Tournoispour la soulde
de chescun defditz hommes, durant ung
moys, qui est pour chescun defditz quatre
moys pour lesditz cent hommes à pied,
la somme de six cens livres Tournois ;
8c pour lesditz quatre moys entiers la
somme de deux mil quatre cens livres
Tournois : pour ce est-il que en vertu
desdictes lettres patentes dudict seigneur,
portans pouvoir par luy à nous dònné,
vous mandons 8c commandons par ces
présentes icelle somme de deux mil qua-
tre cens livres Tournois pour lesditz quatre
moys , qui est pour chescun d'iceulx moys
six cens livres Tournois , estre assemblée Sc
mise ès mains du receveur particulier de
laide &c octroy du diocèse dudict Nyfmes,
c'est assavoir pour le premier moys au pre-
mier jour de May prochain venant la somme
de six cens livres Tournois ; 8c pour les
second, tiers, 8c quatriesmemoys , sembla-
bles sommes les premiers jours de Juing,
Juillet, 8c Aoust, si tant Taffaire dure ; en
vous permettant,où vous n'aurezdeniers
pour satisfaire à ladicte somme den."1,

lin. c- livres Tournois pour lesditz quatre
moys, à laquelleladicte ville Sc cité de iNys-

mes a esté coctisée par ledit estât, de les

mettre 8c imposer sur les contribuablesha-
bitans en Iadidte ville, cité, Sc faulxbourgs
de Nyfmes, le fort pourtant le foìble

, &

comme est accoustumé imposer ès tailles 6í
subventions pour le faict de la guerre , en
contraignant ou faisantcontraindre chescun
defditz habitans au paiement de leur con-
tribution reaulmentSc de faidt, comme eít
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accouílumé faire pour les tailles 8c autres n
deniers royaulx , .

par prinse Sc saisie de ti
leurs biens, vente& exploictation d'iceulx, r
détention Sc emprisonnement de leurs per- d
sonnes, Sc par toutes autres voyes 8c ma- q
nieres deuës 8c raisonnables, non obstant íì
oppositions ou appellations quelzconques., d
8c. fans préjudice d'icelles ; ponr lesquelles n
ledict seigneur n'entendestre différé, atten- í
du TimportancedeTaffairedont estquestion ; t
en mandant au premier huissier, ou sergent s
royal sur ce requis faire tousadjournemens, f
contrainctes , 8c exploicts que par vous t
seront ordonnez en Taffaire susdidt , cir- i
constances,8c deppendances d'icelluy, en c
faisant rapport 8c certification soffiíàns. De <

ce faire vous donnons pouvoir , auctorité , i
puiíîànce, commission , 8c mandement es- I

pecial par ces présentes. Mandons en oultre i

8c commandons à tous les justiciers, offi-
i

ciers,8c sobgectz dudict seigneur,que à vous i
8c audict huissier ou sergent à Texecution
des présentes soit obey 8c entendu diligem-
ment , preste 8c donné conseil, confort,
aide, Sc prison , si mestier est 8c requis en
sont. Donné à Lyon soubz nostre seing 8c
scelle I. jour d'Avril, Tan M. D. xxxvil.
avant pafques. Charles du Plesseys.

Ibid.

» i mu '*

L X X V I I.

Etablissement d'unesalpêtrièreh Nismes.

AN. in?* dï?8.)
»

F<RANÇOYS
, par la grâce de Dieu

roy de France, à nos chers 8c bien
•

amez les consolz 8c gouverneursde nostre
ville de Nismes, salue Comme pour latui-
tion 8c dessense de nos bonnes villes, pais,
terres, 8c seigneuries de nostre royaume,
entre aultres choses

,
soit grandementrequis

Si nécessaire avoir bonne 8c grande muni-
lion de salpestres

, fans lesquelz la forcede
i'aitillerie ne peult estre conduicte 8c ex-
ploictée, 8c que parcy-devantpar faulte de
pouldres 8c salpestres sont advenuz en
mainctz endroiftz de nostredict royaume
plusieurs maulx 6c inconveniens, 6c ont esté
obmises Sc délaissées aucunes bonnes déli-
bérations 6c entreprinses,quieussent esté fa-
cillementconduictes à bon estèct , prouffist,
Sc utilité de nous 8c de nos sobgedtz , seu-

eté 8c dessense d'iceulx,aiant eu cèste hiuni-
;ion Scprovision,laquelle peult estre saicte Sc
ecouverte en plusieurs Sc divers endroidtz
le nostredict royaume, en faisant h per-
quisition Sc amatz des matières à ce neces-
àires ; 8c fi est d'unebonne Sc lì longue gar-le, Sc de nature Sc condition que de luy-
mefmes avec le temps se affine 8c améliore ;
8c plus grande seureté ne. pourroit estre
baillée à noz villes Sc citez pour la force ,seureté, 8c dessense d'icelles, que de les
faire fournir 8c munir de pouldres 8c salpes-
tres , à quoy par ci-devant nosdictz subgectz
n'ont osé vacquer 8c entendre, obstant noz
ordonnances contenans que tous salpestres
doivent eflre apportez en noz greniers, 8c
non ailleurs : 8c fur ce Taffaire mis en déli-
bération avec aucuns princes de nostre
sang 8c gens de nostre conseil, aions con-
clud de faire recouvrer Sc assembler en au-
cunes bonnes villes de nostre royaume une
bonne quantité de salpestres 8c matières à
faire pouldres, tant grosse grenée , que
d'amorse, 8c par chescune de nofdictes
villes, selon son pouvoir Sc regard y estre
emploie des deniers communs 8c deniers
annuelsd'icellespour en recouvrer la quan-
tité qui. a esté ordonnée8c arrestée par la
lixte qui en a esté saicte : pour ce est-il que
nous desirans singulièrement nostredicte
ville de Nismes estre bien munie 8c garnie
de ce qu'illuy est nécessaire, nous en ensui-
vant Tadvis de nostredict conseil , avons
voullu, permis, 8c octroie, voulions, per-
medtons, 8c ostroions, nous plaill, Sc vous
donnons congé , licence , 8c permission de
8c pour Sc ou nom de nostredicte ville &c

corps d'icelle faire provision, garnison , 8c
munition, ou grenier d'icelle, jusques au

' nombre de huit milliers faipestres durant
ceste présenteannée & la prochaine; Sc ce
des deniers communs, dons , octroiz, 8c
revenuz annuelz d'icelle nostredicte ville ;
8c pour Tessect, composition, affolement,
Sc cuytes , salpestres, choisir Sc eflire telles
personnes que vous adviserez^ expers à ce
mestier, les plus capables8c sostìsans, jusques
au nombre de deux , sauf à augmenter par
nous ledict nombre, s'il en estoit befoing ;
lesquelz seront par vous sallariez Sc paiez
des salpestres qu'ils feront ; Sc seront par
eulx fourniz bons Si marchansou grenier de
la munition de nostredicte ville de Nismes ,à telle raison 8c pois que verrez Sc cougnoif-
trez en vos loiaulme Sc consciences qu'ils
auront loiaulment mérité , eu esgard aux
achatz de bois., fraiz , peines , 8c leursvac-
cationS)8c au pris que nous en donnons?
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qui est de huit livres dixsolz pour cent poix
de marc,bons Sc marchans ,amenez, voic-
turez , 8c renduz en nos greniers. Lesquelz
salpestriers ainsi par vous choisiz 8c esleuz
auront pouvoir de aller par les lieux où ils
sauront 8c cougnoistront y avoir terre 8c
matière disposée pour faire salpestres , tant
en maisons , masures, caves, celliers , ro-
chés , 8c aultreslieux , pour icelluy cueillir,
faire , Sc affineravec Tefcouvette Sc aultres
utencilles à ce nécessaires ; en enjoignantà
toutes personnes,de quelques estatz, qua-
litez, ou conditions qu'ils soient , qu'ilz
aient à faire ouverture Sc les hisserentreren
leurs maisons, caves, celliers

, Sc aultres
lieux, où ils pourronttrouver des salpestres,
fans leur en faire aucun reffus

,- ne les em-
pescher de tirer , prendre , Sc emporter les
terriers esquelz seront lefdictz salpestres, 8c
non leur mesfrire ne mesdire, ne à leurs
gens, en befougnantde leur estât, fur peine
de pugnition corporelle ; 6c defquelz sal-
pestres les paiemens se seront par le recep-
veur d'iceulx , en vertu des ordonnances
6c commandemens de vous , Sc en ensui-
vant les pris, marchez , acquictz , Sc def-
charges qu'ilz seront de vous arreilez 8c
expédiez, tant pour les achatz Sc paiement
d'iceulx salpestres, garde d'iceulx, que pour
les autres fraiz nécessaires à ceít effect. Et
quant à ce , vousdonnons pouvoir, & en
tant quebefoingseroit, vous y avons com-
mis , ordonnez, & depputez , commet-
tons , ordonnons , 8c depputonspar cesdic-
tes; rapportant lesquelles ordonnances de
vous expédiées , 8c certiffication desdictz
paiemens, aussi comme les salpestres auront
esté mis ou'grenierde la munition de nostre-
dictevillcnousvoulions ledictrecepveurdes-
dictz deniers communs,Sc aultres qui au- '

ront faictz paiemens, estre tenuz quictes8c
deschargés des sommes qu'ilz en auront
paiées , Sc scelles leur estre passées en la
defpence de leurs comptes par lesaudicteurs
d'iceulx , 8i par tout ailleurs où il appar-
tiendra , en leur mandantainsi le faire. Car
tel est nostre plaisir, non obstant les edictz,
statuz , 6c ordonnances par nous 8c noz
prédécesseursfaictes fur le faidt d'iceulx de-
niers communs, octroiz, Sc revenuz des-
dictes citez 8c bonnes villes, où il est dit
par exprès qu'ilz seront dçspanduz8c «n-
ploiez ès repparations, fortistìcations, Sc

emparemens d'icelles , Sc non ailleurs ; aux-
quelles quant à ce pour ceste fois , actendu
que la provisiondudict salpestre Sc munitions
poncerne la seureté Sc conservationd'icelles
villes, avons ; en tant que befoing seroit,

dérogé 8c dérogeons pour ceste fois , fans
préjudice d'icelles en aultres choses= Et les-
quelz salpestres pour estre en garde propreà leur n ìture, seront logez par vous en ung
grenierde i:ostredidleville, dont le sons sera
planchiéde bois, ou de pierre de liais, 8c
piastre, 8c dressé à troys ou quatrepiedz de
haulteur hors de terre , pour le moins,affin
que mieulx ils puissent estre conservez &
entretenuz , 8c que s'ilz estoient bas 8c
trop atterrez, ils viendroient à eulx rendre
en eaues 8c dechetz ; 8c ainsi mis 8c logez
en grenier de nostredicteville demoureront
pour munition en icelle, fans qu'ilz puis-
sent estre venduz, traftìcquez, marchandez,
ne transportez ailleurs en quelque manière
que ce foit, fans Texprèscongé 8c permis-
non de nous ; 8c d'iceulx en avons inhibé 8c
inhibons à toutespersonnes,dequelque estât,
qualité , ou condition qu'ilz soient , tous
trafìcqs , marchandises , tranfportz , & en-
tremises, sor peinede la hart, à ceulx qu'ilz
seront trouvez avoir faict le contraire , St y
avoir abbusé 8c malversé. Et là 8c quant
par nostre ordonnance seraprinse en nostre-
dicte ville aucune quantité de salpestres,
pour iceulx mener 8c conduire en aultres
villes 8t lieux , voulions 8c ordonnonsestre
payez 8c latisfaictzà pris raisonnable par le
trésorierde noz salpestres en ceste charge,
des deniers quipource luy seront parnous
ordonnez , Sc iceulx deniers convertis in-
continent enachat 8c recouvrementde sem-
blablenombre qui en aura esté prins8c osté,
pour y estre rellablyen munition de nostre-
dicte ville. Et neantmoinsdesirans savoir le
devoir que vous aurez faict au recouvrement
dudict salpestre , 8c ce qui en aura esté mis
en munition 8c grenier de nostredicte ville,
voulions dorefnavant que vous en envoiez
dorefnavantjchafcunan,certiffiçationde vous
au vray 8c en forme deug aux maistre 8c
contrerolleur gênerai de nostredicte artiller
rie, pouren taire par eulx registre, 8c nous
en refpondre aux heures qu'il leur sera pat
nous demandé. Et si voulions, pour vous
fairecougnoistrecombienceste matière nous
est à cueur, que ces présentes vous soient
présentées de par nous , par nostre seneschal
de Beauquere , ou son lieutenant en son
siège dudict Nismes, auquel nous les en-
voions Sc mandonsainsi le frire, 8c luy en,
baillerez,vostre certifficationde h réception
d'icelles ; laquelle certifficationledict senes-
chal ou sondict lieutenant nous envoiera ès
mains de nostre amé 8c féal chancellier, de-
dans trois sepmaines au plus tard , après la
présentation qui vous aura esté par luy
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saicte -de cesdictes présentes. Car tel est
nostre plaisir. Donné à Lyon , le ïv. jour
de Avril, l'an de grâce M- B. xxxvil. 8c
de nostre régne le yingt-quatriesme. Par le

roy- Bochetel.
De par le roy. Chers Sc bienamez, par

lectres patentes que nous avons faict
expédier à vous adressans , entendrez les
causes 8c raisons quinousont meu à ordon-
ner qu'il soit faict munition 8c provision du
nombrede huit milliers salpestres, pour h
seureté 8c deffense de noitre ville de Nis-

mes , à quoy elle a esté coctisée pour fà

part 8c portion du salpestre, dontnousavons
ordonne lesbonnesvilles de nostre royaume
çífre munies 8c pourveuës. Et pour ce que
nous desirons singulièrementque à cela il
n'y ait aucune faulte , 8c que nofdicteslec-
tres soient exécutées de poinct en poinct
selon leur forme 8c teneur, à ceste cause

nousvoulons, vousmandons8cenjoingnons
très-expressement que vous aiez à satisfaire
entièrement au contenu de nofdicteslectres;
8t en ce faisant de mectre 8c assembler en
ladicte ville, en la meilleur 8c plus grand
diligence que possible fera , ledict nombre
de huict milliers salpestres, 8c au plus rard
dedans le temps , selon Sc ainsi qu'il est
contenu en scellés nofdictes lectres , les-
quellesvousserontprésentées deparnouspar
nostre seneschal de Beauquere ou son lieu-
tenant en son siège dudict Nismes, auquel
nous les envoions présentement par homme
exprès pour ce faire. Et pour ce gardés,de
y faire faulte fur tant que vous craignez
nous désobéir. Car tel est nostre plaisir.
Donné àla Balme,le XIIII. jourde Avril,
Tan M. D. xxxvil. avant pasques. Fran-
çoys Bochetel.

A noz chers 8c bien amez les consuls &
gouverneursde nostre ville de Nismes,

Ibid.

L X X V I I I.

Publication faite à Nismes de la trêve
accordée entre le roi François X. &_
{empereur Charles-quint.

AN. ifî8«

Crie de latriefve.DE par le roy- On faidt assavoir à tons
que trefve generalle, comunicative, 8c

merchande,est saicte 8c passée entrele roy8c
Tempereur-, tant par mer, terre, queeauedouce,tanten ponant que en levant, entous
leurs royaulmes, pays, terres, 8c seigneuries,
8c endroidlz de leurs obeyssances,8c tant
deça que dela les montz , pour le temps
de dix ans entiers,enfuyvans8c consecutifz,-
à compter du xviii. du présent moys de
Juing : laquelle ledict seigneur roy veult,
entend, 8t ordonne estre observée 8c en-tretenue inviolablemeut , 8c que tous y
contrevenans soyent pugniz Sc corrigés,
comme s'ilz estoient infracteres de paix ;8c s'en fera la pugnition des delinquanstelle
qu'elle servira de exemple aux autres. Et
par ce moyen veult & permet-le roy quetraidle generallede toutesmarchandises,nonprohibées 8c deffenduès , soit ouverte 8c
ayt cours comme auparavant les guerrescommancées» Faict à Narbonne,le xxvil.jour de Juing , Tan M. V. C- XXXVIII-A. de Rochechouart.Richier.

Le dernierjourdu moys de Juing, M. v.c"
XXXIII. ladicte trefve a esté publiée , à son
des quatre trompetés, en la cité de Nyfmes,
par Jehan Moreau, trompeté publicque de
ladicte cité, présent moy A. Chabaudi,no«!
taire.

Regìsir. du XVI.siècle , ibid.



r44 P R E UVE S DE L'H I S T O I R E

L XXIX.
Lettre du viguier de Nismes aux consuls

de cette ville, touchant les provisions
de bouche qu'ils dévoient envoyer à
Aigues-mortespour l'entrevuë du roi
François 1. & de l'emjjereurCharles-
quint.

AN. 1558.

MESSIEURS, je vous advertiz qu'il aesté befoing à monsieur le consul ,Pierre Mourier, se tenir caché, pour ob-
vyer à la fureur de ceulx que ont puissance
luy fere Sc à vous desplailìr de ce, à cause
que n'y a rien de Nyfmes en ceste ville. Je
vous advertiz que si fault porvoir , Sc fault
que toute la nuyt ayés ici six mille pains,
fiente veysselz de vin , Sc forceperdriaulx,
ôc toute chaise ; 8c n'y faictes faulte, fur
peyne de estre tous prins au corps 8c ad-
menez à monseigneur le connestable,com-
me deshobeyssans au roy- Je vous advertiz
davantaige que la neccessité y est , qu'est la
cause que m'a contraingt vous envoyer endeligenceM. deÇhambonas, présent pour-
tour, qui a cbar.ge Sc puissance vous fere
ce que dessus , se n'yobéisses ; laquelle,puis-
Jànce dcppend de Ja bouche de monseigneur
Ie connestable. Me recommandant à vous
bonnes grâces. D'Áygues-mortes , ce di-
manche xiv- jour de Juillet.

II vous fauldra payer M- de Chambonas ,
car ainsi me a esté commandé le vous escri-
pre. Faictes apportertout vostre salpestre ,
çar yci aurés vostre acquict, ainsi me a esté
commandé.

Et au dcfsoubz ladite lettre y est escript,
Vostre frère 8c amy, le viguier de Nismes.

Et au dessus, A MM. 8c fières mes-
sieurs les consolz de Nyfmes,

Ibid.

L X X X.

Lettre du roi François I. aux consuls
de Nismes , pour leur demander unétat au vrai des deniers commun.r .,dons , cjr oílrois , & des charges ordi-
naires de cette ville.

DE par. le roy. Chers 8c bien amés, pour
ce que délirons lìngulhierement faire

pourvoir aux repparations 8c munitions
neccestaires en toutes les villes 8c places de
nostre roiaumequi en ont befoing, Si en ce
estre sofiìzamentemployé de nous deniers,
avec Taide qui sc pourra tirer àcesteffaict
deniers communs Sc octroysdesditesvilles,
que nous voulons bien entendre avant au-
cun despartement sur ce, avant que nulle
d'icelles villes ne s'en tienne, nous vousor-
donnons Sc enjoignons bien expressément
que dedans six sepmaines après la présente
reçeué", vous nous envoyés par Tung de
vous ung estât au vray Sc par le menu,

•deuement signé 8c certistìé , de ce que ce
montent chascun an les"denierscommuns,
dons, 8c octroysde nostre ville de Nismes,
de quelque nature 8i calité que soient lefr
diz deniers ; ensemblede ce que ce montent
aussi par le menu les charges ordinaires y
estans , 8c les tiltres originaulx

, en vertu
deíquelz vous 8c vous prédécesseurs avés
acoustumécy devant lever lefdiz deniers ,8c paier scelles charges. Semblablementnous
envoies par mefme moyen les trois derniers
comptes rendus par vostre recepveur des-
diz deniers communs, dons , & octrois ,
avecung extraict à part de toutce que vous
avés cy devant, depuis dix ans en ça, four-
ni desdiz deniers .pour les affaires de nous
guerres , 8c aultrement par nous mande-
mens patens ès mains du trésorier de Tex-
traordinaire d'icelles

, 8c aultres nous offi-
cierscomptables, mettant audit extraictles
dates Sc la substance des quittancespour ce
expédiées ; fans oblier aussi à nous envoyer
ung estât des repparations à présent necceí-
íàires en ladite ville ; pour le tout par nous
veu en nostre conseil privé , vous faire en-
tandre au surplus 8c plus amplement nostre
intention 8c voloir fur ce. Donné à Paris,

le
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îe XXVIL jour de Juing, M. V. «• xxxix.
Françoys. Rapponel.

Et au dessus y a escript, A nos chers 8c bien
amés les maire Sc consolz de la ville de
Nismes.

Ibid.

L X X X I.

Etablis)ement d'une université'& collège
des drts à Nismes.

AN. IS39- 8c luiv.

Ï^RANÇOIS , par la grâce de Dieu roy
.

de France, à tous presens Sc advenir
salut. Comme entre toutes choses servans
au gouvernement, entretenement, Sc aug-
mentationde tous royaulmes_, principautés,
8c monarchies , soit necestàirement requis
avoir , nourrir , entretenir , Sc privilégier
gens clercs

,
lettrés

,
Sc seavans par révolu-

tion de livres, efludes, spirituels labeurs ,
Sc enluivir les gestes, doctrines, 8c louables
exercicesde ceux qui ont illustré, annobli,
creu, 8c augmenté , tant par leurs sens,
escriptures, literatures, qu'adtes vertueux,
le bien 8c estât de la chose publicque 8c
chreltienne, qui ne peult estre par expé-
rience entendu ne cognu durant la vie des
humrins

> parce qu'elle est caducque Sc de
brieve durée : à ceste cause, est requis
avoir recours à la révolutionSc lecture des
livres 8c doctrin; des bons, grands , Sc no-
tables personnages, qui en ont profondé-
ment 8c à plain eserit en toutes facultés ; Sc
que par cours 8c ulâge commun les esprits
6c entendemenshumains ne soyent capables
avoir cognoissance desdictes facultés 8c
sciences lans directeurs , précepteurs ,maistres, Sc docteurs d'icelles facultés; 8c
qu'il y ait lieux, collèges, 8c universités ap-
propriées , dédiées, érigées , 8c fondées
pour enseigner

,
monstrer, 8c apprendre

scelles facultés Sc sciences : fçavoir faisons
que nous inclinans à la supplication 8c re-
queste de nos chers 8c bien amés les evef-
que, gens d'église , nobles , bourgeois,
manans 8c h.ibitans de la ville 8c cité de
Nismes, Tune des principalles 8c anciennes
villes de nostre royaulme

, pour Tamenité Sc
douceur d'air, fertilité du pais où elle est
assize ; au moyen de quoy y est fort requis,
utile , Sc nécessaire une université Sc collège
ez arts 6c grammaire; humblement reque-
querans lesdicts supplians sor ce impartir
nostre grâce. Pour ces causes 8c aultres à

'lomé IV.

ce nous mouvans, de nostrecertaine scien-
ce , grâce spéciale, plaine puissance, 8c
autorité royal, avonscréé, érigé, ordonné,Sc estably , Sc par ces présentes créons,
érigeons, ordonnons , Sc establissons et»ladicteville Sc cité de N ifmes collège,escole,
8c université en toutesfacultés de grammaire
èc des arts seulement : Sc pour la conserva-
tion 8c augmentation d'icelles, avons donné
8c octroyé, donnons 8c octroyons à icelle
université, collège, facultés, recteur, doc-
teurs, maistres , gradués

,
estudians , 8c

efcoliers, bedeaulx, messagiers , Sc aultres
officiersd'icelle université, presens6c adve-
nir , 8c qui en icelle vacqueront 8c desser-
viront fans fraude, telle 6c semblablejurif-
diction , 8c puislànce, authorité,privilèges,
immunités, libertés, exemptions, 8c fran-
chises qu'ont Sc ont accoustumé d'avoir
les universités de nos bonnes villes de Pa-
ris, Poictiers, Tholoze, 8c aultres univer-
sités de nostre royaulme, 6c les soppostz ,officiers , messagiers , docteurs, gradués ,efcoliers, Sc estudiansd'icelles, Sc chascune
d'icelles, que voulonsestre demeímeessect,
force , 8c vertu, comme íì elles estoyent
nommées, déclarées , 8c exprimées en cef-
dictes lettres.Et pourront les dodteurs, mais-
tres , Sc gradués d'icelle université , eílire ,instituer, 8c créer recteur 8c tous autres
officiersd'icelleuniversité, saufSc réservé le
conservateurdes privilèges royaulz d'icelle ,duquel Tinstitution 6c provision nous appar-
tiendra. Si donnons en mandement par ces
mesmes présentes à ncs amés 8c feaulx con-
seilliers les gens tenans Sc qui tiendront
nostre court de parlement à Tholoze, gens
de nos comptes , generaulx de la justice de
nos aides, trésoriers Sc generaulx de nos
finances, 8c à tous nos aultres justiciers 8c
officiers, ou à leurs lieutenans, presens &
advenir, Sc chascun d'eulx , si comme à luy
appartiendra, que ces présentés ils facent
lire,8c publier,8cenregistrcren leurs sièges,
auditoires, 8c jurisiictions , scelles entéri-
nent Sc vérifient selon leur forme & teneur,
8c de Teffect d'icelles facent jouir Sc user
Iadidte ville 8c cité de Niímes, tous trou-
bles , débats , delaiz , 8c empesohemens
cessans ; nonobstant oppositions ou appella-
tions quelsconques , faictes ou à faire, re-
levées ou à relever , Sc fans préjudice
d'icelles

, pour lesquelles ne voulons estre
différé. Car tel est nostre plaisir- Et afin que
ce soit chose ferme Sc stable à toujours,
nous avons faict mettre nostre seel à cesiìictes
présentes, saufez aultres chosesnostre droit,
Sc celuy d'aultruy en toutes. Donné à Fon-

T
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tainebleau, au mois de May, Tan de grâce
M. D. xxxix. de nostre. règne le vingt-
cinquiefrne. Par le roy, le sire de Montmo-
rency,connestable8c grand maistre de Fran-
ce, présent.

MESSIEURS, j'ay entendu par maistre
Claude Baduel, commevous luy avez

escript Sc prié qu'il allast par-delà pour vous
aider à faire Tìnstitutiond'un collège en vos-
tre ville ; en quoy je croy qu'il se íçaurabien
acquiter. II s'en va maintenant devers vous
pour cest effedt. Et pour ce que je Tay en-
tretenu aux estudes , je vous prie de Tavoir
pour recommandé , durant qu'il sera par-
delà ; Sc vousme ferez,en ce faisant, plai-
sir bien aggreable. A tant, messieurs, je
prie Dieu qu'il vous ait en íà très-faincte
garde. Escriptà Compiegne , ce vin- jour
d'Octobre. La bien vostre. Marguerite.

A messieurs les confulz, manans 8c ha-
bitans de Nyfmes.

AJscurance saicteà messieurs les consuls.L'AN M. v.c- XLI. Sc le XXIII. jour
du moys de May, régnant très-creslien

princeFrançois,par la grâce de Dieu royde
France,scaichenttous presens 8c advenirque
en h présencedemojr, secrétairede la mai-
son consulaire, soubzsigne, Sc des tefmoingz
cy deflbubz nommés, constituésenperson-
nemonsieurmaistre Claude Baduel, regent
de la université de Nismes,monsieur maistre
Pierre le Blanc , licentié, 8c juge ordinaire
8c des conventions de Nyfmes, messieurs
maistres Pierre, de Malamonte , licentié,
maistre Jacques Bonaudi, maistre Guilhau
mes Calverie,maistre Pierre Rozelli, licen-
tiés, 6cadvocatz de Nyfmes, lesquelz ont
prié , sommé ,8c requis messieurs les consolz
de Nyfmes, monsieur maistre Anthoine de
Balma , licentié, sire de Sauzet , sire
lieynier Boftàrd,8c AnthoineCommessac,
que fust leur plaisir de efcripre,au nomd'eulx
8c de la ville, à monsieur Bigotius, íçavant
en philosophie , 8c fort renommé, estant à
présent delà les mons , que s'il veult venir
régenter en ladicte université 8c lire en
icelle la philosophie , que la ville luy consti-
tuera gaiges de trois cens livres ; laquelle
somme ses desosdictz nommés luy payeront
ou luy fairOìit payer. Et adfin que lesdicts
lìeurs consolz soient plus amplementasseurés
que ce ne sera pas la ville que payera Iadidte
somme de trois cens livres, mais íì seront
eulx , ont promis St asseurés mesdicts sieurs
les consolz, presens Sc acceptans, en la
façon que s'ensoyt ; à fçavoir est ledictmon-

sieur maistre Glaude Baduel a vouleu 8c
consenti, veult 8c consent,que la somme de
deux cens livres que ladicte ville luy donne
pour h regensede ladicte université de gai-
ges , demeure entre les mains desdicts mes-
sieurs les consolz,jusquesà ce que ledit Bigo-
tius soitcontent6c poyéde scsdicts gaigesque
lefdictz consolz lui promettront ; 8c lefdictz
le Elanc, Malamonte , Bonaudi,Calverie,
8c Rozelli, payer audict Bigotius, ou bien
ausdictz confulz, la somme de cent livres
pour la poyer audict Bigotius , si toutesfoiz
ledidt Bigotius vient demeurer &c lifre dans
ladicte cité l'efpaced'ung an , 8c non autre-
ment. Et pource fere Sc non contrevenir ,
en ont obligé tous 8c chascuns leurs biens

aux rigueurs des cours de monsieur le senes-
chal, 8c conventionsordinaire deNysmes ;
8c ainsi Tont promis 8c juré- Faict en la
maison consollaire de Nyfmes , 8c ez pré-
sences de sire Anthoine Chivelié , Jehan
Blancville , Loys Fontanes, Helie Bardon ,
tous habitansde Nyfmes, 8c de moy soubz-
signe. A. Chabaut.

Lettres recouvertes du roy & de la court par
monsieurmaistre Francoys le Blanc , garde des
arc/lift dudict seigneuren la présentseneschau-
cée, pourlefaiitdel'universitéde la présent cité.

Lettres du roy à nostrefainitpère le pape,
TRE'S saindt père , nous avons par cy

devant 8c dès Tan M. v. c- xxxix.
pour certaines bonnes, grandes, 8c ray-
sonables causes Sc occasions à ce nous mou-
vans , Si en inclinant à la supplication 8c
requeste de nos très-chers 8c bien amez les
evefque

, gens d'église , nobles
,
bourgeoys ,

manans 8c habitans de nostre ville Si cité de
Nyfmes , creé, ordonné

,
érigé, Sc estably

en ladicte ville 8c cité de Nyfmes colleige,
escolles , Sc université en toutes facultés de
grammaire 8c des artz seullement ; 6c pour
la conservation d'icelle donné 8c octroyé
aux docteurs , maistres ,

gradués , 8c estu-
dians , efcoliers, bedeaulx, messaigiers,Sc
aultres officiers de ladicte université,presens
Sc advenir , Sc qui en icelle vacqueront 6c
deserviront fans fraulde, telz 8c semblable
juridiction , puyssance, Sc auctorité

,
privi-

lieges, inmunités , libertés, examptions ,
Sc franchises que ont Sc ont acouílume
d'avoir les universités de noz bonnes villes
de Paris, Poytiers, Tholouze, & aultres
universitésde nostre royaulme : 8c combien,
très-íaìnct père, que lefdictz docteurs , gra-
dués , efcoliers

,
estudians,8c foppollzde la

•
dicte université ayent defpuys Iadidte créa-
tion Sc érection jouy Sc uíé, Sc jouyssent
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encores de présent, paisiblement de tous 8c
cfoscuns lesdicts privilieges fans aulcun
contredict ny empeschement, toutesfoys ,d'aultant que Iadidte création 8c érection
d'icelle université n'a esté confirmée ny ef-
niologuée par vostre saincteté, Ton doubte
queeni'advenir Ton voulcistlefdictzdocteurs,
regens, gradués

,
efcoliers, Sc estudians en

ladicte université de Nyfmes troubler en
leursdists privilieges , 8c mesinement en
ceulx dont joyssènt Sc usent les gradués
des aultres universités de nostredidt royaul-
tne, quant à leurs provisions de benestices
en i'église : à ceste cause, très fainct père ,desirans pour les mefmes bonnes considéra-
tions qui nous ont meuz à creer, ériger ,
8c establyr hdicte université de Nyfmes ,
en toutes choses subvenir 8c ayder ausdictz
docteurs, regens , graduez, efcoliers , 8c
soppostz d'icelle , nous supplions 8c re-
quérons vostredicte saincteté, tant 6c si très-
affectueutetnent que faire pouvons, que le
bon plaisir d'icelle soyt voulloirhdicte créa-
tion 8c establyssement de Iadidte université
de Nyfmes confirmer Sc esmologuer, 8c
en ce faisant permettre que Ton y puysse
graduer, .nommer ,

Si faire actes public-
ques, tout ainsi que Ton faict ès aultres uni-
versités de nostredict royaulme, 8c sor ce
octroyer, concéder, 8c faire expédier les
bulles appostolicques qui pour ce seront
neccessaires, en la meilleur Sc plus ample
forme que faire se pourra , Sc selon 8c en-
fuyvant les mémoires 8c soplicacions qui en
seront présentez à vostredidte saincteté ;
laquelle

, en ce faisant, nous sera très-sin-
gulier plaisir ; priant à tant le créateur, très-
fainct père , qu'il veuille icelle vostredidte
saindteté longuement maintenir, préserver ,
Sc garder au bon régime, gouvernement,
Sc administration de nostre mère famdte
église- Escript à Tonnerre, le xx. jour de
Avril, Tan m. v.c- XLII. Vostre dévot filz,
le roi de Fr--nce. Françoys. Bayard.

A nostre très-sainct père le pape.
Lettres du roi, adressées à monsieur de

Roddetç.
Monsieur de Roddetz , ayant entendu

Cjne pour plus grande seureté , conserva-
tion, Sc entretenement de Tuniverlìté que
j'ay cy-devantSc dès l'an M v.c- xxxix.
créée, érigée , Sc establye en ma ville de
'Nyfmes, Sc des privilieges des docteurs,
regens, gradués , esco'iers , estudians, Sc
suppostz d'icelle , affin mesmement qu'ilz
puyssent graduer Sc nommer , Sc faire actes
publicques, selon Sc ainsi que sc frict ès aul-
tres universités de nostre royaulme, il estoyt

besoing, requiz , 8i neccessaire que ladicte
créationSi érection feuftconfirméeSc esmo-
loguée par nostre fainctpère ; à ceste cause,
monsieur de Roddetz, délirant en tout 8c
partout subvenir 8c ayder à ladicte univer-
lité Sc soppostz d'icelle, pour le grandbien
qui en reviendra, comme j'espère, à la re-
publicque de nostredict royaulme, j'en es-
crips présentement à fa saincteté, la sup-
pliant icelle création 8c érection confirmer
8c esmologuer , selon Sc ainsi que verres
plus à plain par le double des lettres de
fadiste lainteté inceré ; laquelle je vous prie
intercéder, tenir main , 8c vous employer
à ce qu'elle vueille faire ladicte confirma-
tion Sc efmologation , Sc en octroyer, con-céder, 6c faire expédier les bulles aposto-
licques pour ce necceí faires, en la meilleur
8c plus ample fournie que faire se pourra, 8c
selon Sc en enfuyvant les mémoires 8c sup-
plications que en seront présentez à sidicte
làindleté , Sc vous me ferez service trèg-
agreable ; priant Dieu, monsieur de Rod-
detz qu'il vous ayt en fa saincte Sc digne
garde. Escript à Tonnene,le xx. jour de
Avril ,M. v- e- XLII. François. Bayard.

A monsieur de Roddetz , mon conseil-
lier Sc ambaflàdeur à Rome-
Lettres de la royne de Navarre, adressantesà

monfieur de Roddct^.
Mon cosin, verres par le double des let-

tres que le roy escript présentementà nostre
fainct père, 8c aussi par ce qu'il vous faidt
fçavoir, le delir qu'il a qu'il plaise à là làinc-
teté confirmer Sc esmologuer la création 6c
érection qu'il a cy-devant saicte de Tuniver-
sité de Nysraes ; qui me gardera de vous en
faire plus longue lettre , linon pour vous
dire que considérant se grand bien, prourrìct,
Sc utillité que la chose publicque de ce
royaulme peult recepvoir d'un tel Sc (ì ho-
norable establyíîèment 8c création , vous
me ferez très-grand plaisir ; vous priant,
mon coiìn , de vous employer en cest en-
droict envers nostredictsaindt père , de ma-
nière que sàdictesaincteté face ladicte con-
firmation 8c efmologation , Sc en octroyé
8c concède les lettres appostolicques nec-
cestaires , en la meilleur 8c plus ample for-
me que faire se pourra : en quoy faisant ,oultre que aurez faict agréable à nostre sei-
gneur , vous me aurés faict très- grand plai-
sir , ainsi que sçait Nostre-seigneur,que je
prie , mon coíìn, vous avoir en fr làincte Sc

; digne garde. A Paris, le xn. jour de Fe-
i vrier, M. V. C- XLI. Vostre bonne coiine ,

mère, Sc filhe, Marguerite.
: A mon colin monsieur de Roddetz.

J ij
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Lettres du roy , adressantesà monfieur Vevefque

de Nismes.
De par le roy. Nostre amé 8c féal, vous

devés inoins ignorer que nul aultre les grandz
fìayz 8c mises qu'il a convenu Sc convien-
dra faire, tant pour la construction Sc édif-
fice des escolles , maisons, Sc habitations
des docteurs, regens en Tuniversitépar nous
cy-devant créée 8c eítablye en nostre ville
& cité de Nyfmes, que pour lentretene-
mentd'iceulx docteurs 8c officiers de ladicte
université ; aulquelz fraiz 8c mises , à ce
que nous avons entendu , il seroit im-
possible aux gens d'église , nobles, bour-
geoys , manans 8c habitans de hdicte ville
d'y plus satisfaire Sc fournir , fans y
estre secouruz 8c aydés d'ailleurs , dont
se pourroit ensuyvre rouptute Sc discon-
tinuation d'un si bon Sc louable oeuvre ,qu'est Teítablyssemant de ladicte université
&. l'exercisse d'icelle, à nostre très-grand
regret 8c delplaisir,tant pour avoir eflé faict
par nous Sc de noífre temps, que pour le
bien, prouffist , 8c utillité qu'en peult 8c
pourra recepvoir la republicque de nostre
royaume Sc mesmement ceulx devotredio-
cese : au moyen de quoy , nous semblant
estre très honeíte 8c raysonablequecomme
père , pasteur , Sc zélateur de Tutillité,
bien, 8c commoditéde voz diocezains, vous
vous devez employer, devant tout aultre , à
la manutention &c conservation de ladicte
université de Nyfmes: à ceste cause, nous
vous prions 8c exortons , tant que nous est
possible , que vous vuyllés , à la première
vaccation ou occasion qui se y offrira , an-
nexer Si affecter pour le bien Sc entretene-
íiient d'icelle université ung beneffice de
vostre collation 8c dispo'ition , jusques à
la valeur de deux cens livies Tonmoys de
revenu ; &c cependant faire fournir 6c bail-
ler , chascun an à ceulx qui ont la charge
d'icelle université pareille somme de deux
cens livres Tournoys , pour employer Sc
convertir ez fraiz devant dictz ; en quoy
faisant , oultre que ce sera ung bienfaidt
digne de vous Si méritoire , Si à quoy par
disposition de droict vous estes tenu , vous
ferez chose qui nous sera merveilleusement
agréable, Si qui fera que nous aurons cy
après les affaires de vous Si de vostre efgli-
se en plus grmde Si singulière recomanda-
tion. Donné à Tonnerre, le xx. jourd'A-
VÍil, M. v. c- XM T. Françoys. Bayard.

Et au dessus de laditte lettre est escript, A
nostre amé Sc féal conseillier, Tevesque de
Nylines.

Lettre miffive de la royne de Navarre i
monfieur de Nyfmes.

Monsieur de Nyfmes, vous scavez ce que
je vous ay cy devant escript , Sc la prière
8c requeste que je vous ay saicte de voulloir
ayder 8c secourir aux bourgeoys , manans
8c habitans de Nyfmes à supporter les frais
qu'il leur a convenu8c convient faire pour
Tentretenement des docteurs , regens , St
aultres officiersde Tuniversité que le roy a
cy devant faict ériger an Iadidte ville ; 8c
encores que vous deussiez, aultant 8c plus
que nul aultre, tenir la main à la conservation
8c entretenementd'icelleuniversitéjtantnec-
cessaire , utille, Si prouffitable à la chose
publicque, 8c mesmement à ladicte ville,
qui est le bien de vostre dignité,neantmoins,
à ce que j'ayentendu , vous n'avez en cela
faidt aucune aide , subvention, ny contribu-
tion , Sc ne peuvent iceulxhabitansplus sup-
porter ceste defpence , pour les aultres
grandz fraiz qu'il leur a convenu faire jus-
ques icy, tellement qu'ilz seront contrainctz
de laisser ce bon oeuvre imparfrict, dont
s'ensuyra la rompture de ladicte université,
8c discontinua!ionde l'exercisse d'icelle , au
très- grand interestdu bien publiq. Et d'au-
tant , monsieurde Nyfmes, que j'. y affec-
tion à ung tel 8c Si louable oeuvreque l'erec-
tion de ladicte université Sc I exercice
en icelle,quedesja est tant bien introduicte Sc

encommence, à ceste cause, je vous en ay
bien volu escripre de rechiefh présente pour
vous prier , tant affectueusementqu'il m'elt
possible, que ayant regard à tout ce que
dessus

, vous vuillez, l'occasion offrant de la
vaccation de quelzques beneffices eltans en
vostre collation 8c disposition, d'en annexer
8c affecter audidt colliege 8c université,
jusques à la somme de deux cens livres de
revenu annuel seullement ; Sc cependant
frire bailler Sc délivrer à ceulx qui ont la
charge pareille somme de deux cens livres

,chascun an, pour convertir Sc employerez
fraiz devant dictz ; en quoy faisant , oultre
ce que vous ferez ung bienfàict digne Sc
méritoire , vous pouvés estre feur que vous
tèrés chose meravilleusement agréable au
roy , 6t à moy très-grand plaisir : priant
Dieu , monsieur de Nyfmes , que vous aye
en fa faincte Sc digne garde. A Paris, le
XII. jour de Février, M^ v-c- XLI. La bien
vostre. Marguerite-

Et au dessus de ladicte lettre est escript, A
monsieurde Nyfmes.

Lettres du roy, adressantes à monfieur
d'Uzès.

De par le roy. Nostre amé & féal, con-



DE LA VILLE DE NISMES. ,47
sidérant lesgrandz fraiz, mises , Sc despen-
ces qu'il a jà convenu 8c conviendra faire à
Téveique, gens d'église,nobles,bourgeoys,
manans 8c habitans de nostre ville 8c cité
de Nyfmes

, tant pour la construction Sc
édiffice des escolles, maisons 8c habitation
des docteurs, regens en Tuniversité , par
nous cy devant créée Si establye en ladicte
ville , que pour Tentretenement d'iceulx
docteurs Sc officiersde ladicte université,
ausquelz sanseílre secouruz , íùbvenuz , Sc
aydés d'ailleurs ,

il leur seroit impossible de
satisfaire 8c fournir,dont se pourroit ensoyvir
rompture& discontinuation d'un tel, si bon ,
&c íì louable oeuvre, que est Teslablysse-
ment de ladicte université 8t Texercice
d'icelle, à nostre très-grand regret Sc def-
plailìr

, tant pour avoir esté faict par nous 8c
de nostre temps,que pour le bien , utillité,
8c prouffit que en peult 8c pourra recepvoir
la republicquede nostre royaume, Sc mes-
mement ceulx de vostre diocèse , pour la
proximité d'icelluy à hdicte ville de Nyf-
mes ; au moyen de quoy, nous semblant estre
très-honeste8c raisonable que comme bon
père, pasteur, 8c zélateur de Tutillité, bien,
Sc commodité de vos diocésains, vous vous
employez à la manutention 8c conservation
de ladicte universitéde N ysoies, si prochaine
8i voysine d'eulx : à ceste cause, nous vous
prions 8c exortons, tant qu'il ncus est pos-
sible , que vous vuillez , à la première vac-
cation 8c occasion que se y offrira , annexer
St affecter pour le bien 8c entretenement
d'icelle université ung beneftìce de vostre
collation 8c disposition jusques à h valeur
de deux cens livres Tournoysde revenu ;
6t cependant faire fournir Si bailler, chascun
an, à ceulx qui ont la charged'icelle univer-
sité pareille somme de deux cens livres
Tournoys , pour employer 8c convertir ès
fraiz devant dictz ; en quoy faisant, oultre
que ce sera ung bienfaidt digne de vous 8c
méritoire,Sc à quoy par disposition de droidt
vous estes tenu , vous ferez chose qui nous
fera meravilleusementagréable

, 8c qui fera
que nous aurons cy après les affaires de vous
Sc de vostre église en plus grande &c íìngu-
l'ere recommandation. Donné à Tonnerre,
le xx- jour d'Avril, M. v.c- xi.il. Fran-
Çoys. Bayard.

Et au dessus de ladicte lettre est escript ,A noitre amé 8c féal, Tevesqued'Uzès.

Missive de la royne de Navarre â monfieur
de Uqès.

.
Monsieur de Uzés, vous fçavez ce que

Je vous ay par cy devant escript, 8c la prière

& requesteque je vous ay saicte de vouloir
aider Sc secourir aux bourgeoys, manans
8c habitans de Nyfmes, à supporterles fraiz
qu'il leur a convenu 8c convient faire pourTentretenement des docteurs, regens , iSc
aultres officiers de Tuniversité que le roy a
cy devant créée Sc érigée en ladicte ville ;,8c encores , monsieur de Uzés

, que vousdeussiez , aultant que nul aultre, tenir la
main à la conservation Sc entretenement
d'icelle université, pour estre si prochaine
de vostre diocèse qu'elle est, néanmoins, à
ce que j'ay entendu , vous n'avez en cela
faict aucuneayde, subvention

, ni contribu-
tion ; de sorte que lefdictz habitans, qui
ont jusques icy faict de très-grandz fraiz Sc
mises pour la construction Sc édiffice des
escolles, maisons , Sc habitations desdictz
dodteurs 8i officiers de ladicte université,
&c aussi pour Tentretenement d'iceulx, n'y
pourroient plus fournir, íàns estre aydés
d'ailleurs ; de manièreque hdicteuniversité ,qui a jà très-bonexercice , s'en iroit du tout
en ruyne Sc discontinuation,au grand inte-
rest du bien publicq. Et d'aultant, monsieur
de Uzés , que j'ay affection à ung tel 8c fî
louable oeuvre que Térecton Sc establisse-
ment de hdicte université 8t Texercice
d'icelle, comme chose utille 8c neccessaire
à ung chascun 8c saicte par le roy 8c de son
temps, je vous en ay bien volu escripre la
présentepour vous prier, tant affectueuse-
ment qu'il ni'est possible, que ayant regard
à tout ce que dessus

, vous ne vuillés laisser
passer Toccalìon qui s'offre à pn sent de vous
pouvoiracquicterde faire 8c procurer quel-
que bien à ladicte université ; c'est , mon-sieur de Uzés, que vous tenez main , vousemployez, St faictes tant envers l'un de voz
gens, qui est en procès pour raison da
prieuré de Dyons, situé en vostredict dio-
cèse

,
Sc près dudict Nyfmes , qu'il vueille

de fi part, commefaidt fa partie de la sienne,
qui a la recréance 6c joyíl dudict prieuré ,consentir que icelluy prieuré soyt annexé Sc
affecté à hdicte université pour ayder à
subvenir à Tentretenement desdictzdocteurs
8c officiers d'icelle ; chose qu'il me semble
que vous pouvez aysement fere , 8c enlaquelle frisant, vous ferez très-grand 8c
agréable plaisir au roy 8c à moy; priant
Dieu, monsieur de Uzés , qu'il vous ayt
en fa saincte 8c digne garde. Escript à Pa-
ris , le xir. jour de Février, M. V- C- XJLI.La bien vostre. Marguerite-

Et audefjus de laditte missive est escript,
A monsieur d'Uzès-
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Lettresdu rey, adressantesà monsieur t'evefque

de Viviers,
De par le roy. Nostre amé 8c féal , con-

sidérant les grandz fraiz, mises , 8c def-
pences qu'il a jà convenu 6c conviendra
faire , Scc> comme ci-dessus , pag. 148.
bol. 1.Et au. dessus de ladicte lettre est escript ,A nostreamé 8c féal conseillier,Tevesque de
Viviers.
Lettres de la royne de Navarre à monfieur

de Viviers.
Monsieur de Viviers , vous soavez ce que

que je vous ay cy devant escript , Sc la
prière Sc requeste que je vous ay saicte de
vouloirayder 8c secourir aux bourgeois,
manans Si habitans de Nyfmes, à supporter
les fraiz qu'il leur a convenu Sc convient
fcire pour Tentretenement des docteurs,
regens , 8c aultres officiers de Tuniversité
ohe le roy a cy devant faict St érigé en la-
dicte ville ; Sc encores que vous deussiés,
autant que nul aultre , tenir la main à la
conservation 8c entretenement d'icelle uni-
versité, pour estre lì prochaine de vostre
diocèse qu'elle est, néanmoins , à ce que
j'ay entendu , vous n'avez en cella faict
aucuneayde, subvention, Sc contribution;
8c ne peulvent plus iceulx habitans suppor-
ter ceste despence , pour les aultres grans
fraiz qu'il leur a convenu faire jusques icy ;
tellement qu'ilz seront contrainctzde laysser
cebon oeuvre imparfàict, dont s'ensuyvrala
rompture de ladicte université 8c disconti-
nuation de Texerciced'icelle , au très-grand
înterest du bien publicq. Et d'aultant, mon-
sieur de Viviers, que j'ay affection à ung
tel 8c si louable oeuvre que Terection de
ladicte universitéSc Texercice en icelle, qui
desjà est tant bien introduit 8c encommence,
à ceste cause, je vous ay bien volu escripre
de rechief la présente pour vous prier , tant
affectueusement qu'il m'est possible, que
ayant regard à tout ce que dessus , vous
vuillez, Toccasionoffrant de la vacation de
quelques beneffices estans en vostre colla-
tion Sc disposition , d'en annexer 8c affec-
ter audict colliege 8c université jusques à
la somme de deux cens livres de revenu
annuel seulement ; Sc cependant frire bailler
Sc délivrer à ceulx qui en ont la charge pa-
reille sommede deux cens livres pour chas-
cun an , pour convertir Sc employer ès
fraiz devant dictz ; en quoy faisant, oultre
que vous ferez ung bienfaict digne 8c méri-
toire , vous pouvez estre seur que vous ferez
chose meravilleufèrnent agréable au roy,
%ç. à may très-grand plaisir ; priant Dieu ,

monsieur de Viviers, qu'il vous aye en fa
saincte 8c digne garde. Escript à Nangy,
lexvi.jourdeMars, M. V.C,XLI. La bien
vostre. Marguerite.

Et au dessus de ladicte lettre est escript ,'
A monsieurde Viviers.
Lettres recouvertes du roy , adressantes aux

éveflques de Viviers , le Puy , Mende , 6»
Montpellier , pour le faict de Vuniver-
sité.
A l'èvefque de Viviers. De par le roy.

Nostre amé 8c féal, ayans pieça institué uni-
versitéà N ysmes pour soullaiger noz bons6c
loyaulx sobjedlz du pais de Lenguedoc dez
grandz fraiz qu'il leur convenoit fere à en-
voyer leurs enfans aux universités lointai-
gnes , pour en scelles apprendre les lettres ;
Sc ayans advisé qu'il estoyt très-raisonna-
ble que chascun des éveíques du ressort de
la seneschaucée de Beaucaire eust à fournir
d'un beneffice de la valeur de deux cens
livres Tournoys par an, pour aider Sc sub-
venir à Tentretenement des regens 8c doc-
teurs d'icelleuniversité, 8c aussi qu'en atten-
dant ladicte provision , ilz eussent à fere
paier de leurs bien 8c temporel, jusques à
la concurrance de hdicte somme , ainsi que
nous avons déchiré par lettres très-exprestes
dès le commancement de Iadidte institution ;
ce néanmoins, nous avons entenduque jus-
ques icy a estédifféré de satisfaire à nostre
intention ; au moyen de quoy , ladicte uni-
versité qui avoyt pris fi bon Sc louable com-
mencement, est en dangierde demeureren
arriére ; chose qui seroit de si mauvaise
conséquence 8c grand reculement pour les
sciences Si bien publicque de nostre pais de
Lenguedoc : à cette cause, nous vous avons
bien volu escripre la présente, affin que
fans y faire diheion , vous ayez à prompte-
ment satisfaire à ce que deslus ; vous priane
n'y voulloirfrirefaulte ; de manièreque nous
n'ayons occasion de plus vous en faire aultre
recharge ne semonce ; 8c vous nous ferez
service très-agréable ; nous certiffians au
surplus de ce que faict en aurez , affin que
scion ce nous y puyssionsproveoir de remè-
de convenable.Donné à Tholose , le x xv r.
jourde Octobre , m. v- c' ixn.Françoys.
Bochetel»

..Et au dessus de laditte lettre est escript,
A nostre amé 8c féal conseillier, Tevesque
de Viviers, ou à son viccaire.

A l'èvefquedu Puy. De par le roy- Nos-
tre amé Sc féal, ayant pieça , Sic, commeU
précédente.

A nostre amé 8c féal conseillier,Tevesque
du Puy , ou à son viccaire.
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A l'èvefque de Mende.De par leroy.Nos-

tre amé 8c féal, ayans pieça, 8cc. comme
la précédente.

A nostre amé 8c féal conseillier,Tevesque
de Mende , ou à son viccaire.

A Vevefquede Montpellier. De parle roy.
Nostre amé 6cféal, ayanspieça, Sec. comme
hi précédente.

A nostre amé Sc féal conseillier,Tevesque
de Montpellier , ou à son viccaire-
Lettres recouvertes du roy ,

adressantes aux
ivesques de Nismes, U\és ,

Montpellier
y

Mende , Viviers , & le Puy.
A l'èvefque de Nijtnes, De par le roy.

Nostre amé 8c féal, nous avons esté adver-
tis comme le feu roy , nostre très-honnoré
seigneur 8c père, que Dieu absolle, vous
a par cydevant escript en faveur de Tuni-
versité par luy créée 8c establie en nostre
ville 8c cité de Nismes, à ce que tantpour
h construction 8c édifice des escolles,may-
sons, 8c habitationsdes docteurs , regens,
& sopposts de ladicte université , que pour
leur entretenement, vous voulcissés, à la
première vaccation 8c occasion qui s'offri-
roit, annexer 8c affecter à icelle université
ung bénéfice de vostre collation 8c disposi-
tion jusques à la valleur 8c estimation de
deux cens livres Tournoys de revenu , 8c
cependantfaire fornir 8c bailler, pour chas-
cun an à ceulx qui ont charge de ladicte
universitépareilhefomme dedeux cens livres
Tournoys pour employer 8c convertir ès
fiais dessufoicts ; Sc oultre, commebon pè-
re , pasteur , Sc zellateur del'utillité, bien,
& comodité de vos diocésains , ce fuíl
chose três-honeste 8c raysonable de vous
employer de vostre part à la manutention8c
conservation de ladicte université, en ce fai-
sant gratiffier nostredict seigneur Sc père
en (à prière Sc exortation ; toutesfoys, vous
n'en avez riens faict, 8c ont, les evefque ,
gens d'église, nobles , bourgeoys, manans
& habitans de Iadidte ville 6c cité dudidt
Nismes, esté constraincts, pour ne laisser
rompre 6c discontinuerung si bon 8c louable
oeuvre, qu'est Testablissementde hdicte uni-
versité 8c Texercice d'icelle, mettre Sc era-
P-jyer jusques ici une grande partie de leurs
biens 8c revenu- Et d'aultant que pour le
oien, utillité, 8c prouffitque peult Sc pourra
recepvoirlarepublicque denostredictroyaul-
me , mesine ceulx de vottre diocèse qui
sent prochains 8c voysins de ladicte ville de
W isines,estans dans le ressort de nostre senes-
c-iaussée de Beaucaire Sc dudict Nismes ,
'mus désirons singulièrementla conservation
k entretenement de ladicte université; à

ceste cause, nous vousprionsde rechief, 8c
neaultmoingz mandons 8c ordonnons, qu'à
la présentation qui vous sera saicte de cesprésentes , vous annexés 8c affectés à ladicte
université, sellon 8c en ensuivant la prière
que vous a , comme dict est, saicte nostre
dict seigneur Sc père, Sc celle que présen-
tement nous vous faisons, ung benestìce de
vostredicte collation Sc disposition juíquesà
la valeur de deux cens livres Tournoys de
revenu, si aulcung y en a de vacant lors
de la réception de ces présentes; 8c où il
n'y en auroit, incontinent après la première
vaccation Sc occasion que se y offrira, fans
plus y user d'aulcune longueur , reffuz ,dissimulation , ou difficulté : en attendant
laquelle vaccation , 8c comme zélateur Sc
amateur des bonnes lettres, vous ferez for-
nir 8c bailher

, par chascun an, comptant à
ceulx qui ont la charge de ladicte université
pareilhesomme de deux cens livres Tour-
noys, avec les arreyrages, à la raison de
semblable 'somme de deux cens livres Tour-
noys , par chascun an, eschuz 8c incoreuz
despuys la présentationqu'il vous fuíl saicte
des lettres de nostredict seigneur Sc père ,jusques à la réception de ces présentes; parle pourteur desquelles, vous nous ferés en-tendre en quellevoulante vous serés demeuré
de nous fatisfere en cest endroict , pour
aprèsy pourvoir ainsi queverrons estre affe-
re. Donné à Fontainebleaue, le iv. jour
d'Octobre, Tan M. V. C- XLVII. Henry. Et
au dessous , Burgencis.

Et au dessus de ladicte lettre y efl escript ,A nostre amé Sc fealconseilhier,l'èvefque de
Nismes.

A l'èvefque d'Uzès. De par le roy.NofV
treamé 8c seal, nousavonsest advertis, 8cc.
comme la précédente.

A rostre aîné 8c féal conseilhier, Tevesque
d'Uzès.

A l'èvefque du Puy. De par le roy. Nostre
amé 8c féal, nous avons esté advertis, Sec
comme la précédente.

A nostreamé 8c féal conseilhier, Tevesque
du Puy.

A l'èvefque de Montpellier. De par le roy.
Nostreamé Si féal, nous avons esté adver-
tis

,
SiC comme la précédente.

A nostreamé Sc féal conseilhier,Tevesque
de Montpellier.

A l'èvefque de Mende. Nostre amé &c féal,
nous avonsesté advertis, Stc. comme la pré-
cédente.

A nostre amé Sc féal conseilhier, Tevesque
de Mende.

A l'èvefque de Viviers. Nostre amé &
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féal, nous avons esté advertis, &c comme
la précédente.

A nostre amé 8c féal conseilhier, Tevesque
de Viviers-

AU nom de Dieu soit, amen. Sachent tous
presens Sc advenirque Tan à Tincarna-

tion Nostre-seigneur M- V. C-XÍ.III.SC le
dernier jour du moys de Février, très-
crestien prince François, par la grâce de
Dieu roy de France, régnant; comme soit
ainsi que monsieur maistre Guilhaume le
Bigot, dit Bigotius, docteuren médecine ,
8c regent du colliege 8c université de Nis-
mes , eust par avant prins de messieurs les
députés de la ville de Nismes, pour 8c au
nom de ladicte ville, le colliege 8c princi-
paulté dudit colliege d'icelle ville, aux fran-
chises , authorités , Sc charges réciproques
contenues en l'instrument sor ce passé entre
luy Sc ladite ville , joinct avec luy pour lors
maistre Anthoyne Alexandre, Sc que pour
raisonde ladite principaulté ou aultrement
eust heu quelque diffèrent entre ledit mon-
sieur Bigotius 8c monsieur maistre Claude
Badueil, aussi regent dudit colliege Sc uni-
versité de Nismes; toutessois,en présencede
moy , notaire royal, Sc tesmoings soubsef-
cripts, constitués en personne ledit maistre
Guilhaume Bigotius,d'une part, 8c maistre
Claude Badueil, d'aultre , de leur bon gré ,
pure 8c franche voulante , pour eulx Sc
leurs hoirs 8c successeurs à Tadvenir, ont
entre eulx convenu 8c accordédudit diffè-
rent, comme s'enfuit ; c'est assavoir que
icelui monsieur Bigotius veult 8c consent,
en deffault d'iceluy maistre Anthoyne Ale*-
xandre , Sc pour mieulx régir 8c instituer
ledit colliege, partiede Tauthorité8c prehe-
minence d'icelle principaulté estre defferée
8c remise audit monsieur Badueil, puisque
icellui en faveur de son pais en puisse plus
soigneusementprendre le soin 8c provoiance;
íçavoir que leditBigotiusse retenant,par mu-
tuel consentement d'eulx deux , la toutele
habitation d'jcelui colliege, comme a heu
auparavant, ensembleles privilieges 8c con-
traultz qu'il a avec ladite ville, Sc récipro-
quement la charge continuele de recepvoir
ou fere recepvoir les deniers qui sont deubs
pour leditcolliege ; aussi refpectivement'rete-
nantà soy le faict 8c administrationde tous6k
chascunslivres 8c actes, Sc signetsou signatu-
res , partenant à la facultédesartz, fans que
fur ce ledit Badueil puisse rien prétendre ,
au moins comme principal Sc associé au
faict de ladicte principaulté. Veult en oultre
§ç accorde ledit Bigotius très-yokintaire-

ment que ledit Badueiladministre Sc régisse
en plaine aucthorité de principal 6c associé
avec luy, toute Taultre faculté qui est des
lettres humaines, soient Grecquesou Lati-
nes ,

président 8c surintendant à toutes les
classes d'icelle faculté de lettres humaines,
exclusivementjusquesà la logique, ou aul-
tre livrepartenant à la cognoissance des cho-
ses requisesSc comprisesen la facultéphilo-
sophique ; or gouvernera donc ledit Badueil
icelle faculté, y metant 8c demetant lectu-
res , 8c regens, 8c ordre

»
8c leçons, Sc

institutions, à son plaisir
, nen plus ny moins

que auparavant pouvoit fere ledit Bigotius ;
faulf toutessois que pour tenir forme 8c
manière de colliegebon Sc famé, comme à
Paris, seront leuz plusieurs Sc divers au»
theurs, principalement ez plusaultes classes,
mesmementpoètes , hystorians ; Sc aussi ne
sera tollu bien que ledit Badueil
face lire tel historiât) Sc telz poe'tes qu'il
voldra. Toutessois, n'entend ledit Bigotius
que par ces respectivescharges Sc particu-
lières de luyfur la faculté des arts , 8c dudit
monsieur Badueil sor le reste, que ledit col-
liege soit comme séparé, ains plus uny,
comme est decoustume ès collieges de Paris,
ou souventy a deux principaulx; tellement
que quant à Taucthorité Sc honneur, tous
universelement efcoliers les tiennent 6c
honnorentégualement, comme lenrs chiefs
8c principaulx , 6c eux s'entredonnentmu-
tuele aide 6c faveur, quant le faict le re-
querra. Et tout ainsi que ledit Bigotius a
remis 8c defferé très-voluntairement audit
Badueil la part 8c portion de la principaulté
dudit colliege

, en la forme que dessus,
ledit Badueil a promis Sc promet bien 8c
deuement administrer 8c continuellement
entretenir, ainsi que tel office,en la forme
fus escripte, le requiert- Aussi quant Dieu
aura donné à çe colliege avancement &
qu'il faudra d'an en a^ avancer les plus pro-
vens à la faculté des,arts, les susdits princi-
paulx auront par unanimité 8c concorde à

choisir 8c eflire céulx qui seront capables
d'icelle faculté. Ensemble, si l'un entend de
l'autre quelques seditieuz Sc malins reports,
partenensà les dissotier 8c mettre en aucune
discorde mesmement dommaigableau bien
public, ils feront réciproquement tenus n'en
fere aultre esmeultel'un contre l'autre, pie-,
mier que l'un de l'autre ait sçeuë la vérité
du faict, nommant expressément le rapor-
teur. Et ce principalement, 6c aussi tous les

aultres articles , 8c brieftoutce que dessus
j

tiendront, à la peine de cent escutz d'or
>

prenablesfor leurs gaiges 8c aultres biens >
Jans
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íàns pouvoir contrevenir à Tencontre. Et
pour mieulx tenir ,garder, Sc observer tout
ce que dessus, Si non venir au contraire en
façon quece soit, lesdites parties 6c chalcunes
d'icelles

, respedtivement, Tune envers l'au-
tre , ont obligé, yppothecqué , 6c íòubmis
tous 8c chescuns leurs biens, meubles 6c
immeubles, droicts 6c actions , presens 6c
advenir , aux forces

,
vigueurs, 6c rigueurs

.
des cours prelìdaîe de monsieur le seneschal
de Beaucaire 6c Niímes,conventionsroyaulx
&c ordinaire dudit Nismes , Sc à chascune
d'icelles ; Sc ainsi l'ont juré sor les saindlz
évangiles de Dieu; en vertu duquel jure-
ment ont renuncié à tous droictz par les-
quels pourroient venir au contraire des cho-
ses susdites. De quoy chascune desdites par-
ties a demandé 8c requis acte Sc instrument
luy estre faict par moy, notaire, soubzsigne.
Faict Sc récité en ladite cité de Nisoies, en
la rue publicque, au devant la maison de
maistre Jehan Grasset, charpentier , ès pré-
sences de noble Jehan de Laye , viguierde
Nismes, Anthoyne Bernard, berger, Sc
Pierre Madrenos, messaigier ordinaire du-
dit Nismes, Sc moy Loys Grimaldi, no-
taire royal, habitant de ladite cité de Nis-
mes, soubzsigne. L. Grimaldi, not.

Registr. du xvi.siècle, aux archiv. de. l'hôtel
de ville de Nismes.

L X X X I L

Sécularisation de Véglise de Nismes.

AN. 1559.

REVERENDO in Chrislo patri 8c
domino domino episcopo , nec non

reverendo prepolìto ecclesie Nemaulì. Cùm
incommutabilis Deus , idemque semper
exillens, fuam sepè legatur mutasse senten-
tiam , Sc .de his que in veteri testamento
statueras

,
nonnulla abrogasse in novo ; non

débet reprehênsibile judicari, reverendi in
Christo patres,'si pro temporis varietate,
petantur humane conltitutiones innovari ;
quando quidem ,autore Gregorio, prodie-
runt nobis , pro tempore, loco , negocio,
Sc persona , 6c proinde opporteteas ,

velut
plurmaca medicorum

, pro qualitate corpo-
rmn Sctemporum ratione relaxari ; preser-
tim lì nécessitas urgeat, 6c ad profectum
pietatis, chantas hoc suadeat- Licèt igitur

Tome IV.

pubescenteadhuc ecclesiâ,visum fuerit mul-
tis Sc pietate Sc sanctimoniâ preslantibusvi-
ris ordinare nonnullas, juxta divi Augusti-
ni institutum , ecclesias regulares

,
8c inter

alias, hanc vestram npn contemnendam,quin potiùs magnifaciendam Sc sospicien-
dam, Nemauseiìsem ecclefìam ; in qua,
pro ea que in canonicis erat regularis tune
disciplina, cessabat ambitio, fucus, Sc hy-
pochriíìs ; Sc hoc meum Sc tuum longé
aberat- Non videbitur tamen vobis, tì lubet,
alienum modo nec ab ordine Sc obedientiâ
vobis débita avocans, si qui in hac etate
funt canoniciqui cupiunt,ex apostolica con-
cessione , quod delegerunt regulare institu-
tum antiquari, Sc íè in canonicos , quos
vocant seculares , immutari. Quandoqui-
dem procedente tempore , avaritia , mòr-
bus , ne dicam deterius , ita corripuie
hujufce vestre ecclesie proceres, ut nullâ
habita ratione prosessionis Sc augultineníìs
institua, sacerdotia 6c facultates, olim ad
pedes religioforum appositas, contulerunt
extraneis Sc alterius instituti otiolìs yiris ;
quo fit ut qui verè filii sont, velut orpháni8c
ejecti à regno proprio, cupiant nunc satu-
rari è micis que cadunt è mensis hujufmodi ,futurumquepropterea tìt, aut frltèm irami-
neat periculutn, ut queiijadmodum episco-
palis dignitas Sc paltoris miniíterium jam
dudum sceessit à nobis, ita paulatim sece-
dant alie dignitates, officia, vel etiam bé-
néficia , Sc aretur cum bove 8c alìno- Addo
quòd qui ex nostris majorìbus habent officia
vel bénéficia pinguiora , procurant ea reti-
nere , velut quodam jure hereditario ; intro-
ducunt etiam in vineam Dominiaffines soos
8c propinquos , infantes quidem Sc V'ÌK è
cunabulis forgientes , quibus ex dilpenía-
tione apostolica,contra régule institutum^,
cedunt eam cui présent dignitatem vel offi-
ciuni. Qui verò nodtù, edente galio, vo;em
confurguntad íàcros decantandum hymnos,Sc legem Domini meditandam , quique
altari desserviendo jam consenuerunt, ma-
nent spe temporalis premii frustrati, 8c
sobeunt soli nichilominus pondus Sc estus
diei ,reliquisqui presontdignitatibus Scofficiis
totâ nocte dormitantibus

, Sc die occurrente
ofeitantibus. Quid attinet preterea referre ,scilicet sacerdotiaSc dignitates , que à nobis
in dies auferuntur per noaiinatos aut man-
datariosapostolicos, 8c alios beneíciorum
accipitres ,

qui inhiantes Sc induisantes pro-
prias nostras po!ìèssiones, faciunt, pro sen-
tentia Pauli, ut nos hic esoriamus, iplì verò
ebrei sint ; ea enim notiora vobis sont quàm
ut possint dilsimukri. Supplicant igitur humi-
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liter canonici omnes presenti sùpplicationi
subscripti, ut cùm prior Sc digniór fit ca-
nonicorum secularium cetus quàm regula-
rium,6c graves sint mutandi hujusce insti-
tuti cause, quarum nonnulle etiam pruden-
ter omittuntur, placeatei que in vobis cha-
ritasest 6c religionis zelus, in spiritualibus

.ceremoniis potiùs quàm externisconsiflens,
adesse in hoc negotio eis 8c favere, presta-
reque vestrum apud fanctissimum dominum
dominum nostrum papam, nec non christia-
nissimum dominum nostrum regem , asseh-
siim, pro obtinendihabitûs nostri reíaxatio-
ne, 8c prosessionis per nos émisse difpen-
satione ; ut scilicet, eâ non obstante, capi-
tulum vestrum, quod nunc reguhre est

,
sob

réguladivini Augustini militans, militet post-
hàc sob primitiva ecclesla 8c beatorum Pétri
Sc Pauli vexillis ; canonicique qui nunc sont
áut pro tempore erunt, quorum 8c vos Sc
successores vestricaput eritis , assumantur in
éanonicosseculares , instar aliarum ecclesia-
rum ejusdem instituti nobis vicinarum , ad
òmnipotentis Deimaximi gloriam Sc hono-
rera , qui vos nobis diu prestet incolumes ;
amen. Johannes Grilhe,archidiaconus ma-jor Nemauseníìs.Pondusde Ranco , facrista
Nemauseníìs.JohannesAlesli,scnior.Johan-
nes Maliani, prior de Bello-vicino-Stepha-
rius Nicolay , prior de Leuco. Siméon de
llnpeblava. Ámbrosius Bhnchonis. Johan-
nes Monachi , prior de Nagiis. Jacobus
Tinelli. Johannes de Caylario. Berengonus
Marcelarius, prior de Boisseriis- Ludovi-
cus de Chauzinesio. Robertus Rogerius.
Kertrandusde Leuco. Johannes Alesti,.ju-
nior. RobertusAlbus. Matheus de Posque-
riis, archidiaconusPoíqueriarum. Barnabas
Grilhe, prior claustralis- Matheus Buonis ,prior de Gallazanicis- Bernardus Berenga-
rius , prior de Bellagarda. Laurentius de
Bolonia

, prior de Calmeta. Guillelmus
Sterostiti, prior de Bolhanicis. Johannes
Johannis,prior de Gavernis. Matheus Balz.
Aleiracusde Podio. Petrusde Surino , prior
de Agarna. Joannes Bìordoni , prior de
Olozanicis.AnthoniusVarie.AnthoniusMa-
lipilli, eleemosinarius. GailhardusAlbenassi,
prior de Ledignan. Johannes Pabeyran.

PAULUS , episeopus
,

servus servorum
Dei, ad perpetuam rei memoriam. In

fupereminentisapostolicedignitatis spécula ,i'upernà dispolitione, meritis licèt imparibus,
constituti , ex incumbente nobis apostolice
fbllicitudinis officio circa ecclesiarum qua»
rumlibet, presertimcathedralium insigniuin
Sc illaruoi personarum potissimè religionis

tituloinsignitarum, statum prospéré dirigen-
durn

, 8c , concedente Domino
.,

in melius
commutandum , attente conlìderationis in-
tuitum libenter dirigimus ; ac illarum pro-
fectibus consolere íatagentes, statum ipsum
interdum immutamus Sç alteramus, ac de-
soper diíponimus, proùt falus animarum
exsgit, Sc pia catholicorum regum vota
exposcunt, Sc rationabiles cause fuadent ;
ac temporum Sc locorum qualitatibus Sc
conditionibus diligenter conlìderatis , pro
ecclesiarum 8c personarum earumdem felici
successu , 8c décore , Sc venuítate,nec non
bonorum 8c juriumconservatione,divinique
cultûs augmento , conspicimus in Domino
salubriter expedire- Sanè , charissimus in
Christo filius noster Franciscus, Franco-
rum rex christianissimus , tam soo quàm
venerabilis fratris nostri moderni epifeopi
Nemausensis, ac dilectorum filiorum prepo-
siti 8c capituli eccleiìe Nemauseníìs , or-
dinis S. Augustini, provincie Narbonensis,
nominibus, nobis nuper exponi fecit quòcí
licèt in dicta ecclelia , cui episeopus secu-
laris preest, meníà capituhris ab episcopali
mensa proríusdistincta8c separata ; nec non
una prepositura major, ac curata 8c electi-
va, pro uno prepolito , pâtre régule nuncu-
pato, qui caput capituli ejusdem ecclesie
existit, jurisdictionemin concernentibus re-
gulam ipsius S. Augustini, 8c curam anima-
rum , habens, ac ratione cure hujufmodi,
ordinum mendicantium professoribus , 8c
aliis omnibus preíbiteris civitatis Sc diocesis
Nemausensis, licentiam Sc fàcultatemadmi-
nistrandi facramenta concedens ; nec non
unus major de Margaritis, pro uno majore
de Margaritis, qui inde Margaritis jurisdic-
tionem quasi episcopalem ; Sc alius de Pos-
queriis , Iìve Vailis-viridis , nuncupati ar-
chidiaconatus, non majores post pontifìcalem
dignitates , pro uno alio de Pofqueriis,
aliàs Vailis-viridis , nuncupatis , archidia-
conis , qui similiter jurisdictionem quasi
episcopalem in de Pofqueriis, sive Vailis-
viridis

,
locis , ejusdem diocesis , habere

dignoscuntur ; ac una fàcristia, pro uno sa-
crifia, qui in concernentibus cultum divi-
numeidem ecclesie, iuxta illius statutorum
formam , providere tenetur ; 8c una pre-
centoria, etiam dignitates non majores post
pontifìcalem, feu personatus , pro uno
precentore, cujus est regimen chori dicte
ecclesiehabere, Sc in ea scrmones ordinarios
ad populum facere , nec non magistros
feu preceptores seolarum , cantûs, gram-
matice, Sc logice , in civitate Sc diocesi
predictis,excepds locis ,repiscopalibusnun-
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cupàtis, quorum ecclesie dicte mense epis-
copali annexeexìstunt, deputare ; nec non
una vestiaria , pro uno vestiario , qui cano-
nicis clauitralibus ejusdem ecclesie Nemau-
seníìs de veltiariis ; ac una in.ìrmaria , pro
uno infìrmario , qui canonicis chustraiibus
inlìrmis ; Scunaesemolmaria,offi:ia forfan
claustralia

, pro uno elemo.inario,qui pau-
peribus in hospitali ipiìus ecclesie Nemausen-
íìs

,
S. Marci nuncupato , in civitate pre-

dictâ consiltentcprotempore existentibus de,
necessariis íìmiliter , juxta formam tlatuto-
rum hujufmodi, providere , 8c certa alia
onera subire tenentur ; ac una perpétua
vicaria, sob invocatione S. Castoris , per
clericos secuhres obtineri solita, pro uno
perpetuo vicario , ex proventibus dicte
mense capitularisalimentari solito ; nec non
plures dicti ordinis canonici , dignitates,
8c officia hujufmodi obtinentes ; Sc alii
claustrales , capituluin ecclelie Nemausen-
sis hujufmodi conttituentes ; ex quibus ,
unus prior claustralisper prepositos, archi-
ciiaconos, facristam , 8c precenroremeccle-
sie Nemauseníìs hujuimodi pro tempore
exiítentes , ad annum deputari coníuevit,
fore noscantur : ac mense episcopali,S. Mar-
cialis, Sc S. Cefàrii propè Nemaulum ; 8c
prepositure , S- Andrée de Clarenlàco , Sc
S. Adriani de Caveyraco , prioratus nuncu-
pati ; nec non majori, S. Egidii de Mar-
garitis , Sc S. Cosine in Vallenagia ; ac de
Pofqueriis, sou Vailis-viridis, archidiaco-
natibus, beate Marie de Pofqueriis , Iìve
Vailis-viridis ; 8c sacristie ejusdem , beate
Marie de Congeniis ; ac precentorie ,
S- Martini de AulaOìo ; 8c vestiarie , S. Sa-
turnini de Calvissione ; nec non infirmarie,SS. Martini de Cars

,
Johannis dePohille-

riis, Sc de Rodiliano ; Sc elemosinarie ,S. Pétri de Signano , cum illius manso 8c
develìo, dicte diocesis , ecclesie unité ; ac
archidiaconatui de Pofqueriis , decima-
ria, de Mota nuncupata , 8c média pars
fructuum S. Dionisii de Vendranicis ; 8c
sacristie, similiter média pars fructuum de
Quarto Sc Agarna, prefate diocesis , ec-
clefiarum , ac certa pars oblationum in
ipsa ecclesia Nemausenfì pro tempore
;rrogatarum ; nec non elemosinarie , pre-frtis, certa pars oblationum panis 8c vini in
fadem ecclesia Nemausenlì pro tempore
elargitarum

, applicate perpetuo existant
>Scabeadem eccíelìa Nemausenfì , conven-

tualij S. Germani de Monte-acuto sopra
Aleítum

, in quo unus prior, qui scmper
canonicus dièteecclesie Nemauseníìs existit,
unus sacrifia , unus infìrmarius, unus vestia-

rius , unus operarius , 8c duo claustrales
canonici dicti ordinis existunt ; ac non con-
ventuales , S. Martini de Cassignholis, Sc
S. Andrée de Conqueyraco invicem uniti,
nec non ejusdem , b. Martini de Galazani-
cis, Sc S. Vincentii de Holozanicis, nec
non S. Johannis de Generaco, Sc S. Thorae
de Bello-vicino , ac ipsius S. Andrée de
Podiis Flavardis, cum illi annexa ecclesia
S. Martinide Cirinhanicis, nec non S. Mar-
tini de Sinfano , Sc S. Saturnin!de Anagiis ,
ac SS. Cirici Sc Julite de Boisseviis, acbeate
Marie de Sumena, Sc S. Pétri de Nolhano,
aliàs bfate Marie de Rocaduno, ac S. Fe-
licisdeBolhanicis,8cS< Johannis de Belle-
garde , cum illi annexa ecclesia S. Vinr
centii de Brossano 8c Bions , ac S.Saturnini
de Gavernis , ei ipiìus S. Vincentii de Bro-
scto, ac ejusdem, beate Marie de Agarna ,cùm illi annexa ecclesia de Carto , íìve de
Luco , Sc S. Laurentii de Ledinhano, ac
S- Pétri de Leuco , Sc ipsiusbeate Marie de
Viridilìco, 8c ejusdem S.Martinide Liveriis,
ac ipiìus S- Johannis de Baucellis, Nemau-
senlis predictediocesis; ac ejusdem S.Mar-
tini deRoveria, Si S. Juliani de Calraeta ,Uticensis diocesis , prioratus dicti ordinis ,
per canonicos regnîares ejusdem ecclesie
Nemausensis obtineri íolid dependeant ; 8c
ad episeopum Nemausensem , de Vendra-
nicis predictâ , ac S. Pétri de Vacheriis , ac
S- Johannis de Corbeslàco, nec non S. Hy-
politi de Rupefurcata, 8c S. Saturnini de
Coirano, ac S. Felicis de Rogiis , &c beate
Marie de Durbia ; Sc ad archidiaconum
majorera , beate Marie de Aveza ; ac ad
vestiarium ipsius ecclesie Nemausensis ejus-
dem , S. Dionisii in Vallenagia

, &c beate
Marie de Bizaco ; nec non ad priorem dicti
prioratus de Galazanicis, pro tempore exil-
tentes , capelle, nuncupate S.' Geraldi de
Villateh , predicte Nemauseníìs diocesis,
parrochialium ecclesiarum per clericos secu-
hres obtineri solitarum ; Sc ad ipsom epis-
eopum , prefatorum de Ledinhano 8c

.
de

Baucellis pleno jure, quos tamen canonicis
ipsius ecclelie Nemausensis conferre tenea-
tur ; 8c ad eundem episeopum , cum pre-
posito , archidiaconis, sacrifia, 8c precen-
tore, predictis,de Cassanholis StConquey-
raco invicem unitorum ; nec non ad eosdem
prepoiìtum

,
archidiaconos, sacristain

,_ 8c
precentorem , per eos in capitulo dicte
eccleíie Nemauseníìs conferendorumíjngu-
Iorum aliorum dependentium prioratuum
predictorum ; Sc ad iplum prepositum , di-
cte vicarie S. Castoris ,

dum pro tempore
vacant, colhtio , provisio, 8c omnimoda

V ij
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dispositio pertineat ; ac episeopus cer-
tain pensionem bladi ex frustibus , red-
ditibus, 8c proventibus dicte ecclesie de
Caveyraco annuatim percipiat ; nec non
certam aliam pensionem annuam dicto ar-
chidiacono de Pofqueriis preítare Sc archi?
diaconus major , prefati ; nec non linguli
de Galazanicis, Sc de Holozanicis , ac de
Itoveria, perunum, &c iníìmul de Gene-
raco , ac de Bello-vicino, prioratuum pre-
dictorum priores pro tempore existentes,
per alium, menses, de pane canonicisclauf-
tralibus dicte ecclelie Nemauseníìs, quorum
certus numerus in ea institutus nonexistit,
& quibus de ceteris omnibus necefiariis ex
communibns proventibus mense capitularis
hujufmodi provideretur , juxta formam sta-
tutorum eorumdem, providere teneantur ;
nichilominus , cùm didtaecclesia Nemausen-
íìs in centro ipíìus civitatis , in qua curia
.senesealli regii in senescallia Nemausensi 8c
Bellicadri refidet, consistât, 8c ex fréquent!
canonicorum ipsius ecclesie Nemausensis
cum advocatis , procuratoribus , 8c aliis
causidicis, 8c personissecularibusad eandem
ecclesiamconiluentibus,converfatione/ipsi
canonici vitam regularibus canonicis minus
convenientemducere incitentur , 8c eorum
vita hujufmodi regularibus institutis ejus-
dem ordinis_conformis de fàcili esse non
possit, sicque ex eorum professioneregulari,
Sc non observatione inllìtutionum regula-
riura , potiùs periculum animarum eorum
immineat, quàm quòd falus illarum sperari
poPiìt ; si in dicta ecclesia Nemausensi, ac
prepoíìturaquam Robertusde Cruce, pre-
poíìtus, Sc majori quem Johannes Grilhe,
rnajor, ac de Pofqueriis, archidiaconati-
bus, quem Matheus Suavis, de Pofqueriis,
nuncupati archidiaconi,nec non precento-
ria quam Guido de Rifpo , precentor ipsius
ecclelie Nemausensis, cujus canonici exif-
tunt dilesti filii

,
de presenti obtinent ,

ac omnibus 8c iingulis sopradictis, Sc aliis
ab eadem ecclesia Nemausensi dependenti-
bus prioratibus , ecclefìis , 8c membris ,dictus ordo S. Augustini, ac omnis status,
8c omnis dependentia, regulares, nec non
sacristia quam Pontius de Ranco , sacrifia ,& vestiariaquam Christophorus de la Gre-
vol, vestiarius, 8c infirmaria quam Ludo-
vicus de Chauginesio , infìrmarius, ac ele-
mosinariaquam Anthonius Maliipilli, etiam
dilesti silii,. elemosinarius ejusdem ecclelie
Nemausensis, cujus etiam canoniciexislunt,
ac vicaria S. Castoris, predicte, nec non
omnes Sc singule ipsius ecclelie Nemausensis
canonicales portiones penitùs Sc omnino

fuprimerentur 8c extinguerentur; tk ecclesia
ipsa Nemausensis , cum prioratibus, eccle-
fìis , Si membris ab ea dependentibus pre-
dictis , ad statum canonicorum , presbitero-?
rum , & clerìcotum

,
secularium, ad instar

metropolitane Narboneníìs , &c aliarnin
cathedralium secularium ecclesiarum dídte
provincie , reduceretur ; ac in ea tertius
archidiaconatus , S- Germani nuncupandus,
loco didte sacristie pro tino archidiacono,
S. Germani nuncupando , nec non una
thesauraria , dignitates inibi non majores
post pontificalem seu personatus , pro uno
thesaurario,ac octuaginta ôc unus canoni-
catus 6c prébendeprototidem canonicis eri-
gerentur 6c instituerentur ; ac uniones de
Clarenfaco 6c de Caveyraco prepositure,
nec non S. Cosme in Vallenagia majori,
8c béate Marie Vailis-viridis de Pofqueriis,
archidiaconatibus,ac de Aulaftìo ecclesia-
rumearumdem , precentorie, predictis,ut
prefertur, unitarum , dissolverentur; nec
non ab eodem archidiaconatu de Pofque-
riis decimariade Mota Sc média pars fruc-
tuum ecclesie de Vendranicis huiufmodi
perpetuo difmembrarentur; ac mense epif-
copali, S. Martialis Sc S. Cesari illi unita-
rum ecclesiarum,perpétue vicarie, nec non
de Rupefnrcata

,
de Coyrano , Sc de Ro-

giis, ac de Durbia ; nec non capitulait
mensis,de Vendranicis, Sc de Vacheriis,
ac de Corbessaco , Sc de Villatelh , ac
S. Dionisii in Vallenagia, 8c de Bifaco ;
nec non sopprimendisSi extinguendissacris-
tie , vestiarie , infirmasse, Sc elemosinarie,
prefatis, respective unité , de Congeniis,
&c de Calvissiope , ac de Cars, 8c de Pol-
villeriis, ac de Rodilhano , ac de Sinhano,
illarum unionibus per soppressiones 8c ex-
tindtiones hujufmodidifiblutis, ac S. Cosme
in Vallenagia , Sc de Auhssio ; nec non
prepositure,beateMarie Vailis-viridis , Sc
de Pofqueriis, de Caveyraco , similiter illa-

rum uniotribus
, ut prefertur, dissolutis ; nec

non de Margaritis , beate Marie de Avesa,
ecclesie, acerigendoS. Germani,archidia-
conatibus , S- Germani de Monte-acuto
quem JohannesTellini,acprecentorie,pre-
dictis, S. Thorae de Bello-vicino quern Jo-
hannesMalhiani , illorum modernipriores,
dilecti etiamfilii, similiter obtinent ; nec non
eidem mense capitulari, omnes alii prioratus
dependentes predicti, ac decimaria. Sc média
pars fructuum, ecclesie de Vendranicis hu-
jufmodi , sic difmembrata 8c scparata , ac
omnia Sc singula, fructus, redditus, Sc pro»
ventus, jura , obventiones , émoluments ?
8c bona , sopprimendarumsacristie, vesth-
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rie, inSrmarîe , 8c elemosinarie , predictâ- sc

rum ,
perpetuo unirentur ,

annecterentur, si

6c incorporarentur , ac applicarentur , 6c n
ap'propriarentur , protedtò seliciori ítatui 6c c
succellui ipiìus ecclesie Nemausensis , ac f
co.iícientisrun.1 p.ici & animarum làluti t
illius personarum làlubriter conluleretur, 6c i
iila venustior redderetur , divinuique cultus c

in ea, 6c ad illam Christi tìdelium devotio , c

cum illorum Ipirituali conlolatione , per c

ampliùs vigeret 8c augeretur , ac faciliùs j
reperirenturpersone,nobilitate generis, 8c j

litterarum scientìâ, ac potentiâ , 6c aliis i

virtutibus, prédite, que dignitates,ac cano- I

nicatus , 6c prebendas, in eadem ecclesia
j

Nemausensi obtinere procurarent , inibi
;

résidèrent,ac quarum refìdentiâ , presidio ,
doctrinâ , consilio , 8c consanguineorum
favore, ecclesia ipsa Nemausensis in spiri-
tualibus 8c temporalibus felicia sosciperet
incrementa.Quare,prefatusFranciscus, rex,*
in cujus temporali dominio ecclesia ipsa
Nemauseníìs consistit, tam soo quàm mo-
dérai epifeopi, ac prepolìti , 8c capituli,
predictorum, nominibus lupradictis , nobis
humiliter sopplicari fecit ut in ecclesia Ne-
mausensi , ac prepositura, nec non de Mar-
garitis 8c de Pofqueriis archidiaconatibus,
ac precentoria , nec non singulis fopradictis,
Sc aliis ab ea dependentibus, etiam con-

" ventualibus prioratibus, eccleíìis, 8c mem-
bris, ordinempredictum, ac omnem statum
Sc dependentiam regulares, nec non sacrif-
tiam, veltiariam, infirmariam , 8c elemo-
smariam , ac vicariam S. Castoris , nec non
omnes 8c lìnguhs portiones canonicalespre-
didtas, penitùs Sc omnino sopprimere Sc
extinguere, ac statum regularem ipsius ec-
clelie Nemauseníìsad statum canonicorum ,
prefbiterorum, Sc clerkorum , secularium
immutare, Sc illam cum prioratibus,eccle-
liis , Sc membris ab ea dependentibus pre-
dictis, ad statum secularem reducere , nec
non capitulum seeuhre in ea instituere, ac
aliàs in premissis opportune providere , de
benignitate apostolica , dignaremur. Nos
igitur , qui dudùm , inter alia , voluimus
quòd petentes bénéficia ecclesiastica aliis
uniri, tenerentur exprimereverum annuum.
valorem , secundùm communem estimatio-
nem , etiam beneíìciicui aliud uniri-petere-
tur ,

alioquin unio non vaîerer , 8c sem-
per in unionibus commissio sieret ad partes,
vocatis quorum interesset ; quique ecclesia-
rum quarumîibet, presertim cathedraiium,
^c illarum. personarum , salubrem statum ,decorem, Sc venultatem

, ac in meliùs di-
rectionem, nec non in eis divini cultûscon-

èrvationem Sc augmentum , ac animarum
àlutem , lìnceris delìderamus ^affectibus ;
nodernum episeopum , acprepolìtum, Sc
:apitulum , prefrtos, ac eorum nec non
suprà Sc infrà scriptorum íìngulos

,
à qui-

julvisexcomaiunicationis, tufpeníionis , 6c
interdicti, aliisque eccleíiasticis

,
sententìis

,-cenfuris, Sc pénis , à jure vel ab homine,
quâvis occasionevel causa , iatis , si quibus
quomodolibetinnodatiexistunt,ad essectum
presentium duntaxat consequendum, harum
íèrie. absolventes Sc absolutos fore censen-
tes ; nec non episcopalis Sc capitularis men-farum, ac prepositure , nec non de Mar-
garitis Sc de Pofqueriis archidiaconatuum ,
ac precentorie, predictorum , nec non illis
respective annexorum , ac aliorum non ex-
pressorum dependentium prioratuum , 8c
ecclesiarum , ac membrorum hujufmodi,
fructuum , reddituum , Sc proventuum ,-
veros annuos valores presentibus pro ex-
pressis habentes ; hujufmodi sopplicationibus:
inclinati , cùm ad hoc ipforum modernï.
epifeopi, ac prepoíìti, 8c capituli scu ma-
joris partis eorum , per dilectum silium
Claudium Bergerii, feutifferum, 8c familia-
rem nostrum, procuratorem eorum ad hoc
ab eis spécialiser constitutum , expressusac-
cédât assensos, ad omnipotentis Dei laudem
8c gloriam, ac militantis ecclesie exaltatio-
nem, nec non ipsius ecclesie Nemauseníìste-
liciorem statum , in dicta ecclelia Nemau--
senlì, ac prepositura, nec non de Marga-
ritis 8c Pofqueriis archidiaconatibus,ac pre-
centoria , nec non singulis sopiadìctis , Sc-
aliis ab ea dependentibus, etiam conven-
tualibus prioratibus,eccleíìis, Sc membris

»•ita ut de cetero prepositura, archidiacona-
tus, precentoria, prioratus , ecclesie, 8c
membrahujufmodi, dignitates, prioratus,
8c ecclesie seculares, ac bénéficia secularia
existant Sc perpetuo remaneant, 8c ilh que
priùs pro canonicis Sc personis regularibus^
ejusdem ordinis erant, de ceterò- pro per-
sonis secularibus sint 8c esse censeantur ; ac-iprepositura per Robertum , 8c major per
JohannemGrilhe, ac de Pofqueriis per Ma-
theum , 8c precentoriaper Guidonem,pre-

:.
fatos

, nec non prioratus , 8c ecclesie,, ac
•

membra depetidentia hujufmodi, per eos qui.
•

illanunc canonicè obtinent,absquealia eis
•

de illis faciendâ provisione, retineantur; ordi—

, nem predictum , ac omnem statum 6c de-
-

pendentiam regulares , nec non facristiam
,.

r vestiariam, infirmariam-, Sc eiemolìnariam
^

,
etiam si curate Sc eledtive existant, nec.

- non que sine cura est , vicariam S. Castoris
m

- ac omnes Sc lìngulas canonicales portiones»
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predictas,'ilhrumqueomnium qualitates 8c
denominationes , ita ut de ceterò dignitates
8c officia clauftralia,ac vicaria 8c canonica-
les portiones denominari, seu censeri, Sc
reputari non possint, auctoritateapostolica,
tenore presentium, penitùs Sc omnino per-

>; petuò fupprimimus 8c extinguimus ; ac
llatum regularem ipsius ecclesie Nemausen-
sis ad statumcanonicorum, presoiterorum ,
8c clëricorum , secularium , immutamus ;
Cc illam , cum prioratibus , eccleíìis, Sc
rnembrisabea dependentibus predictis, ad
statum sëcuhrem , ad instar metropolitane
Narbonenlis , Sc aliarum dicte provincie
cathedralium ecclesiarum secularium , red-
ducimus , 8c capitulum seculare in ea insti-
tuimus ; nec non fìngulos fupradictos, ac
omnes Sc singulos ipiìus ecclesie Nemau-
sensis, Sc ab ea dependentium prioratuum,
canonicos etiam, dignitates , Sc officia , ac
dependentia, prioratus, ecclelias, Sc mem-
bra hujuimodi, quomodoiibet obtinentes ,ordinem ipfum in eadem ecclesia Nemau-
senfì , vel alibi, tacite velexpresseprofessos,
ex nunc proùt ex tune, 8c è contra , ab ob-
scrvatione conflitutionum, ordinationuin ,diísinitionum, statutorum , consoetudinum ,8c institutorum regularium ordinis 8c eccle-
sie Nemauseníìs predictorum , nec non quo-
rumeumque per eos in eorum professione
hujufmodi emissorum votorum , castitatis6c
obedientie, quoadillos qui nunc illa emise-
runt, votis duntaxatexceptis , 8c à régula
ejusdem S. Augustini, ac secundum illam
divini officii recitatione; ita ut ipsi canoni-
ci nunc regulares

,
de ceterò canonici secu-

larés dicte ecclelie Nemauseníìs existant,
8c pro talibus habeantur 8c reputentur ; ac
de ceterò habiturn regularem didti ordinis
gestare , 6c ejusdem ordinis regularia insti-
tuta, ordinationes, diffinitiones, ritus , 8c
mores, etiam quoad divinorum in eadem
ecclesia Nemausensi celebrationem , jeju-
ìiia , victum , 8c ciborum ac vestimentorum
ufum, 8c alia quecumque , que ratione ordi-
nis Sc professionishujuimodiobscrvare tene-
bantur, de ceteròobservàre minime tenean-
tur, sed in habitu, ordine , ritu, incessu ,ceremoniis, moribus, 8c vita,quoad om-
nia , secularibus canonicis metropolitane
Narbonenlis , Sç aliarum cathedralium ec-
clesiarum secularium provincie hujufmodi,
se omnino 8c ubique , abfque alicujus apo-
stasie, irregularitatis , inhibilitatis, vel infa-
mie, nota, aut censure eccleíìastice incurso,
conformare possint 8c debeant ; lìc tamen
quòd canonici predicti, qui statum suum
regularem scu habituai Sc reguhm S. Au-

gustini hujufmodi dimittere noluerint , in
illis, quandiu voluerint, remauere possint,
8c nichilominùs in divinis in dicta ecclesia
Nemausensi deserviendo 8c intereflèndo ,tantum quantum unus alius canomeus,per-
cipere valeant, Sc secundum ordinem per
iplbs capitulum conílituendum fédère Sc
incedere habeant , dumraodo in divinis 8c
ecclelìasticis officiis, in eorum íuperiori ha-
bitu , aliis canonicis secularibus se confor-
ment ; nec non qui nunc font Sc pro tem-
pore erunt ejusdem ecclesie Nemauseníìs ,dignitates obtinentes , canonice 6i eccle-
íìastice persone in eadeni eccleíia relìden-
do, vel non relìdendo , de fructibus quo»
rumeumque beneficiorum eccleíiaíticorum,
per eos nunc 8c 'pro tempore obtentorum,
ac bonis sois quibuscumque, mobilibus 8c
immobilibus, per eos Sc eorum quemlibet,
tam ex foccessioneparentum , quam intuitu
ecclesie , 8c alias licite , etiam exeorum
industriaundecumque acquilìtis Sc acquiren-
dis, etiam in eorum ultimis voluntatibus,
8c alïàsjtam in vita quàm in morte, teí-
tari 8c disponere libéré Sc licite possint,
perindè ac si regulares nunquam fuissent ,Sc clerici seculares facultatem testandi ha-
bentes essent.; ac spolia canonicorum pro
tempore decedentium

, que , ratione flatûs
regularis , episcopo seu capitulo prefàtis,
ac quibusvis aliis personis iplius ecclesie Ne-
mausensis , debebantur, de ceterò perepis-
eopum , Sc capitulum, ac personasecclelie
Nemausensishujufmodi, exigi non possint :
8c fi intestati decesscrint,eorum hereditas
8c bona ad proximiores parentes seu con-
singuineos

,
juxta formam feu dispolìtionem

juris, sicuti de secularibuspresoiterisSccle-
ricis in illis parribus consoetum existit, defè-
rantur 8c deveniant, eifdem auctoritate Sc
tenore, penitùs Sc omnino absolvimus, Sc
totaliter liberamus, ac eis desoper faculta-
tem concedimus ; nec non in eadem ecclesia
Nemausenfìtertium archidiaconatum,S.Ger-
maninuncupandum, pro tertio archidiacòno,
S. Germaninuncupando, qui domum Sc lo-
cum , tam in choro quàm in c?pitulo dicte
eccieíìe Nemausensis,per prefatumsacriítam
obtineri solitos, obtineat ; nec non unam
theíàurariam , qui inibi dignitates non ma-
jores , post pontificalem, feu personatus

,existant, pro uno theíàurario , qui in choro
ipíìus eccieíìe Nemausensis juxta dictum
archidiaconumde Margaritis sedeat, Sc sex-
tum locum in omnibusactibuscapitularibus
obtineat, Sc semper post precentorem pre-
fatum incedat ; nec non odtuaginta 6c unum
canonicatus Sc tptidem prebenclas, pro
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octuagînta & uno canonicis , computatis
episcopo, preposito, singulisarchidiaconis,
precentorè , 8c thefaurario, prefatis , quo-
rum íìnguli habeant 8c obtineant unum 8c

unam ex canonicatibus 8c prebendis hujuf-
modi

, ex quibus unus 8c una mense epif-
copali, ac singulis ex prepositura, nec non
de Margaritis, Sede Pofqueriis,acS-Ger-
mani ,

archidiaconatibus , nec non precen-
toria, 8c thefauraria, prefatis perpetuo uni-
ti, annexi, 8c incorporatisint Sc este ; ità
quòd illi de qua ecclesie Nemausensis, ac
aliis perfonis , quibus de prepositura

, Sc de
Margaritis, aede Polqueriis, 8cS.Germani,
archidiaconatibus, nec non precentoria , Sc
thefauraria , predictis, pro tempore provi-
debitur, etiam de canonicatu 8c prebenda
ejusdem ecclesie Nemausensis , tanquam
mense 8c dignitatibushujufmodiannexispro-
visum ; 8c quicumque, qui aliquamex pon -
tìficali 8c aliis dignitatibus ecclesie Nemau-
sensis huinfrnodl canonicè aslèquetur, ejus-
dem ecclesie Nemausensis canonicus actu
prebendatus , eo ipso sit 8c esse, 8c dum
provisio ecclesie Nemausensis de perfona
jam canonici, aut de dignitatibus huiusinodl
jam canonico fiet, illius canonicatus 8c pre-
benda per eum priùs obtenti, per assecu-
tionem hujufmodivacare eo ipsocenseantur,
auctoritate predictâ, earumdem tenore pre-
fentium, erigimus & instituimus ; ac unio-
nes de Clarenfaco 8c de Caveyracopreposi-
ture,nec non S. Cosme in Vallenagiamajori,
S; beate Marie Vailis-viridis de Pofqueriis,
archidiaconatibus, ac de Auhssio precento-
rie , prefatis, ut prefertur , unitarum eccle-
íiarum predictarum perpetuodiísolvimus ; Sc
ab eodem archidiaconatu de Pofqueriis de-
cimariam de Mota, 8c mediampartem fruc-
tuum ecclelie de Vendranicis hujufmodi
per prefatum archidiaconum de Pofqueriis
pro tempore existentem percipi solitam,
etiam perpetuodifmembramus6c separamus;
nec non ex nunc mense epifeopali, S- Mar-
cialis 8c S. Cefarii eccleiìarum predidtarum
perpétuas vicarias , aede Rupefurcata , 8c
de Coyrano , ac cujus cura per vicarium
perpetuum exerceri consoevit de Rogiis ,
nec non beate Marie de Durbia ; Sc capitu-
lai mensis, de Vendranicis, 8c de Vache-
ras, ac de Corbessaco , Sc de Viliatela ,
ac S. Dionisii in Vallenagia , Sc de Biíàco ;
nec non que sacristie de Congeniis, 8c que
vestiarie de Calvissione, nec non que infir-
marie de Carts, Sc de Polvilheriis, ac de
Rodilhano

, Sc que elemosinarie, prefatis
,

J'-c suppressis Sc extinctis, unité erantdeSin-
«no , illarum unionibus huiufmodi pet

soppressionem 8c extinctionem predictas
dislolutis, per dissolutionem hujufmodiapud
sedem apostolicamvacantes, ac S. Cosme Sc
dejAulassio; nec non prepositure, beate Ma-
rie Vailis-viridis,' 8c de Pofqueriis, de Ca-
veyraco, similiter illarum unionibus , ut pre-fertur , dissolutis, per hujufmodidissolutio-
nem apud sedem eandem vacantes ; nec non
similiter ex nunc de Margaritis etiam dicta
ecclesia S. Egidii illi perpetuo unita ré-
manente , Sc beate Marie de Aveza , eccle-
lias ; ac erecto S. Germani archidiaconati-
bus de Monteacuto ; 8c precentorie, pre-fatis, de Bello-vicino; nec non eidem mense
capitulari de Caflànholis8c de Conqueyra-
co invicem unitos, ac de Galazanicis, 8c de
Holozanicis,de Rovéria, de Generaco,de
Podiis-Flavardis, de Siníàno, de Anagiis ,de Boisseriis , de Sumena,de Nolhano, sive
Rochaduncde Bolhanicis , de Bellegarde
8c Bions , de Gavernis, de Brozeto , de
Agarna , de Ledinhano , de Leuco , de
Viridisico, de Liveriis, de Baucellis, 8c de
Calmeta, non conventuales prioratus,etiam-
si ad illos consoeverint , qui per electionem
assumi , eisque cura immineat animarum ,cum de Sirinhanicis, de Podiis-flavardis, Sc
de Brofîàno, de Bellegarde, nec non de
Carto, íìve de Leuco, dicte Nemausensis
diocesis ecclesiis , de Agarna, prioratibus
predictis annexis , ac omnibus juribus Sc
pertinentiisfuis ; eidemque mense capitulari
decimariamde Mota 8c mediampartem fruc-
tuum ecclelie de Vendranicis hujufmodi sic
difmembratas 8c separatas, ac ornnia8c sin-
gula , fructus, redditus, proventus , jura,
obventiones,emolumenta, 8cbona sopref-
sarum sacristie , vestiarie , infirmarie, Hc
elemosinarie, ac locorum 8c canonicalium
portionum predictorum , Sc ad illa , quarum
de ceterò nullustitulus ilíaobtinentibuscom-
petat, sed totus illofum titulus in ipíàm men-
fam capitularem translatifs sit 8c esse cen-
featur , spectantia 8c pertinentia , absque
tamen prejudicio, dignitates Sc officia sup-
presse, nec non vicarias, 8c ecclesias , ac
prioratus , uniendos hujufmodi in titulum
vel commendam, aut aliàs nuncobtinentium;
sic quòd dignitates Sc officia luppressa hujuf-
modi nunc obtinentes, quoad vixerint 8c
illa obtinuerint, illorum fructuum adroinis-
tratores existant, 8c ipsi dignitatum Sc offi-
ciorum fuppressorum hujufmodi, ac Rober-
tus , prepoiìtus^, de Clarenfaco 8c de Ca-
veyraco prepositure, 8c Johannes Grilhe ,

,
major , S. Cosme de Margaritis, ac Ma-
theus de Pofqueriis , archidiaconi, Vr.llis-

' viridis de Pofqueriis archidiaconatibus
, ac
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Guido , precentor,de Aulassio precentorie,
Sc Pontius ,

sacrifia, de Congeniis,eccle-
siarum, sacristie,predidtis, ut prefertur,uni-
tarum, ac dignitatum per eos obtentarum ,& Johannes Tellini,de Mcnte-acuto , ac
Johannes Maliani, prefati, de Bello-vicino,
prioratuum predidtorum, Si alii alios prio-
ratus , Sc alias eccleiias, 8c vicarias, unien-
dos hujufmodi, in titulum 6c commendam
ac aliàs, obtinentes, similiterillorumfructus,
redditus, Sc proventus, intégré , proùt an-
tea percipiebant, quoad vixerint , absque
prejudicio eorundetn , capituli percipiant,
ac dignitates Sc officia íuppressa, nec non
vicarias, Sc eccleiias , ac prioratus uniendos
hujufmodi, in titulum seu commendam aut
aliàs, ut prefertur, obtinentibus, íìmul vel
socceísivè cedentibus, etiam ex cauíà per-
mutationis, vel decedentibus , feu illa aliàs
quomodolibet dimittentibus, vel amittenti-
bus , etiam apud sedem apoflolicam, aut
etiam in menlìbus graduatorum, vel lìmpli-
ciium nominatorum, fructus, redditus, pro-
ventus, jura, obventiones, Sc emolumenta
fuppressorumdignitatum 8c officiorum hu-
jufmodi , ex nunc proùt ex tune, Sc ècon-

,,., tra, eidem mense capitulari eo ipso perpe-
tuo applicata Sc appropriata, ac vicarie, ec-
clesie , 8t prioratus, predicti, epifcopali 8c
capitulari menlìs, nec non prepositure,archi-
diaconatibus , Sc precentoriefupradictis ,respective uniti,annèxi, Sc incorporati lìnt
8cesse, Sc capitulum, prefati, fohm illo-
rum fructuumperceptionemexpectare, illa-
que per cessum , vel decessum , feu aliam
(dimissionem , vel amissionem hujufmodi

,minime vacare censeantur, nec etiamlì sob

•L.
aliquibus mandatisapostolicis, nominationi-
bus , vel aliis gratiis , etiam in vim concor-
datorum inter prefatum Françiscum , Fran-
jcorum regem , cum sede predictâ initorum,
comprehensa,vel eis affecta fuerint, apos-
tolica vel ordinariâ auctoritate conferri ,
neque aliqui in ipforum cedentium, vel
decedentimn , aut aliàs dimittentium

,
vel

amittentium, locum assurai possint ; Sc
si tune aliquibus , apostolica vel ordinariâ
audtoïitate predictâ , etiam cum fpeciali
ac de vc-rbo ad yerbum presentium litte-
rarum expresta mentione , ac illarum de-
rogatione S: sospenlione, conferantur, col-
IatÍQnes hujufmodi nulle 8c inanes, ex nunc
proùt ex tune , Sc è coivra, existant ; ac
officia fuppressa, nec non vicarias, ecclesias ,
Sc prioratus uniendoshujufmodi

, in titulum
6c commendam, aut aliàs, ut prefertur, ob-
jtìnentibus, refignandi &c illorum comnieiide
eedendi façultas íìt penitùs interdfdta; iplì-

que illa, etiam in manibus Romani ponti»
ficis, aut etiam ordinarii loci, nifi ad effec-
tum premiflorum , íìmpliciter, vel ex cauíà
perniutationis , reiìgnare seu commende
hujufmodi cedere non possint; Sc si aliter,
etiam cum fpeciali ac de verbo ad verbum
ipsarum presentium litterarum Sc in eis con-
tentorum expressa mentione , ac illarum sos-
peníione 6c derogatione, etiam simpliciter.
vel ex causa perniutationis, aut aliàs quo-
viíìnodò

. relìgnaverint, seu illorum com-
mendis celìèrmt, relìgnationesSi cessiones
hujufmodi, in odium Sc prejudicium ipsorum
reiignantìumSc cedentium, ac in menfarum
prepositure , archidiaconatuum, 8c precen-
torie, predidtorum , refpedtivè. favorem 6c
utilitatem facte, nec non collationes 8c com-
mende de illis , tam per hujufmodi cessum
quàm decessum vacaturis, etiam sob aliqui-
bus mandatisapostolicis,velnominationibus,
ac aliis gratiishujufmodicomprehenlis,etiam
cum sospenlione 8c derogatione earumdem
presentium , contra illorum supprefsionem ,Sc fructuum applicationem, ac unionem hu-
jufmodi

, pretatàapostolica vel alia auctori-
tate , pro tempore facte , nulle Sc inanes
existant ; liceatqueex tune, iis nonoblian-
tibus, vel etiam ex nunc, quando voluerint,
abíque prejudicio, illosnurtc, nt prefertur ,obtinentium , epilcopo vicariarum 8c de
Rupefurcata,acde Coyrano,6i de Rogiis,
ac de Durbia, nec non capitulode Vendra-
nicis , de Vacheriis, de Corbessaco , de
Villatella, S. Dionisii in Vallenagia, Sc de
Bilàco, de Congeniis, de CalviHìone , de
Cars,de Polvilheriis, ac de Rodilhano , 8c
Sinhano, S. Cosme, ac de Aulassio , nec
non prepotito Vallis viridis, 8c de Pofque-
riis,deCaveyraco , nec non majori de Ave-
sa , ecclesiarum , ac S- Germani, archidia-
conis , de Monte acuto , Sc precentori,
prefatis , de Bello vicino, eifoemque capi-
tulo de CassanholisSc de Conqueyraco, in-
vicem unitorum , ac fìngulorum aliorura
dependentium prioratuum,illorumque, nec
non soppressorum dignitatum Sc officiorum
predictorum, acjurium Si pertinentiarum,
nec non bonorum universorum per eos ,

vel

eorum iconomosseu lindicos , aut alium feu
alios , eorum nominibus, possessionem pro-
priâ auctoritate,abíque aiiquadeclaratione,
libéré apprehendere , 6c perpetuo retinere,
í!lorumque,necnon soppressorumdignitatum
8c officiorum eorundem frudtus , redditus,
proventus , jura

,
obventiones , ôi emolu-

menta , percipere Sc levare, ac in fiios, &
epiícopalisac capitularismenfarum,nec non
prepositure,archidiaconatuum, 8c precen-

torie;
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torie, ac uniendorum vicariarum & priora-
tuum hujufmodi,usus Sc utilitatem conver-
tere ; nec non , ex nunc 8c à die publica-
tionis ipfarutn presentium , dicte ecclelie
Nemauseníìs , ratione soppresse vicarie
S- Castoris hujufmodi, perptesbyterumper
ipsos capitulum feu eorum icoii^ifcuin amo-
vibilem , ac aliis uniendisvicariis perpetuis,
Sc parrochialibus ecclesiis, ac prioratibus
predictis , curam animarum habentibus,
per presbyteros idoneos, conductìtìos, 8c
amovibiles , in episcopali ad epifeopi, 8c
capitulari mensis ad capituli, vel illorum
iconomi, ac in dignitatibus predictis unien-
dis ad dignitates ipíàs obtinentiu'm , nutum
ponendos, in divinis deserviri

,
Sc anima-

rum curam hujufmodi exercerifacere, dio-
cesanorum locorum , vel quorumvìs alio-
rum, licentiâ soper hoc minime requisitâ ;
sic tamen quòd ipsi prefbyteriseu minillri ,qui curam animarum hujufmodi exercebunt,
per capitulum, seu iconomos, aut dignita-
tes obtinentes, respective prefato episeopo
prescntari, Sc ab eo facultatem Sc aucto-
ritatem curiam hujufmodi regendi accipere
debeant, falvis eidem episoopo juribus sois
confuetis, videlicet fynodatico 8c procura-
tione, ratione vilitationis , proùt hactenus
percipereconfuevit, ac quòd pro relìden-
tia in dictis ecclesiis nichil exsolvatur ; Sc
Robertus, prepolìtus, qui de Clarenfaco
Sc de Caveyraco prepositure, 8c Matheus,
archidiaconus de Pofqueriis , qui Vailis-
viridis archidiaconatui de Pofqueriis, ac
Pontius, facrista , ad dictum archidiacona-
tum S. Germani promovendus,qui de Con-
geniis sacristie , Sc Gùido, precentor , pre-
fati , qui de Aulassio, ecclesiarum, precen-
torie hujuimodihadfenusunitarum predicta-
rum, fructus,redditus, 8cproventus,quoad
vixerint, sont percepturi, feu eorum aliqui
illos respective, ac de Vallis viridis prepo-
siture , nec non de Caveyraco, ecclesiarum
de Pofqueriis,8c de Monte-acuto , S. Ger-
mani ,. archidiaconatibus, ac de Bello-vici-
no, prioratuum , precentorie, prefatis,
uniendorum fructus, redditus, 8c proven-
tus lìniul Sc accumulativô percipere " non
TOÍsint, sed Robertus, vel ejus in dicta pre-
positura soccestòres, Vailis-viridis, 8c Ma-
theus , de Caveyraco , ecclesiarum , acPontius,'deMonte-acuto, Sc Guido, pre-
centor , prefati , de Bello-vicino , priora-
tuum fructus hujufmodi percipiendo, fruc-
tus ecclesiarum prepositure , archidiacona-
tui de Pésqueriis, Sc sacristie, ac precento-
rie

,
respedtivè hactenusunitarumhujufmodi,

relaxareteneantur, Sc nichilultrade illis per-
Tome IV,

cipiant , sed illi dicte mense capitularis
existant ; 8c û contingat Robertum, pre-
pofìtum, antequàm Vailis-viridis, ac Ma-
theum, archidìaconum de Pofqueriis, ante-
quàm de Caveyraco,ecclesiarum , 8c Pon-
tium

,
sacristain,antequàm de Monte-acuto,

ác Guidonem , precentorem, antequàm de
Bello vicino,prioratuum unioneshujufmodi
realiter effectum sortite fuerint, cedere vel
decedere , tune illorum in prepositura,
videlicet eam ad qoám Vailis-viridis, Sc
in de Pofqueriis eam ad quam deCaveyraco
ecclesiarum, ac in S. Germani, archidiaco-
natibus , eam ad quam de Monte-acuto, 8c
in precentoria , prefatis, soççefsores eam.
ad quam de Bello vicino, prioratuum,fruc-
tus hujufmodi locari postent in pensionibùs
annuis sommas 8c quantitates ex bonis 8c
fructibus dicte mense capitularis à capitule»
prefatis,ánnis iingulis, percipiánt, 8c nichil
de fructibus ecclesiarum prepositure, 8c ar-
chidiaconatuide Pofqueriis , ac sacristie, 8c
precentorie,unitarum hujufmodipercipiánt;
8c similiter si contingat dictum Johannem
Maliani antè prefatum Guidonem , precen-
torem, cedere vel decedere, fructus dicti
prioratus de Bello-vicinoin utilitatem dicté
mense capitularis, donec unio eccieíìe de
Aulassio mense capitularihujufmodi, ut pre-
fertur , ûniende, luum plenarium realiter
effectum sortira fuerit, convertantur, 8c
quamprimùm uniones Vallis

-
viridis pre-

positure K,8c de Caveyraco, ecclesiarum,
archidiaconatuide Pofqueriis , uniendarum ,hujufmodi effectum sortite fuerint, 8c ipsi
prepositus de Vailis-viridis

, ac archidiaco-
nus de Pofqueriis de Caveyraco, ecclesia-
rum, fructus hujufmodi perceperint, tune
preíàtus prepolìtus in Vailis-viridis, íìcut
hactenus habuit archidiaconusde Pofqueriis,
ac idem archidiaconus de Pofqueriis in Ca-
veyraco, ecclesiis Sc illarum parochiis juris-
didtionemquasi episcopalem habeant. Quòd-

• que obtinentes de presenti dignit.ites
, 8c

officia, acprioratus, Sc eccleiias,minse capi-
,

tuhri unienda hujufmodi, quandiu illorum
•

fructus percipient , Sc donec fructus ipsi

i
eidem mensccapitularirealiterSccum effedtu
applicati fuerint, pro oneribus in didta ec-

•
clesia Nemausenfì fopportari folitis, in.fra

: scripta ; videlicet Johannes Grilhe, maj<jjp,,

- viginti íàlmatas bladi, thozelle rnundenuii-

-
cupati, prima die menlìs Aprilis in civitate

-
Nemausensi, Sc dp no capitularidicte eccle-

-
fie Nemausensis , nec non decem 8c ofto

- libras Turonenfes, monete in regno Francie

, cursom habentis, duodecim videlicetin cele-
- britate omnium fànctorum, Sc reliquas sex
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in festo pasche ; successor verò in dicto ar-
chidiaconatu majori, quindecim salmatas
thozelle monde duntaxat, in termino, civi-
tate , 8c loco predictis ; Sc Matheus de Pof-
queriis ,

archidiaconi, similiter decem 8c
ócto libras Turonenfes, monete predicte

,duodecim videlicet in celebritate omnium
fànctorum, 8c reîìquas sex in festo pasche
supradictis, solvereteneantur ; ac Pontius,
fàcrista, ad dictum arejjjdiaconatumS- Ger-
mani , ut prefertur,promovendus, proone-
ribus in dicta ecclesia Nemausensi, ratione
dicte sacristie , supportari folitis, relinquat
èx nunc 8c à die publicationisipíarum pre-
sentium relaxét prefatis capituloomnesobla-
tiones Sc alia juraque in dicta ecclesia Ne-
mausensi, nec non omnescensos, 8c directa
dominia, que ratione dicte sacristie, tam it
dicta civitate Nemausensi quàm aliis locis

spercipit, làívis eidem Pòrítio , quandiu
vixerit , laudimiis ; 8c ultra sopradicta,
idem Pontius relinquat etiam ex nunc Sc re-
laxes medietatem illorum fructuum , quos
{>ercipit in ecclesia ipsa de Agarna, ita quòc
iceat capitulo prefatis, propriâ auctoritate

:fructus colligere, 8c censos predictos levarej
& ipsi capitulum sobeant omnia onera, pei
dictum sacristam in eadem ecclesia Nemau-
sensi hactenus supportarisolita ; 8c Christo-
phorus de la Grevol, vestiarius, pro one-
ribus ratione vestiariatus aliarumque rerum

i
iupportari folitis , tricentas libras similes,
monete predicte , ducentas videlicet in ce-
lebritate omnium fànctorum , 8c centum ir
Festo pasche predictis, perfolvat, 8c prefati
capitulum illico percipiánt omnia jura, que
hactenus idem vestiarius incommemorationí
confratrum dicte ecclelie Nemauseníìs de-
funstorum;8c si dictus Christophorus,vestia-
rius, durante ejus vitâ , récusaverit aut desti-
terit solvere cum effedtu eifdem capitule
predictam summam , eo casu capitulum pre
îàti eundem Christophorum , vestiarium, ac
vestiendumcanonicos qui font aut pro tem-
pore erunt de numéroeorum,quibus in re-
guhritateper ipsom vestiarium de vestiarie
providebatur,juxta formamhactenusobser
vatam ; Sc Ludovicus de Cauzinelìo

,
infir-

"marius , pro oneribus ratione canonicorurr
infirmorumin dicta ecclesiasupportari solitis:
fdìvat singulis annis scxaginta libras Turo:
nenses, quadraginra videlicetin eifdem celé
brit-ite omnium fànctorum , 8c reliqua:
viginti in festo pasche, nec non capitulun
prefati illco percipiánt omnia jura que hac-

tenus idem inhïmariuspercipere consoevit it
commemoratione confratrum dicte eccleso
defonctorum ; 8c si idem iníìrmarius pre-

dictam summam eifdem capitulo solvere
recufàverit scu- distillent, eo casu ipsi capi-
tulum eundem infirmarium ad providendum
dictis canonicis infirmis, qui pro tempore
erunt de numéro illorum , quibus infirma-
rius in regularitate tenebatur providere in
infirmitate^uxtastatutahactenusobservata,
compellere possint ; 8c Antonius Maîipilli ;elemosinarius,prefati, pro oneribus in dicta
ecclesia Nemausensi supportari folitis , ultra
ea que in dicto hofpitali S. Marci pauperi-
bus providere tenebatur , ad que durante
ejus vitâ teneatur , decem Sc octo libras
Turonenses,monetesupradiste,in dicto festo
pasche ; 8c dilectus filius Georgius Covety,
prior de Galafanicis, viginti salmatasbladi,
thozelle monde nuncupati, in festo beate
Marie Magdalenes , nec non decem 8c octo
libras Turonenses,ejufdem monete , duode-
cim videlicet in celebritate omnium fàncto-
rum , 8c reliquas sex in festo pasche predic-
tis ; ac prior de Roveria , viginti salmatas
bladi, prima mensis Octobris ; 8c modernus
prior de Holozanicis , similiter viginti sal-
matas bladi , thozelle monde nuncupati,
prima Martii ; 8c dictus Johannes Maliani,
prior de Bello-vicino , antequàm unio de
illo dicte precentoriefacienda effectum sor-
tiatur, 8c non postquàm effectum sortita
fuerit, decem salmatasbladi, thozellemon-
de nuncupati , primaAugusti ; prior autem
de Generaco , prioratuum predictorum,
decem.salmatasbladi, thozelle monde nun-
cupati , prima Augusti, mensium, diebus,
in civitate, 8c domocapitulari , predictis ,annis singulis , prefati capitulo solvere
teneantur ; eifdem auctoritate 8c tenore,
perpetuo unimus, annectimus , 8c incor-
poramus, ac applicamus,8c appropnamus.
Et nichilominus, singulis ex soprà 8c infrà
scriptis, ob religionis ze'nm , vite, ac mo-
rum honeíiatem , aliaque hudabilia probi-
tatis Sc virtutum mérita , super quibus ipfo-
rumfinguli apudnos fide dignocommendan-
tur testimonio , specialem gratiam facere
volentes , nec nonomnia 8c singula bénéficia
ecclesiastica , cum cura 8t sine cura, secu-
laria, 8c quqrumvis ordinum reguhria,que
etiam , ex quibufvisdispensationibus& con-
cessionibus apostolicis, in titulum 8c com-
mendam , ac aliàs, obtinent 8c expectant ,ac
in quibus 8c ad que jus eis quomodolibet
competit , quecumque , quofeumque, 8c
qualiacumque -sint, eontmque fructuum,
reddituum , 8c proventuum , vergs annuos
valores , ac hujufmodi difpensationum Sc
concessionum tenores , nec non qu;wum-
cumque pensionum annuarum eis super qui-
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busvis fructibus, redditibus, 8c proventi-
bus ecclesiasticis assignatarum quantitates ,presentibus pro expressis habentes , archi-
diaconatum S. Germani prefato Pontio de
Ranco, 8c theíàurariamdilecto fìlio Hono-
rato Bouchon , presbytero seculari, nec non
exclusismense episcopali, prepositure , sin-
gulis archidiaconatibus , precentorie , 8c
tbefaurarie, prefatis, ut prefertur, unitis ,fingulos alios canonicatus 8c prebendas sic
erectos ab eorum primevâ erectione hujuf-
modi apud sedem predictam vacantes,8c de
quibus, ac ecclesiis 8c prioratibus per diflb-
lutionem unionum illorum , ut premittitur,vacantibus , nullus prêter nos, pro eo quòd
nos dudùmomnes prioratus, ac dignitates,
nec non canonicatus,8c prebendas, cetera-
que bénéficia ecclesiastica, cum cura 8c sine
cura , fecularia , 8c quorumvis ordinum
regularia, apudsedem eandem tune vacan-
tia, 8c in antea vacatura, colhtioni 8c dis-
polìtioni nostre reservavimus, decernentes
ex tune irritum 8c inane, frsceus soper hiisà
quoquam , quâvis auctoritate, scienter vel
ignoranter, contingeretatemptari,hac vice
disponere potest , reservatione 8c decreto
obiîstentibussupradictis,acquorum omnium
cSc singulorum , videlicet archidiaconatûs
S. Germani, & thesaurarie, ac canonica-
tuum, 8c prebendarum" , nec non priora-
tuum 8c illis annexarum , ac aliarum eccle-
liarum, nec non vicariarum per présentes
unitarum,.ac decimarie , 8c medie partis
ecclesie de Vendranicis , ac soppressorum
officiorum , nec non locorum 8c canonica-
lium portionum hujufmodi, insimulfructus,
redditus, 8c proventus viginti quatuor du-
catorum auri de caméra, secundum commu-
nem extimatlonem , valorem annuum , ut
etiam asseritur , non excedunt, singulis ex
prefato Georgio Coveti , 8c dilectis siliis
Antonio de Fontanis,Antonio de Gauda ,BertrandodeChauzinesio,Johanne Alesti,
feniore , Bartholoméo Ruffi , Ludovico
Pugeti, prefato, Johanne Maliani, dilecto
etiam filio Stephano Vincentii , 8c dicto
JohanneTellini, nec non dilectis siliis Lau-
rentio de Bolonia , Guillermo Steroffiti,
timeone de Rupeblava , Bernardo Berenga-
i'ii, Barnaba Grilhe

,
Johanne Johannis ,Ambrosio Bhnchonis, Petro de Villassio ,Johanne Monachi, Pontio Raymundi, Ja-

cobo Tinelli, Matheo Balz , Aleiraco de
Podio, Jacobo de Anglata, Petro de Suri-
r-o , Joínnnede Caylario, Joanne Biordo-
ni. prefato Ludovico de Chauzinelìo,di-
lectisetiam siliis AnthonioVarie, Berengo-
«o Massellario, prefato Anthonio Malipilli,

8c dilectis etiam siliis Roberto Rogeriì,
Gailhardo Albenassi, Bertrando de Luco ,Johanne Alesti , juniore, Johanne Pabei-
ram ,

prefato Çhristophoro de la Grevol,
ac dilectisetiam siliis GuilhelmoTurri, An-
thonioCazalis, AnthonioNicohi, Anthonio
Pugeti, Petro deArea-baudofa , Georgio
de Brueys, Ludovico Emini, Petro de Afr
periis, Micbaele Monachi, Johanne Vin-
centii, Roberto Tellini, Anthonio Bruni,
Guidone de Risoo, MauricioQuiqueram ,Honorato Heyrago, ClaudioAnselmo, An-
thonio Petiti, Guilhermo Barralis, Jacobo
Cridoni, Pontio de Ranco, Roberto Foi>
neri, Johanne Suavis, Mathia de Roche-
fueilhe , Francisco Michaëlis , Berengono
Vilanges

,
Claudio Faverii, canonicis, 8c

noviciisdicte ecclesie Nemausensis,nec non
Petro Barralis, qui canonicusepiscopinun-
cupetur, ac Johanne Besos , Nicolao Seu-
rani, Gabrielede Laya, Ludovico de Mon-
te-calmo , Ludovico de Cruce, Roberto
de Cruce, Bernardode Brueys, Raymundo
de Bello-loco , Thoma Albi, JohanneBîa.-
zini, prefbyteris 8c clericis secularibus ,
cum plenitudine juris canonici, ac omnibus
juribus 8c pertinentiis sois

,
auctoritate Sc

tenore supradictis, confërimus, Sc de illis
-

etiam providemus. Et insoper quòd post
dictum episeopum , prepolìtus primum ,major secundum, de Pofqueriis tertium , 8c
S. Germani, archidiaconi, quartum , ac
precentorquintum,necnontheíàutaiius pre-
fati ,sextum,loca obtineant, 8c in cathedris
confoetis scdeant ; sic tamen quòd dictus ar-
chidiaconus S. Germani scdeat in cathe-
dra 8c fodè moderni fàcriste , ut prefertur,
ceteri verò moderni canonici regulares in
fàcris ordinibusconítituti fedeant8c incedant
ordine consoeto, alii verò canonici creandi
8c recipiendi, qui de presenti non sunt regu-
lares in fàcris ordinibus , fedeant 8c incedant
postdictos canonicos, olim regularesin fàcris
ordinibus constitutos , 8t inter se serventor-
dinem quo superiùs sont descripti, ac collo-
centur in choro, dextro vel lìnistro, ad
arbitrium precentoris ; 8c quoad illos qui in
fàcris ordinibus constituti non font, tam qui
regulares fuerunt, quàm denovorecipien-
di , 8c fuprà descripti fedeant in choro in
scdibus inferioribus, in quibus novitii fédère
confueverunt, ordine quo soprà sont descri-
pti. Acquòd dicticanonici,in fàcris ordinibus
non constituti ,

ad obscquia in ecclesia Ne-
mausensi Sc illius choro per novitiosejusdem
ecclesie N emaufeníìs preslari solita , 8c que
infantes chori in ecclesiis cathedralibus secu-
laribus prestare cònfoeverunt, teneantur aXif



ï<?4 PREUVES DE L' H I S TO IRE
& iiu'lam vocem in capitulo habeant, ne-
que pirbemlam separatam percipiánt, sed
capitulum eiscícm in communi Scinfra do-
îiiuia capitularemdealiméntis, Sc magistro
feu rri'giltris idoneis Sc Tûfficientibus, ac
etiam illis ex dictis canonicis qui regulares
fuerunt 6c erunt de numéroclaustraliumeo-
rum quibus dictus vestiarius de vestiariopro-
videre solitus erat de vestiario, medico, Sc
medicina , 8c secundum forraam per capitu-
lum dicte eccieíìe Nemausensis ílatuenda ,percipiendotamen pensionesabinfirmarioSc
vestiario, sicut suprà dictum est, providere
teneantur. Quòdquedidti canonici, in fàcris
ordinibus non constituti

,
quamprimùm ad

sacrum ordinem diaconatûs promotifuerint,
íhas prebendas percipiánt, ac stallnm in cho-
ro , vocem in capitulo, 8c alia jura canóp
nicalia habeant, sicuti alii canonici dicte ec-
clesie Nemausensis, secundum ordinem quo
suprà font descripti ; sic tamen quòdcano-
nicus presoyterprecedatdiaconum,diaconus
sobdiaconum,fobdiaconusacolitum,quam-
vis posteriori loco defcriptus sive receptus in
futurum fuerit , 8c collocentur in choro à
parte dextra & sinistra, ad arbitrium ipsius
precentoris. Ac quòd fexex junioribus ca-
nonicis , in socris ordinibus constitutis, in
dictaecclesiaNemausensi pro tempore pré-
sentes ad serviendumin choro dicteecelesie
Nemausensis in officio dlaconi & fubdiaco-
ni, ac in incipiendis sive intonandispsalmis8ç
hymnis teneantur, 8c ad id per ipsos capi-
tulum scu ab eis pro tempore deputandos
per fubstradtionem fructuum prébende sue ,8c aliaspenascompelli possint- Quòdqueepis-
eopus 8c dignitates obtinentes, unà cum

.-quindecim antiquioiibus canonicis, qui de
numéro obtinentium de presenti prioratus
regulares, aut eorum quibus vestiarius de
vestiario providebat,ac in dicta civitate Ne-
mausenfì présentes capitulum seculare ejus
dem ecclelie Nemausensis, absque aliis illius
canonicis 8c ministris, quibus,nifi vocati,
capitulum ipsom ingredi non liceat, fàciant
&c constituant, acomnes auctoritates, pre-
rogativas , 8c preeminentias, quas habent
capitula cathedraliumecclesiarumsecularium
dicte provincie, habeant, nec non de bonis
mense capitularis, &c aliis negotiis ecclesie
Nemausensispredictarum disponere, 8c alii
que capjtulis ecclesiarum cathedralium secu-
larium competunt8i competeredebent ; ex-
ceptis capitulisgeneralibus, quecelebrabun
tur semel aut bis in anno, in quibus omne.1
canonici, in fàcris ordinibus constituti, in
trent 8c vocem habeant , facere possint
Quòdque cedentibus vel- decedentibus ali-

quibus ex didlis prefbyteris 8c cîericis secula-
ribus, quibus canonicatus Sc prébendepre-
dicti conferuntur, canonicatus Sc prébende
eis collati quovifrnodò vacare non censean-
tur, nec aliquis in eorum cedentium vel de-
cedentium locum fobrogaripossit, donec fue-j,
rint redudli ad numerum quadraginta cauo-
nicorum , comprehensisdignitates, non ta-
men episcopalem,obtinentibus,nisi in locum,
canonicatum, 8c prebendam epifeopinuncu-
pandos obtinentis, cujus canonicatus 8c
prebenda per ipfum episeopum, etiam ante
reductionem hujufmodi,consent poterant,
ac etiam canonicorum regularium eccleiias
8c prioratus regulares dicte mensecapitulari
hactenus Sc de presentiunitos obtinentium,
nec non sex aliorum ex dictis canonicis,
qui etiam regularesfuerunt, videlicetSimeo-
nisde Rupeblava, Barnabé Grilhe, Ambro-
sii Blanchonis,Pontii Raymundi, Aleyraci
de Podio, 8c Johannis de Caylario, qui
omnes soos canonicatus 8c prebendas, sim-
pliciter, vel ex cauíà permutationis, inma-
nibus ad id potestatem habentis semel dum-
taxat resignare possint ; & factâ reductione
numeri ipforum canonicorum ad dictum nu-
merum quadraginta, etiam in locis vigintiex
illis primo cedentium vel decedentiumnul-
lus canonicusfobrogari possit, sed in eorum
locum deputentnr vicarii canonicorum,qui
per capitulum , ad presentationem episcopi,
&c dignitatesobtinentium, ac canonicorum
per turnum, sic quòd primo episeopus, ac
secundo loco prepolìtus,& sic deincepspré-
sentent, instituantur; ita ut in dicta ecclesia

; non sint nisi viginti canonici, comprehensis'/
dignitates , non tamen episcopalem , obti-
nentibus , Sc totidem vicarii ipforum cano-
nicorum , Sc imposterum perpetuo singuii
canonici, tam episcopalem 8c alias dignita-
tes obtinentes, quàm alii, habeant soos vica-
rios, quotiens opus fuerit, capitulo prescnta-

: re. Qui quidem vicarii non recipiantur , nisi
priûs per duos, à capitulo prefatis deputan-

: dos, in lectura, fie cantu, ac corporis dispo-
sitione,doctrinâ , vitâ, 8c moribus, habiles

: 8t idonei reperti, 8c in presoyteratusordi-
i ne constituti fuerint ; 8c quorum libéra 8c
Ì ad nutum deftitutio ad eosdem capitulum
: pertineat, 8c quos ipsi capitulum destituere
i possint ; quique perpetui non sint, nec in
-

didta ecclesia beneficium feu titulum habe-
- re censeantur,8c de bonis mensecapitularis

-
hujufmodi eam portionem que eis per capi-

ï tulum prefatos assignabitur, 8c queadnu-
• tum eorundemcapituliaugeri vel minui pos-

.
sit, percipiánt. Et!ultra dictos vicarios , per

-
episeopum 6c alios dignitates obtinentes pre-
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fatôsdeputenturquatuorhebdoniadarii idonei
& suliìcientes, qui missas majores chori ce-
lebrare , & aliàs dicte ecclesieNemausensis,
juxta ilîius statuta edita & edenda, in divi-
nis deíèrvire, & omnibus horis divinis pari-
ter & nocturnis intéresse teneantur, & pa-
riter ad nutum dictorum episeopi, prepositi,
& alios dignitatesobtinentium , amovibiles
existant, nec in dicta eccleíìa Nemausenlì
beneíiciati feu titulati censeantur , sed de
bonis mense capitularis hujusmodi eam por-
tionem, queeisperipfoscapitulum assigna-
bitur, & que ad arbitrium capituli predicto-
rura augeri vel minui poíiît percipiant ;
quodquedicti vicarii & hebdomadariialiqua
jura canonicalia habere feu pretendere, aut
capitulum feu aliquam universitatem facere
nequeant ; & ultra dictos vicarios & hebdo-
madarios, per episcopos & capitulum per-
petuis futuris temporibus deputetur & ma-
nuteneatur unus dostor in theologia, cleri-
cus secularis , vel cujusvis ordinis, etiam
mendicantium , regularis , qui in lacra
scriptura legere , & verbum Dei predica-
re , juxta providam ordinatiónem ipsorum
capituli,teneatur; quique, abfque eo quòd
divinis interfit

,
in civitate Ncmausensi

residens,feu pro oflìcio inquilìtionis infra-
scripte in dicta diocesi Nemausenlì exis-
tens , quotidianas distributiones & emo-
lumenta unius canonici intégré percipiat,
non lit tamen de numéro canonicorum
ejusdem ecclesie ; quòdque dictus magister

'in theologia , ut prefertur , deputandus in-
quisitor heretice pravitatis,auctoritateapos-
talicâ , in civitate & diocesi predictis , cum
omnibusprivilegiis & indukis aliis inquisito-
ribus heretice pravitatis hujusmodi in illis
partibus concessis, sit & esse censeatur ,
nec ab hujusmodi deputationerevocari pos-
fit, ejus vitâ durante , niíi cauíàntibus fuis
démentis, &judicialiter cognitis ; quòdque
epiïcopus

i quotiens in dicta civirate Ne-
mausenlì presens fuerit, duplicem preben-
dam , illo vero absente nichil, ac prepolìtus
interessendo in una ex majoribus horis , vi-
delicet matutinis, miísâ, vel vesperis

,
du-

rante ejus vitâ triplicem , succeíîbr verò in
dicta prepoíìtura duplicem duntaxat interes-
sendo in una ex dictis majoribus horis ; Jo-
liannes Grilhe verò, & Matheus, archidia-
coni, & Guido, precentor, prefati, quoad
vixerint,quotiensprésentes fuerintin civitate
predicta, dummodòin dicta eccleíìa Nemau-
senlì in duabus horis, videlicet una majori
& altéra minori, interíint, duplicem , cum
dimidia , panis & vint, argenti verò &
aliarum reram duplicem duntaxat, & inte-

ressendoin unatantùmex dictishoris unicam
tantùm & simplicem ; successoresautem in
dictis archidiáconacibus &c precentoria,in- yteressendo in duabus horis , una videlicet *
majori & alia minori, unicam tantùm &
simplicem, cum dimidia, panis & vini ,argenti verò & aliarum rerum unicam tan-tùm ; & prefàtus thesaurarius pro tempore
existens, íìmiliter intereflèndo in duabus
horis, una videlicet majori & alia minori
nunc, & in futurumunicam tantùm & lim-
plicem ; ceteri verò canonici prefati, qui
omnibushoris majoribus & minoiibus , acdiurnis & nocturnis, interesse teneantur,
illis intereflèndo,unicam,prebendas, perci-
piant; quòdque, si Robertus, prepolìtus,
& Johannes Grilhe, ac Matheus, archidia-
coni, & Guido,precentor, prefati, malue-
rint, durante eorum vitâ , percipere ab
eisdem capitulo alimenta cùnsueta , loco
dictarum prebendarum , liberum eisdem
existât. Ac quòd in capitulo epiíèopus

»quotiensin eo presens fuerit, prelìdeat, acejus vocem feu votum primo loco emittat ,& vocem aliorum exquirendi, & ad plura-
litatem vocum concludendi, austoritatem
habeat, & ubi in vocibus feu opinionibus
eflet paritas , tune ea pars in qua idem
epifeopus erit habeatur pro majori parte
& secundùm illam concludere polfit 8c
debeat ; in absentia verò dicti episeopi,
prepositus, vel major in dignitate, aut anti-
quior canonicus, íìmiliter prelìdeat, & si-
rnilem prerogativam in emittenda voce,
& inquirendis vocibui , ac concludendo
habeat ; & dicti canonici, etiam in dignitate
constituti, non teneantur in hyemali tempore
cappas nigras in choro desserre, sed per to-
tum annum utantur in choro superpelliciis,
& almutiiis de pellibus griseisab una parte ,& ab alia de menimeriis, ad instar canoni-
corum aliarum cathedralium ecclesiarumsc-
cularium ; quòdque occuirente vacatione

-•»prepositure , plenaillius dilpoíjtio ad prefa-
tum Franciscum, & -pro tempore existen-
tem Francorum regem ; collatio verò de
Margaritis,& de Posqueriis, ad episcopum
Nemausensem ; tertiiverò de S. Germano,
archidiaconatuum, ad prepositum, & ad
alios duos archidiaconos, nec non precento-
rem, prefatos, vel majores eorum partem ,vocatis absentibus períonaliter vel in domi-
bus íùarum dignitatum vel perfbnatuum,
infra ambitum domíìscapitularis conlìstenti-
bus , ita quòd si prepolìtus fuerit absens,
nichil in hujusmodi collationibus possit per
vicarium, sed quòd major in dignitate con-
vocet alios, & in absentia illorum ad capitvi-
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íum, spectet & pertineat ; & collationes
predicte fiant juxta formam statutorumdicte
ecclesie super hoc edendorum ; precento-
rie autem, ad prepositum & dictos tres
archidiaconospertineat, sicut dedi'ctoarchi-
cìiaconatuS- Germani dictum est ; theíaura-
ria verò per dictos prepositum,archidiaco-
nos , 8c precentorem conferatur ; cetero-
rum autem cononicatuum& prebehdarum ,

: factâ reductione ad numerum quatuorde-
cim , ut prefertur, collatio & omnimòda
dispositio ad ipsum Franciícum, & pro
tempore exiítentem Francorum regem, &
prefatos capitulum, alternatis vicibus, per-
tineat ; sic quòd occurrente vacatione in
vice capitulicanonicatûs& prébende, illo-
rum collatio fiat per canonicum hebdoma-
darìum ejusdem ecclesie Nemausensis qui
fuerit in turno,acfactâ reductione statusdicte
ecclesieNemausensis de regularitate ad fecu-
laritatem , & ex die publicationisearundem
prefentium ; & reducto numéro canonico-
rutn, ut prefertur, occurrente prima vaca-
tione canonicatûs &c prébende in vice capi-
tuli , illoruni collatio fiat per episcopum ,cujus tnrnus habeatur proincepto in fabbato
precedenti proximè ante dictam vacatio-
nem, in occasu solis, & duret per unam
hebcîomadam ; quâ sinitâ, incipiat feptimana
prepoliti, deinde archidiaconorum, & alio-
rum dignitates, ac canonicatûs, & preben-
das, in eadem eccleíìa Netnausensiobti-
nentium , secundùm ordinem suum ; sic
tatnen. quòd nullum beneficium turnum
facere censeatur , nisi in manibus & potes-
tate ordinarii collatoris vacaverit ; ita quòd
canonici noviter recepti, lìve dignitatesaut
porsonatus obtineant, (ive non , hebdoma-
dam 6c turnum non habeant in turno ante
illorum receptionem incepto & currente,
sed in primo turnopoil eorum receptionem,
per episcopum incipiendo '> turnum habere
incipiant ; & si contingat hebdomadariunn
piedictum in íua hebdomada cedere vel de-
cedere in vice capituli, collatio canonica-
tûs & prébende ejusdem & aliorum in ea-
dem hebdomada& vice capituli vacantiunij
fiant per prepositum,archidiaconos,& pre-
centorem , prefatos, vel eorum majorera
partem , ut prefertur, vocandos; quòdque
collationes , prefentationes , provisiones.
& quevis a!ie dispoljtiones capellaniarum &
çjuorumcunque aliorum bençficiorum , ac
collationem, provisionem, presentationem.
feu quamvisaliam dispoíìtionemprioris clau-
stralis, aut sacriste, &Í oíììcia predicta , ul
prefertur, suppressa pro tempore obtinen-
yum,.acpriorumprioratuumper présente:

unitorumfpectantinm, ad prefáto» capittK'
lum ,' íêu majorem partem canonicorutn
prefentium, pertineant ; sic tamen quòd
collatio , provisio, presentatio, & quevis
alia dispositio quorumcumqueofficiorum &
capellaniarum, ac aliorum beneficiorum
ecclelìasticorum , que ad sacristam dicte
ecclesie pro tempore existentem pertine-
bant, ad prefàtom Pontium de Ranco, ar-
chidiaconum S. Germani, & similiter que
ad priorem dicti prioratûs S. Germani pro
tempore existentem fpectabant ad Johan-
nem Tellini, ejusdem prioratûsS. Germani
priorem , prefatos , quandiu fructus, reddi-
tus, & proventus sacristie , 6k prioratûs
S. Germani hujusmodi respective perci-
pient ; ac postmodùm cùm unio prioratûs
S. Germani archidiaconatui S. Germani
per présentes factahujusmodi plénum effec-
tum íbrtita fuerit, collatio, provisio, pre-sentatio , & quevisalia dispositioofficiorum,
capellaniarum , & aliorum beneficiorum
hujusmodi,ad eundem priorem dicti prio-
ratûs S. Germani fpectantium & pertinen-
tium,ad eundem Pontium & suosindicto
archidiaconatu S. Germanifucceílòres fpec-
tent & pertineant.Ac quòd nullusadjdigni-^
tates & personatus ecclesie Nemausensis""
hujusmodipromoveri poífit , etiam in vhn
cujuscimique dispensationis , nisi fuerit ca-
nonicus iplìus ecclesie, in illa actu receptus,& Iìmiliter ad canonicatûs & prebendas
ejufiem ecclesie , nisi lit in íâcris ordinibus
constitutus.Nec non ut ecclesia ipsa Nemau-
sensis indumentis, jocalibus, libris, & aliis
ornamentis decentibus fulciri , & in illis
refici 8c augeri possit, quòd in futurum
in eadem ecclesia ad episcopalem dignita-

: tem, in nova receptione sua, indumenta
unius capelle, usque ad valoremducentorum
scutorum çugni Solis osserre, & ad prepoíì-

: turam cenium , necnon ad archidiaconatus,
i precentoriam , & thesaurariam sexaginta ,
•

ad canonicatûsverò & prebendas hujusmodi
•

promovendiquadragintascutorumauri íimi-
íium , summasin paramentis , vestimentis,

,
& ornamentis , dicte ecclesie Nemausensis
convertendas fòlvere teneantur ; sic quòd

L donec dictas sommas realiter & cum effectu
: obtulerint & solverint, nichil omnino de
,

fructibus feu bonis menfe capitularishujus-
modi consequi, aut lucrari , vel aliquam

I distributionem percipere possint , sed id
,

quod ille offerri differens consequi posset

•
thesauro ecclesie cedat. Quòdque pensio

; annua per dictum episcopum prefato archi-
diacono de Posqueriis,ut prefertur,prestiri

».
folita, perpetuò extincta sit, falvo tameu
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quòd dictus Mathens,archidiaconus, postìt,
durante ejus vitâ , exigere& levare predic-
tam pensionem à dicto episcopo ; sic tamen
quòd quando predicta pensio erit extincta.
extinguaturetiam pensio bladi per ipfum epis-

copum ex fructibusecclesie de Caveyraco
hujusmodi percipi solita. Quòdque episcopus
prefatus non teneaturad alïquas reparationes
dicte ecclesie Nemausensis, sed capitulum
prefati ad illas teneatur. Et omnimodajuri-
dictio in omnes & singulos canonicos &
riiinittros dicte ecclesie, tam ad dignitates
& personatusobtinentes quàm alios , fpec-
tet ad episeopum , quam exercere teneatur
per se, velvicarium , qui fit unusde numéro
canonicorutndicte ecclesie actu in ea recep-
tus ; quorum quidem cause civiles^ & cri-
minales tractare,cognofcere, 8c diffinire te-
neatur in domo episcopali, 8c ante fores
capelle S. Pauli inibi site & non in Dublico
confistorio. Et dictus vicarius, si dignitatem
in eadem ecclesia Nemausenlì obtineat, se-
deat & incedat loco fuo ; si verò lìmplex
canonicus fuerit,sedem & locum in choro,
& capitulo , ac aliis actibus, ,habeat post
dignitates , & ante omnes alios simplicss
canonicos. Ipscque vicarius in confectione
•informationumtantùm

,
& duntaxatin cri-

minalibus, vices suas alteri committere
postìt ; in decemendo verò citationemper-îbnalem

, vel captionem seu deteutionem
períòne, in judicando aliquem torture sub-
jiciendum , aç torturam exequi faciendo,
nec non in diffinitiva in criminalibus,consi-
lium 8c consensum quinque canonicorum
dignitates feu prima loca in eadem ecclesia
obtinentium , & in dicta civitate prefen-
tium , requirere & sequi debeat& teneatur ;
& si aliter processerit, processus vitio nulli-
tatis corruat. Punitiones verò omnium cano-
nicorum & ministrorum dicte ecclesie Ne-
mausensis , in illa & domò capitulari deffi-
cientibus,qui puniri poterunt íò!â fubstrac-
tioneprébende, sieri possint per prepositum,& in illiusabsentia per majorem in dignitate,
vel antiquiorem canonicum , qui presens
fuerit. Ac quòd premissa omnia & singula

:
vim contractùs, tranfactionis, & concordie
inter iplòs episcopum Nemausensem invi-
cem, ac prefatum Francilcum, & pro tem-
pore existentem Francorum regem, nec
non sedem predictam, favore & contem-
platione hujusmodi nove erectionis , & ad

! fecularitatem reductionis , obtineant ; ita
ut inter cetera regni Francie privilégia ad-
scribi & computari debeant ; ac quòd dif-
sensus feu contrarietas minoris partis eo-
rundem capituli forsamfactus feu faciendus,

eisdem premiíììs aut &c aîiquibue iiíorum in
aliquibus obesse feu ea impedire vel differre
non poffit, sed dissenfu, & contrarietate,
ac defectu consensus minoris partis capituli
hujusmodi ac ejusdem minoris partis , &
cujufvis alterius contradictione nonobstanti-
bus, premissa omnia & singula plenilïimum
fuum sortiantur effectum , & inviolabiliter
observentur ; ac quecumque littere, privilé-7' jgia, & indulta in contrarium obtìnenda ," :

nulliussint roborisvel momenti,eisdemaùc-"
toritate Cc tenore, perpetuò slatuimus& or-
dinamus. Et nichilominus , preposito Sc ca-
pitulo prefatis, ut quecumque statuca & or-
dinatirjnesrationabilia & honesta, ac sacris
canonibus non contraria, tam circa divinum
cultum, & divinorum officiorum celebra-
tionein, ac cerimonias in choro , nec non
mores 8c modum vivendi

> ac prebendarum
distributionem, ac modum & quantitatem
distributionum 6c emolumentorum in ipfa
ecclesiaelargiendorum,nec non absentias8c
presentias computandas,quàm circa tempo-
ralianegotiaipsorum capituli, 8c quecum-
que alia necessaria condendi, 8c condita ,quotiens opportunum fuerit, immutandi ,limitandi, corrigendi , 8c interpretandi,sccundùm rerum 8c temporum qualitates ,nec non loco iïlorum aliud vel alia statuta 8c
ordinationes, quotiens eis placuerit 8c viíum
fuerit expedire, de novo faciendiôí edendi;
ad quorum oblèrvationemsinguli de gremio
ecclesie Nemausensis hujusmodi existentes
astrictisint, &c ad id , cum penarutn (k cen-surarum adjectione.compellipoíiìnt; &z quepostquàmcondita, immutata, limitata,coi-recta, 8c interpietata, ac de novoedita sue-
rint, eo ipso,dicta auctoritate apostolicâ ,confîrmata sint & esse censeantur ; ac que-
cumquedubia circa contentain dictis presen-
tibuslitterisoccurrentiadeclarandi, nec non
tam pro regimine bonorum dicte mense ca-pituíaris , quàm pro cultu divino ministres
conductitios8c temporales deputandi, ple-
nam 8c liberam auctoritatem 8c facultatem
concedimus. Preterea, prepositum, archi-
diaconos , facristam, precentorem , vestia-
rium , infirmarium

,
elemolìnarium

, 8c ca-nonicos prefatos, ác eorum singulos, qui
propter transgreisionem inltitutorum regu-
larium predictorum aliquam apostasie notara
sive irregularitatem contraxerint seu incur-
rerint, ab hujusmodi exceffibus, nec non ab
apostasia , ôcquibusvis excommunicationis,
8c aliis fententiis, censuris , 8c pénis eccle-
lìasticis, quas premissorum occalìone quo-
modolibet forían incurrerint, absolvimus,
ac cum eis super irregularitate, si quam cen-
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(ùris hujusinodi îigati, mislàs & alia divina
officiacelebr'ando, aut illis se immiseendo ,contraxerìnt. Quòdque etiam,quecumque,
quotcumque, 6s qualiacumque , cumcura 8c
sine cura, secularia aliàs se invicem compa-
tientia bénéficia ecclelìastica.etiam si cano-
nicatûs, 8c'prébende, aut dignitates,per-
íbnatus

,
ádministrationes , vel officia in

Cathedralibusetiam metropolitanis vel colle-
giatis , - 8c dignitates ipse in cathedralibus
etiam métropolitains post pontificales majo-
res , seu collegiatiseccleíîis hujusmodiprin-
cipales fuerint, & ad dignitates, persona-
tus ^ádministrationes,vel officia'hujusinodi
consueverint, qui per electionem assumi ,eisquçcuraimmineatanimarum , sieisaliàs
Canonicèconferantur, auteligantur,presen-
tentur , vel aliàsassuroantur ad iila, & insti-
tuantur in eis, post fuppressionem 8c reduc-
tionem hiijusmodi, ac li regularesnunquam
fuissent, absque alia dispeníatione recipere ,& illa, nec non quecumque,quotcumque8c
qualiacumquealia,cum cura8c íinecura,secu-
laria, ac predictiSc quorumvisaliorum ordi-
num regulariabénéficia ecclelìastica , etiam (ì
secularia , parrochiales ecclesie , vel earum
perpétue vicarie , 8c aliàs,, ut prefertur,
qualificata ; regularia verò bénéficia hujus-
modi , prioratûs , prepofìtureprepositatus,
dignitates etiam conventuales , personatus,
ádministrationes, vel oliìcia etiam claustra-
lia, ac curata Sc-electiva existant,que sin-
guli eorum,etiam ex quibuivis dilpenfationi-
bus & conceflìonibus apostolicis , etiam
natalium 8c etatis , ac aliis quibufcumque
defectibus nonobstantibus , in titulum 8c
commendam,acaliàs obtinent, 8c expectant,
nec non in quibus St ad que juseis quomodo-
libet competit , ablque nova provisioneseu
commenda eis 8c posselíìonis adeptione
pereos defuper faciendis , ut priùs, quoad
vixerint,retinere,iliaque omnia 8c iinguh
simul vel successive, sirapliciter vel ex causa
permutationis, quotiens eis placuerit,dimit-
tere , & eidem commende cedere, ac loco
,dimislì vel dimissorum aliud vel alia , simile
vel diflìmile, aut lìmilia vel diffimilia, bene-
ficium feu bénéficia,ecclesiasticumvel eccle-
siastica, quecumque , quotcumque, 8c qua-
liacumquese invicem compatientia situiliter
recipere, 8c ut prefertur, retinere , nec
non quoscumque fructus, redditus, 8c pro-
ventusecclelìasticos eis in toto vel in parte,
loco pensionum annuarum, ac quascumque
pensionesannuas super íimilibus fructibus,
redditibus, & proventibus, eis foríàn re
íèrvatns&r.assignitas, etiam ut priùs, quoad
fecrint, percipere , exigere, & levare;

necnon ad quoscumque gradus , dignitatesì
honores , 8c oltìcia ecclelìastica , ac viris
ecclelìastícisconvenientiasecularia quecum-
que promoveri, illaque gerere 8c exercere;
nec non dignitatibus, honoribus, 8c ordini-
bus quibuseumque , ad quos hactenus ,etiam in statu regulari degentes , pro-
moti fuerunt , ac quibufcumque difpenfa-
tionibus, etiam super pluribus beneliciiï
insimúl obtinendis 8c retinendis, nec non
super etatis, 8c natalium, ceteriíque defec-
tibus predictis, acgratiis adobtinendabéné-
ficia ecclesiastica, quecumque,quotcumque,
8c qualiacumque lìnt, 8c indultis eis 8c
eorum cuilibet, prefatâ apostolicâ , vel aliâ
auctoritate.hactenusquomodolibetconceffis;
nec non eidemecclesie Nemausenlì, ac illius
capitulo

,
ceterifque dignitates , 8c perso-

natus , ac canonicatûs , 8c prebendas, nec
non bénéficia ejusdem ecclesie Nemausensis
pro temporeobtinentibus,ac illius miniltris,
& aliis personis pro tempore existentibus ,
ut omnibus8c singuiisdignitatibus,preroga-
tivis, privilegiis,immunitatibus,favoribus,
gratiis, concellionibus,& indultis, quibus
metropolitana Narbonensis, 8c.alie cathé-
drales ecclesie leculáresdicte provincie , ac
dignitates , 8c-personatus, nec non canoni-
catûs , Sc prebendas, ac alia bénéficiain eis
obtinentes , illarumque capitula , canonici,
minislri, 8t perfone, de jure vel consúetu-
dine, utuntur , potiuntur,8c gaudent, ac
uti, potiri, 8c gauderepoterunt quomodo-
libetinfuturum;nec non decetero perpetuis
íuturis temporibus , omnibus 8c singuiis
privilegiis, immunitatibus, 8c indultisapos-
tolicis , ac regiis , 8c aliis , illis 8c eorum
antecessoribus,etiam favore & contempla-
tione religionis, conceflìs, etiam (ì illa eis
quandiu in ordine 8c religione seu regulari
statu hujusmodi perseverarent concessa &c

induira fuerint; nec non hbertatibus, immu-
nitatibus , 8c exemptionibus , quibus iplì
prepolìtus, archidiaconi, sacrifia, precen-
tor , veíliarius , infirmarius , eîemolìnaiius,
capitulum , &c (ìnguli canonici ecclesie Ne-
mausensis hujusinodi, antea uti , frui , &
gaudere conlueverant, ac nunc utuntur,
potiuntur,& gaudent, uti, potiri, 8cgau-
dere ; nec non bénéficia fub eisdem dispen-
sationibus compreheníà recipere, 8c juxta
illarum tenorem retinere; nec non, fiuctus,
redditus

>
8c proventus,ac jura ecclesiaflica

8c temporalia, que hactenus ad eandem
eccleíìam Nemausensem ex quibufcumque,
etiam Romanorumpontiíîcum,imperatoruro,
regum , comitum,principum , & ncbiliuru,
ac plebeiorum , nec non episcoporum, &

aliorum
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aliorum ècclesiasticorum

, seu secularium
Christi fidelium , largitionibus pertinuerunt
& pertinent quovisinodo, tam conjunctim
quàm divilìm , etiam si pariter hujusmodi
fructuum, reddituum, proventuum, 8c ju-
riumconceflìones,favoreordinis & regularis
status predictorum, ac in fundatione ipsius
ecclesie Nemausensis 8c illius membrorum,
facte fuerint, ac etiam forsam in illorum vel
alicujus eorum largitionibushujusmodiappo-
lïtumsit, quòd tandiu competerent", quan-
diu hii quibus concedebantur in religione
feu regulari statu perseverarent,percipere ,exigere, 8c levare libéré & licite possmt 8c
debeant ; nec prefati capitulum , ac nunc
& pro tempore dignitates feu personatus
obtinentes , nec non canonici 8c persone
ejusdem ecclesie Nemausensisnunc 8c pro
tempore existentes , in quibufcumque im-
petrationibus, dispensationibus,gratiis, fa-
cultatibus , indultis, conceflìonibus, 8c lit-
teris apostolicis, gratiam vel justitiam con-
cernentibus

, per eos feu eorum nonúne à
sede predicta, vel illius legatis, aut aliàs
qualitercumque impetrandis, seu eis etiam
motu proprio concedendis, nullam de eo-
rum regularitate, 8c hujusmodi suppreísione,
8c reductione, aliisque omnibus in prefenti-
bus litteris consentis , inentionemfacere te-
neantur ; neque propterea impetrationes,
dispensationes, gratie, facultates, indulta ,concessiones, 8c litterehujusmodide subrep-
tionis, vel obreptionis, ac nullitatis vitio ,seu intentionisdefectu notari feu impugnari
possint, difpeníàmus,eifque pariter indul-
gemus ; omnemque inhabilitatis & infamie
maculam sive notam , per eos premissorum
occasione foríàmcontractam, penitùs abole-
mus ; nec non bénéficia obtenta, 8c jus
propter reductionem hujusmodi, non vaca-
re, 8c commendasnon cessare , ac pensiones
extinctas non esse ; nec non dispensationes,
gratias, 8c indulta , nec non reservationes
fructuum, reddituum, 8cproventuum hujus-
modi non expirare,sed plenam roborisfirmi-
tatem obtinere , nec non cum permutandi,
& aliis clausulis 8c derogationibus in eis
consentis, eisdem preposito , archidiaconis,
sacriste, precentori, vestiario, infìrmario,
elemoíìnario , capitulo , 8c canonicis, etiam
post reductionem hujusmodi, suffragari in
omnibus& per omnia perindè ac si reduc-
tio predicta minime facta, seu illa ecclesie
Nemausensi, ac iliius capitulo,nec non digni-
tates & personatus obtinentibus, ac cano-
nicis prefàtis , ut ecclesie scculari 8c perlò-
nis secularibus à principio concessa fuiflent;
necnonfuppreslion.es, extinctiones, appli-

Tome IV,

cationes , appropriationes, uniones , anne-xiones, 8c incorporationes predictas', fub
quibufcumque revocationibus, fuspenlioni-<
bus, & derogationibus, etiam per nos oc '
sedem eandem quomodolibet, ac fub qui-
bufcumquetenoribus 8c formis, pro temporsfactis 8c faciendis, nullatenuscomprehen-*
sas, sed semper ab illis exceptas esse 8c cen-seri, ac etiamad hoc ut fub illis non conipre-hendantur, ex nunc verè & non fictè essec-
tum íbrtitas, ac de vacantibus 8c non vaca-turis dignitatibus, officiis, locis, 8ccanoni-
cajibus portionibus, vicariis , eccleíîis, 8c
prioratibus predictis, ac per illas ex nunccapitulo 8c aliis prefàtis jus in re omnin»
acquisitum esse 6c cenferi , nec non ipsas
présentes litteras, 8c in eis contentaquecum-que, quovis pretextu, feu quâvis occasione
vel causa, etiam neceflàrio exprimenda de
nullitatis, seu fubreptionis, vel obreptionis
vitio, aut intentionis defectn notari, feu
per quoscumque, cujuscumque dignitatis,
status , gradus, ordinis, vel conditionis
fuerint, impugnari

, aut illorum essectum
quoquomodoimpediri non posse, sed mumplenarium essectum libéré sortiri, ac proillorum validitate, efficacia , 8c observa-
tioneper quoscumquejudices,quâvis aucto-
ritate fungentes in Romana curia, vel extraeam,fublatâ eis quâvis aliter judicandi8c in-
terpretandi facultate 8c auótoritate, sic judi-
cari 8c difhniri debere ; nec non transumptis
earumdem prefentiumlitterarum, manu ali-
cujus notarii publici fubfcriptis, 8c íìgillo
alicujus curie ecclesiastice , seu persone in
dignitate ecclesiastica constitute, munitis ,eandem prorfus fidem in judicio 8c extra,
que ipsis originalibus adhiberetur, si forent
exbibite vel ostense,adhibendamfore decer-
nimus. Quocircà, dilectis siliis arcliidiacono -majori Montispessulanensi,8c decano S. Jo-
hannisde Alesto,Nemausensisdiocesis,eccle-
siarum , ac officialiUticensi, per apostolicâ
fcripta mandamus quatenus ipsi, vel duo ,aut unus eorum, per se,vel alium, feu alios,
eafdem présenteslitteras, 8c in eis contenta
quecumque, ubi 8c quando opus fuerit, ac
quotiens pro parte episeopi, prepositi, 8c
capituli predictorum, feu alicujus ipsorum ,defuper fuerint requisiti, solemniter publi-
cantes, eiíque in premissis efficacis defen-
sionis prèsidio assistentes,faciant, auctoritate
nostrâjfuppreííìonem,extinctionem,immu-
tationem , reductionem, erectionem , insti-
tutionem , disinembrationem, separatio-
nem , unionem , annexionem, incorpora-
tionem , applicationem,appropriationem,
statum , ordinationem, concessionem, fier
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alia premissa firmiter observari ; ipsos-
que episcopum, prepositum,8c capitulum,
illis nec non abiòJutione , dispenfatione ,indulto , abolitione, 8c decreto predictis
pacificè gaudere ; nec non perrnittentes eos
desuper per quoscumque,quâvisauctoritate
fungentes, contra earumdem prefentium
tenorem quomodolibet molestari ;. nec non
Pontium de Ranco , in archidiaconatûs
S. Germani, & Honoratum Bouchon, in
thesàurarie,ac illos, nec non reliquosomnes
&c singulos supradictos , quibus canonicatûs

-8c prebendas hujusmodicontulimus in cano-
nïcatuum 8c prebendarum, ut prefertur,
unitorum , ac eis respectivecollatorum,illo-
rumque omnium jurium 8c pertinentiarum
predictorum corporalem possessionemindu-
cant, auctoritate nostrâ, 8c desendant in-
ductos, amotis quibuíìibetdetentoribus ; ab
eisdem facientes illos ad prebendas eis res-
pective collâtes hujusmodi in dicta eccleíìa
Nemausensiin canonicos reeipi, 8c in fra-
tres stallo eis 8c eorum cuilibet in choro, 8c
loco in capitulo ecclesie Nemausensis hujus-
modi , cum dicti juris plenitudine aslìgnatis ;
nec non Pontium de Ranco, 8c Honoratum
Bouchon , prefatos , ad archidiaconatum
S. Germani , thefàurariam hujusmodi, ut
est morts, admitti, eisdemque Pontio de
Ranco , 8c Honorato Bouchon, de archidia-
conatûs S. Germani ,&c thesàurarie,illifque
8c aliis , quibus canonicatûs 8c prebendas
predictos, ut prefertur , contulimus , de
unitorum &c aliorum canonicatuum 8c pre-
bendarum collatorum hujusmodi fructibus,
redditibus,proventibus,juribus, 8c obven-
tionibus universis intégré responderi ; con-
tradictores, auctoritatenostrâ, appellatione
postpolìtâ , compescendo , nonobstantibus
premilsis, ac priori voluntate nostrâ pre-
dicta , nec non Constantienlîs , ac uniones
perpétuas, nilì in casibus à jure permissis,
sieri prohibentis novilsimè celebrati Latera-
neníìs, conciliorum , ac felicis recordationis
Bonifacii, pape, VIII.etiam predecesioris
nostri, quâ caveturne quis extra fuam civi-
tatem vel diocesim, nisi in certis exceptis
casibus , 8c in illis, ultra unam dietam à fine
soe diocesis, ad judicium evocetur,seu ne
judices à sede predicta extra civrtatem vel
diocesim in quibus deputatì fuerint, contra
quoscumque procedere , aut alii vel aliis
vices suas committere , présumant, 8c de
duabus dietis in concilio generali edita,
dummodo ultra tres dietas aliquis, auctori-
tate prefentium , nontrahatur , 8c quibufvis
aliis aposto'icis , ac in provincialibus &
fynadalibusconciliis editis, generalibus veî

specialibus constitutionibus , ac fundatîona
ecclesie Nemausensis, ac illius 8c ordinis
predictorum juramento,confirmationeapos-
tolicâ , vel quâvis sirmitate aliâ roboratis ,statutis & consuetudinibus ; nec non quibus-
vis privilegiis 8c indultis apostolicis illis, ac
quibufvis universitatibus studiorum genera-
lium, illarumqueperfonis, etiam super nomi-
nationibus faciendis, 8c aliàs fub quibuscum-
que tenoribus 8c formis, ac quibufvis etiam
derogatoriarumderogatoriis, aliisque effica-
cioribus6c infòlitis clausulis,nec non irritan-
tibus &c aliis decretis, etiam motu proprio ,8c ex qtiìbufviscausis, ac quâvis etiam regiâ
consideratione,in génère & in fpecie,etiam
iteratis vicibus, conceíïìs , approbatis, 8c
innovatis ; quibus omnibus,etiam si pro illo-
rum íufficienti derogatione de illis eorumque
totis tenoribus specialis , ípecifica, indivi-
dua, 8c expressa

, non autem per claufulas
idem importantes mentio feu quevis alia
expreflîo habenda, aut aliqua alia exquilîta
forma ad hoc servanda foret tenore hujus-
modi , ac si de verbo ad verbum nichil
penitùs omisso, 8c forma in illis tradita ob-
servata incerti forent, presentibus pro fuffi-
cienter expreflìs habentes , illis aliàs in suo
robore permansuris , hâc vice duntaxat fpe-
cialìter & expresse derogamus, ac contra-
distione alicujus partis capituli hujusmodi,
nec non dissenlus 8c consensus defectu veî
contradictione cujufvisdicti ordinis fuperio-
ris , aut alterius forfam facta feu facienda ,ceterifque contrariis quibufcumque , aut si
aliqui super provisionibus sibi feciendis de
locis 8c canonicalibus portionibus , ac digni-
tatibus & officiis ipíìus ecclesie Nemausen-
sis , nec non prioratibus, ac hujusmodi spé-
ciales , vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis
partibus, générales dicte sedis vel legatorum
ejus litteras impetrarint,etiamsi per eas inhi-
bitionem , reservationem, 8c decretum ,vel aliàs quomodolibet sit processum ; quaf-
quidem litteras 8c processus habitos per eas-
dem, ac inde sequuta quecumque ad loca
8c canonicalesportiones,nec nondignitates,
8c officia , ac vicariam suppressa, nec non
alias vicarias , 8c eccleíias , ac prioratûs
unitos predicta volumus non extendi ,

sed
nullum per hoc eis , quoad assecutionem
locorum 8c canqnicalium portionum, ac
dignitatum & officiorum, nec non priora-
tuutn 8c beneficiorumaliorum, prejudicium
generssri, seu si aliquibus communiter veî
divisim ab eadem sit sede indultum

,
quod

interdici, fuípendi , vel excoromunicari,
aut extra vel ultra certa loca ad judicium
evocari.non poslìnt per litteras apostolicas,
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non facientes plenam 8c expressam, ac de
verbo ad verbum , de indulto hujusinodi
mentionem , &c quibuflibet aliis privilegiis,
in iulgentiis, 8c litceris apostolicis, generali-
bus vel fpecialibus , quorumcumque teno-
rum existant, per que prelentibus non ex-
pressa vel totaliter non insertaeffectus earum
impediri valeatquomodolibetvel difterri, 8c
de quibus quorumcumquetotis tenoribusde
verbo adverbumhabendasit in nostris litteris
nientio fpeciaìis. Volumusautemquòd vica-
rie, 8c ecclesie, ac prioratûsuniti hujusmodi,
debitis propterea non fraudentur obsequiis ,8c animarumcura in unitis vicariis, ac eccle-
fiis ; 8c si qua illis immineatprioratibus pre-
dictis, nullatenus negligatur , sed eorum
congrue fupportentur onera consueta. Ac
quòd canoniciprefati aliquâ irregularitatis 8c
inhabilitatis nota feu cenluris forfam inno-
dati, penitentiam salutarem per confessores
idoneos, quos singuli iplòrum duxerint eli-
gendos, eis pro premissis injungendainadim-
plere omnino teneantur ; alioquin présentes
littere , quoad hujusmodi absolutionem|,
nullius lìnt roboris vel momenti.Et insuper ,quoad hujusinodi annexionem 8c incorpora-
tìonem ecclelìarum per diflblutionem illa—

rum vacantium hujusmodi,ad collationes Sc
pròvisiones predictas, proùt est si attenta-
tum forfam est hactenus , ac quoad illas ac
alia premissa, ex nuncirritum decernimus 8c
inane , si fecùs super hiis à quoquam, quâvis
auctoritate , fcienter vel ignoranter, conti-
gerit attentari. Nulli ergo omnino ho-
minum liceat hanc paginam nostrarumab-
solutionum , luppreíìionis , extinctionis ,immntationis

.,
reductionis , liberationis ,erectionis , institutionum , dissolutionis,

dismembrationis, leparatíonis, unionis, an-
nexionis , incorporationis , applicationis,
appropriationis , collationis, provisionis,
ftacuti, ordin?tionis,concestìonum , dispen-
sationis, indulti, abolitionis , mandati, de-
rogationis, voluntatis , 8c decretorum, in-
fringere, vel ei ausii temerario contraire ;
íì quis autem hoc attentare prefompserit,
indignationemomnipotentisDei, ac beato-
rum Pétri 8c Pauli, apostolorum ejus, se
tioverit incursurum. Datum Rome , apud
S. Petrum , anno incarnationis dominice
M. D. xxxix. iv. Kalendas Januarii, pon-
tifìcatùs nostrianno vi. B- Becalla, M. F.
Bernardus Ingentilís , pro compositore.
Io. de Brande. R. Saldus. Plambertus. Io>
Molier.AgaBillonis.L.Sauli-Io.Mile.M.Cu-
mer. Ricardi. C Castillo- Breceis Rubris.

Et à dorfo , anno à nativitate Domini
1*. u. XL. die xxix» Decembris, reve-

rendus dominus episeopus , ac preposi-
tus, 8c capitulum, predidi, per prediótum
eorum procuratorem reductioni, extinctio-
ni , fuppreffìoni , erectioni, dissolutioní ,dismembrationi, feparationi, unioni, pre-
dictìs , ac litterarum expeditioni ,

fpontè
respective conlènserunt, jurarunt. Val- de
Spoleto. Recepta in caméra apostolicâ.Val
de Spoleto-

REVERENDIS in Chrístopatribus 8c
dominis dominis, miseratione divinâ ,

ac sacro-sancte apostolice gratiâ, Narbo-
nensiarchiepilcopo, ac ceteris dominis ar-
chiepiscopis, episcopis, abbatibus , eorum-
que &c cujuslibet ipíorum in spiritualibus &c
temporalibusvicariis&i officialibus

, ac aliis
omnibus universis8c singuiis , ad quos fpec-
tat quosque infrà scriptum tangit nego-
tium seu tangere potest vel poterit, nunc
aut in futurum , quomodolibet,& ipsorurt»
cuilibet in lolidum , Johannes Ranchini',
jurium licentiatus, domini domini Johannis

.de S. Gelasio , miseratione divinâ Uticensis
episeopi,officialis,proùt dedictoofficialatu
actis constat, siimpt'sper magistrum Bona-
venturam Bastide, secretarium dicti domini
Uticensis episeopi, judex 8c executor ad
infraferipta , unàcum quibusdam aliis nostris
in hac parte collegis, cum illa clausula, qua-
tenusipsi, vel duo, aut unus eorum, aucto-
ricateapostolicâ fpecialiter deputatus, íàlu-
tem in Domino, 8c nostris hujusmodi, imò
veriùs apostolicis, firmiter obedire manda-
tis- Litteras apostolicas suppressionis 8c ex-
tinctionis ecclesie cathedralis beate Marie
scdisNemauli, ordinis S. Augultini, dioce-
sis Nemausensis, mutationiíque, reductio-
nis, erectionis , institutionis , 8c unionis
ejusdem , in ecclesiam íècularem 8c cathe-
dralem, à lànctislìmo domino nostro papa
Paulo, III. moderno emanatas , pro parte
christianistìmi domini nostri domini Franco-
rum régis , ac reverendissimi in Christo
patris 8c domini domini predicte ecclesie
Nemausensisepiseopi, nec non prepositi, 6c
aliorum rehgioíbrum canonicorum regula-
rium predicte ecclesie cathedralis Nemau-
sensis , impetratas , in forma quaterni sive
îibelli expeditas,ejusque verâ bullâ plumbeâ
impendente,more Romanecurie,cum cor-
dula serici rubei croceique colorum impen-
dentibullatas,non rasas, nonviciatas, no*
cancellatas, nec in aliqua earum parte sus-
pectas , sed oroni prorfus , vitio, 8c fuspi-
cione , carentes, ut in eis prima facie appa-
rèbat , & prout fide dignorum testium
infraseriptorum testimonio, per fummarianìnj
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appriíîam cum eis coram nobis factam, no-
bisapparuit, fub datum Rome , apud S. Pe-
trum, anno incarnationis Domini M. D.
xxxix. iv. calendas Janu«rii, pontifìcatûs
fui anno VI. fubscriptas 8c signatas per
L.Sauli, nobis pro parte predicki reverendi
in Christopatris domini episeopi Nemausen-
sis , prepolìti , 8c aliorum religiosorum 8c
canonicorum regularium , nominatorumin
dictis predesignatis bullis , presentatas 8c
exhibitas, nos cum ea qua decet reverentia
recepisie noveritis ; quarum ténor talis est.

Paulus, episcopus , scrvus servorum Dei,
&C. comme cï-dejjus,pag, ifq, col. ì.

Postquarum quidem litterarumapostolica-
rum prefentationem 6c receptionem , nobis
8c per nos, ut premittitur , factas, constitu-
és personalitercoram nobis in loco suprafcri-
pto 8c capitulariter congregatisvenerabilibus
dominis Robertode Cruce, prepolito pre-
dicte ecclesieNemausensis, Johanne Grilhe,
archidiaconomajore, MatheoSuavis, archi-
diacono Poíqueriarum seu Vallis-viridis ,Pontio de Ranco, saciïrtâ

,
Guidone de

Rispo, precentore etiam predicte ecclesie
»Georgio Coveti , priore de Galazanicis,

Anthoniòde Gauda, priore de Cassanho-
lis, Johanne Alelti, seniore, Bartholoméo
Jtuffi , priore de Sinhano, Johanne Malia-
ni,priore de Bello-vicino, Stephano Vin-
centii, priore de Calmeta, Guilhelmo Stro^
phiti, priore de Bolhanícis, Simeone de
Rupeblava, priorede Roquaduno,Bernar-
do Berengarii, priore de Bellagarda, Bar-
naba Grilhe, Ambrolìo Blanchonis, Pontio
Raymundi, Jacobo Tinelli, Matheo Baly ,Aleyraco de Podio, Petrode Burino,priore
de Agarna , Johanne de Caylario, priore
de Gavernis , Johanne Biordonis, priore
de Holosanicis , Berengario Maslèllario ,priore de Boisseriis

, Roberto Rogerii,
Gailhardo Albenalíìi,priore de Ledinhano,
Guilhelmo Maîipilli, eleemosinario, Ber-
trando de Leuco, Johanne Alesli, juniore,
Johanne Pabeyrani , Chiiltophoro de la
Grevol, vesthrio,Guilhelmo Turri, Antho-
niò Pugeti, priore de Podiis-flavardis,Jo-
hanne Vincentii, Michaele Monachi, pref-
b'yteris, 8c diaconis, nec non Guidone de
Rispo, Mauricio Quiqueram , Claudio An-
selmi, Anthoniò Bruni , Roberto Tellini,
Anthoniò Petiti, Jacobo Cridon, Johanne
Suavis, Berengono Billanges, Claudio Fa-
veri, Roberto de Cruce, Thoma Albi, no-viciis, tam olim regularibus quàm ser.ula-
ribus , clericis 8c clericali tonsurâ insignitis,
nec non Ludovico de Cruce, diacono, 8c
modernocurato S. Castoris, nec non domi-

no Johanne Gralhandi, presbytero & pro'
curatore, ut dicit,domini HonoratiBoucho-
nis , thelaurariidicte ecclesie Nemausensis,
ac nobis exhibitis, fuimus per fupranomina-
tos, tam nominibus eorum quàm aliorum
nominatorumin dictis predesignatis bullisab-
sentium

, débitacum instantia requisiti qua-
tinùs ad executionem ipfarum litterarum
apostolicarum»& contentorum in eisdem ,juxta nobis pereos commissam 8c mandatam
formam procedere dignaremur. Nos verò
ostìcialis, judex 8cexecutor prefatus,atten-
dentes requìsitionemhujusmodi fore justam,
8c rationi consonam , quòdque justa peten-
tibus non est denegandus assensus,acvolen-
tes mandatum apostolicum , nobis in hac
parte directum, reverenter exequi, ut tene-
mur, litteras ipsas apollolicas íupra designa-
tas ibidem 8c incontinenti, in presentia quo-
rum suprà, per notarium , 8c coramnobis,seribam infrascriptumlegi 8c publicari juflì-
mus 8t fecimus, proùt 8c publicate fuerunt
& de verboad verbum lecte, illafque solem-
niter publicatas habuimus. Quibus namque
Htteris apostolicis , ut prefertur, publicatis,& per nos pro folemniter publicatis habitis,
tentis, 6c denunciatis, proùt 8c tenore pre-
sentium eas publicatas declaramus , nos ostì-
cialis , judex 8c executor prefatus,insequen-
do formam , mentem, ôc tenorempredista-
rum litterarum apostolicarum , diximus,
pronunciavimus, 8c declaravimus predictos
canonicos regulares 8c in statu regularium
incedentes , posse vestimentis secularibus
uti 8c frui, 8c ulteriùs non esse alligatos mi-
nùsque astrictos ad obfervantiam régule 8c
habitûs divi Augustini, 8c eandem ecclesiam
este reductamad statumsecularem , ad instar
sanste Narbonensis ecclesie8c aliarum eccle-
siarum cathedralium sccularium , nec non
omnia &c singula bénéficia in dictis litteris
apostolicisexpressa8c nominata fore & esse
unita menfis epifcopali 8c capitulari, ut aliàs
diximus, fecimus 8c declaravimus, 8c exe-
cuti fuimus, juxta nobis mandatam & com-
missam formam. Quibus peractis, afiàti do-
mini canonici, regulares olim , dimistìs eo-
rum habitibusregularibus quos tune deffere-
bant, 8c induti veftibus &c indumentissecu-
laribus, ac fuperpellicio cum almuífia

, ut
decet canonicos seculares , íìmiliter dictus
dominus Johannes Gralhandi, procuratorio
quo fuprà nomine predicti Bouchonis, nec
non ceteri suprascripti clerici seculares ,
etiam induti fuperpellicio8c almuslìâ , proùt
alii, instanter nos requiíìerunt quatenus ad.
ulterioremexecutionempredictarum littera-
rum apolìolicarum, noítram coramissionem
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continentiutn, procedere dignaremur ; 8c
procedendo, se ipsos inrealem , actualem,
8c corporalem possessionem dignitatum, ostì-
ciorum , períbnatuum , canonicatuum , seu
prebendarum, de quibus in ipsis litteris res-
pective habetur mentio , poni 8c immitti,
oeque illorum fructibus, redditibus, proven-
tibus , distributionibus , 8c émoluments
universis, sibi 8c ipsorum cuilibet, proùt ad
quemlibet ipsorum pertinet 8c spectat, res-
Í)ectivè responderi ; & aliàs, juxta ipsarum
itterarum formam 8c tenorem procedi per
nospetierunt8c humiliter requisiverunt-Pre-
fàtus verò Christophorus de la Grevol,olim
vestiarius , protestatus fuit quòd nonconsen-
tiebat in eis quepossentpreeminentiis,pre-
rogativis , utilitatibus fui ostìcii 8c predicte
vestiarie prejudicare- Nos verò otììcialis,
judex 8c executorpredictus, íùprà nomina-
tos dominosPontium de Ranco, olim sacris-
tain , nunc verò S. Germaniarchidiaconum,
Johannem Gralhandi, procuratorem prefa-
tum, in possessionem realem, actualem, 8c
corporalem predicti archidiaconatûs S. Ger-
mani , thesàurarie, 8c canonicatuum,impo-
suimus 8c immisimus per introitum capituli ,8c ecclesie cathedralis 8c exitum illius ; nec
non omnes 8c alios quoscumque dominos
canonicos, íùprà nominatos 8c deseriptos

,impofuimus 8c immisimus in corporalem ,actualem, 8c realem possessionem canonica-
tuum & prebendarum , per introitum pre-
dicti capituli 8c ecclesie cathedralis 8c exi-
tum illius, cum plenitudine juris canonici ,& aliisomnibusmelioribusmodo, via, jure,
causa, 8c formâ, quibusmeliùs potuimus 8c
debuimus; amotis exindè quibuslibetillicitis
detentoribus , quos &c ipsorum quemlibet
nos , in quantum possumus & debemus,
denunciamusamotos ; 8c ulteriùs, ipsos in
archidiaconum S. Germani, thefaurarium,
8c canonicos respective, cum plenitudineju-
ris canonici, in capitulo, 8c stallo in choro
omnibus predictis6c cuilibet ipsorum, juxta
formam 8c tenorem dictarum litterarum (ive
bullarum apostolicarumper nos aísignatis,
recepimus 8c admisimus, 8c proùt tenore
prefentium admittimus 8c recipimus ; eis
quoqueomnibus8ccuilibetipíbrumrespect-
vè de predictis canonicatibus 8c dignitati-
bus noviter erectis , 8c eorum fructibus,
redditibus, proventibus,distributionibusque
quotidianis, juribusque, 8c emolumentissuis
universis, in quantum in nobis fuit 8c est ac
ad nos spectat, plenariè8c intégré respondi-
mus, 8L per quoscumquealios ad quos per-tinent responderi, mandamus , nonobstan-
tibus omnibus& singuiis que prefatussanctis-

simusdominusnosterpapa in fuis predesigna-
tis bullis nonobstare voluit ; salvâ protesta-
tionepredictidomini Christophori de la Gre-
vol, quàm in presenti processu scribi 8c in-
seri ordinavimus. Que premissa omnia 8c
singula à predesignatis litteris apostolicis, 6c
hune nostrum processum , & omnia in eis
contenta, vobis fupradictis reverendis do-
minis archiepiscopis, 8c aliis predictis, qui-
bus presens noster processus dirigitur, &
vestrûm cuilibet infolidum , intimamus ,insinuamus, 8c notifkamus , ac vestrûm
ad vestram cujuflibet notitiam deducimus
8c deduci volumus per présentes. Vos-
que nichilominus & vestrûm quemlibet ,auctoritateapostolicâpredictaquâ fungimur
in hac parte, tenore prefentium, requirimus
8c monemusprimo, secundo, tertio, cano*nicè, & peremptoriè,ac fub pena canoni-
ca, quatenus venerabiles dominos canoni-
cos predicte ecclesie cathedralis Nemausen»
sis, noviter de statu regulari ad secularem
mutate noviterque erecte, in predesignatis
litteris apostolicis nominatos , qui per nosadmislì, & recepti, ac in possessionemrea-lem , actualem, 8c corporalem immissi nonfuerint,de quo de fructibus, redditibus, 8c
distributionibus quotidianis, ac emolumen-
tis universiscorundem, reíponfùm non ex-titit, in canonicos predicte ecclesiecathe-
dralis , cum plenitudine juris canonici, ad-
mittatis, 8c recipiatis, 8c in fratres ipsorum
canonicatuum & prebendarum respective
possessionem realem, actualem, 8c corpora-lem , ponatis 8c inducatis, seu poni 8c. in-
duci faciatis, locis 8c capitulo , illis videli-
cet qui vocem in eodem per tenoremdicta-
rum litterarum habent , 8c eisdem , ac aliis
predictis, 8c cuilibet ipsorum respective ,stallo in choro assignatis

, amotis exindè
quibuslibet illicitis detentoribus , quos 8c
ipsorum quemlibet,proùtsuprà,in quantum
possumus,amovemus8cdenuntiamns amo-
tos ; 6c' ulteriùs , prefàtiscanonicis quibus ,ut preest, responfum non fuit, per nos de
fructibus ipsorum canonicatuum 8c preben-
darum predictorum, in quantum vobis fue-
rit, eisdem 8t cuilibet ipsorum respective
respondeatis

, 8c faciatis ab aliis plenarièSc
intégré responderi. Quòd si forte premisïà
omnia non adimpleveritis feu distuleritis
contumaciter adimplere, mandatis 8c moni-
tionibus nostris hujusinodi, imò verius apos-
tolicis , non parueritis realiter 8c cum ef-
fectu

, nos in vos omnes & singulosqui cul-
pabiles fueritis, 6c generaliter in contra-dictores, 8c rebelles, ac impedientes ipsos
dominos canonicos feu aljquera ipsorum su-
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per premississive aliquo ipsorum,ipsisqueim-
çedientibusdantesauxilium , conhlium

,
vel

tavorem, publicè vel occulté , directe seu
per obliquum , 8c alio quovis quesitocolore ,ejusque dignitatis , gradûs , ordinis, vel
çonditionis existentibus, proùt justitia fua-
debit, procedemus.Ceterùm ,cùm ad exe-
qutionem premissorum , ac aliorum in dictis
litteris apostoliciscontentorum, ulteriùs fa-
ciendam nequeamus>

quoad presens,períò-
naliterinteresse, pluribusaliis prepeditine-
gotiis, universis & singuiis abbatibus, prio-
ribus , prepositis, cantoribus, subcentori-
bus, theíàurariis, seholasticis, custodibus ,
tam cathedraîium quàm collegiatarum , ca-
nonicis, & parrochialiumecclesiarumrecto-
ribus seu locatenentibusipsorum,plebanis,
viceplebanis , capellanis , curatis , 8c non
curatis , archibrefbyteris, vicariis quoque
perpetuis , clericis , notariis, tabellionibus
publicisquibufcumque,per dictascivitates,
diocèses, ac aliis ubilibet constitutis, 8c eo-
rum cuilibet in folidum superukeriore exe-
cutione predefìgnatarum litterarumapostoli-
carum facienda, auctoritate apostolicâ pre-
dicta quâ fungimur in hac parte , tenore pre-
fentium , plenariè committimusvices nostras,
donec eas ad nos specialiter 8c expresse
duxerimus revocandas ; quos 8c eorum
quemlibet in folidum , eisdem auctoritate
8t tenore, reqnirimus 6c monemus primo ,secundo

,
tertio , canonicè, 6c perempto-

riè , ac eisdem ac ipsorum cuilibet precipi-
mus 8c mandamus, fub eadem pena cano-
nica, 8c in virtute sancte obedientie,qua-
tenus ipsi 6c eorum singuli, qui super hoc.
Ut premittitur , fuerint requiiìti, íta ramen
quòd in eis exequendisunus eorum alterum
ipsorum non fpectet, nec unus pro alio le
excuses, ad vos prefatos reverendos archíe-
Înseopos, episeopos, feu vestrosin spirkua-
ibus vicarios , omnesqué alios 8c íingulos
supradictos, personaíque, 6c loca alia , de
quibus ubi, 6c quando, 8c quotiesexpediens
fuerit , personaliter accédant seu accédât ,prefataslitteras arostolicas,huncquenosirum
processum , ac omnia 8c singula in eis con-
tenta , feu earum fubstantialem essectum,
vobis communiter aut divilim legant, inti-
ment , insinuent, notificent, 6c fidéliser pu-
blicare procurent , ac preíibatos dominos
canonicos in predictis litteris apostolicisno-
minatos, qui adhuc per nos,ut premittitur.
admissi non fuerint, in canonicos respective
admittant, recipiant, 8c in fratres, stalle
in choro , voce in capitulo,assignatis,in ip
forum canonicatuum respective posseífionen
étalem , actualem, 8c corporalem ponan

8c inducant, positoíque 8c inductos defen»
danr, amotis exindè quibuslibet illicitis de-
tentoribus ; 6c ulteriùs , 6c eorumdem cano-
nicatuum &c prebendarum fructibus , retídi-
tibus, proventibus, 6c distributionibus, jurì-
bus quoque 6c emolumentis universis ,
quantum in eis fuerit , eisdem 8c cuilibet
ipsorum plenariè 6c intégré respondeant,
nonobstantibusomnibus 6c singuiis que pre-
îibatus sanctislìmus dominus noster papa in
fuis predictis literis nonobstare voluit ; nic-
hilominùs omnia 8c lìngulanobisin hac par-
te ,

vigore dictarum predefìgnatarum litte-
rarum , commìssa plenariè & intégré exe-
quantur, juxta iplàrum litterarum apostolica-
rum vim ,

formam , 8c tenorem ; 8c si
contingat nos super premissis in aliquo pro-
cedere, de quo potestatem nobis reserva-
vimus, non intendimus propterea commif-
sionemnostramhujusmodi in aliquorevocari,
niíi de revocatione ipsa specialem 6c ex-
pressam in litteris nostris fècerimus mentio-
nem. Per processum autem nostrum non in-
tendimusnostris in aliquo prejudicare colle-
gis, quominùs ipsi vel eorum alter, servato
tamen hoc nostro processu , in hujusmodi
negotio procedere poísit , proùt eis visum
fuerit- Dictasque litterasapostolicas , 8c hune
nostrum processum, ac omnia hujusinodi ne-
gotium tangentia, voluimus penès dictos re-
verendum in Chiisto patrem dominum epis-
copum , prepositum , canonicos , 8c capi-
tulum dicte ecclesie cathedralis , noviter mu-
tate 6c erecte Neuiaulì, remanere,non per
vos aut a'liquem vestrûm , aut alium, ipsis
junctis quomodolibet detineri- In quorum
omn um 6c lìngulorum fidem 6c testinionium
premissorum , présentes nostras litteras sive
presens publicum instrumentum, processum
nostrum hujusmodi in se continentem sive
continens , pernotarium publicum infraferi-
ptum lìeri 6c siibícribi, sigillique nostri pro-
prii quo utimur jussimus 8c fecimus appen-
sione communiri. Datum 6c actum in capi-
tulo 8c eccleíìa cathedrali Nemausenlì, fub
anno incarnationis Domini M. D. xi. 8c
die xvil- meníis Novembris, pontificatùs
prefati fanctissimi in Christopatris 8c domi-
ni nostri domini Pauli, divinâ providentiâ
pape, III. annovi. presentibus ibidem ve-

i nerabilibus viris magistris Arnaudo de Cru-
• ce, Johanne Barrière

,
jurium professoribus,

,
8c advocatiscurie preíìdalis Nemaulì, Guil-

: helmo Billanges, ville Salvi, dominis Ludo-
> vico de Ortulis, Johanne de Manfo, Phi-
-

lippo de Turre , preíbyteris , Laurentio
i Peyroti, clerico , 6c dominis Gabriele Sa-
t vini, 8c Laurentiode Cioso

»
etiam presby-'
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teris ,

& me Johanne Grégoire , clerico
Nemauseníi, publico , apostolicâ 6c regiâin
regno Francie authoritatibus , notario tune ,
qui dictarumlitterarum apostolicarum prede-
signatarum prefentationi , réceptions, 6c
executioni,aliiíqueomnibus6c singuiis pre-
missis , dum sic , ut premittitur, agerentur
8c fièrent, unàcum prenominatistestibus ,presens interfui, 6c de iis notam sumpsi ;
in quorum fidem , de jussu 6c mandato dicti
domini mei officialis 8c commissarii, hic
me subfignavi signo meo manuali quo in
talibus utor. Grégoire.

Arckìv. de l'église de Nismes,

L X X X I I I.

'Accord entre Us chanoines de îéglise
cathédrale & les consuls de Nismes,
fur la dixme des blés & fur ïhopi-
tal de S, Marc.

AN. IJ40.'

TranfaElìon & accord saisis & pafjés entre
messieursdu chapitre de Nismes , d'une part,
6* messieurs les consuls dudit Nismes , d'autre.
AU nom de Dieu. Sachent tous presens

8c advenir que l'an de l'incarnation de
Nostre-seigneur, M. V. C- XL. 8C le xvi»
jour du mois d'Aoust, très-chrestien prince
François, par la grâce de Dieu roy de
France , régnant, comme feust esté faist 8c
tracté par cy-devantentremessieurs du cha-
pittredel'esglise cathédralede Nismes,d'une
part, 8c messieurs les consuls , manaiis 6c
habitans dudit Nismes , d'autre part, fur ce
que lesdits íìeurs consuls deíìroientavoir des-
ditssieurs du chapitre une leur maison, es-
glise , 8c hospitail, scitués dans ladite ville
8ccité de Nismes, appellée de saint Marc,
pour y establir le siège 8c auditoire de mon-
seigneurle senefchalde la présente seneschaul-
cée de Beaucaire6c Nismes, 8c aussi l'audi-
toire de la cour royalle-ordinairedudit Nis-
mes ; & lesdits sieurs du chapittre deliroient
aussi d'orefhavant prendre 8c recepvoir des-
dits manans 6c. habitans dudit Nismes les
disines que leur estoyent dubz en leur dif-
merye au terroir dudit Nismes des bleds 6c
autres grains , en gerbes, lorsque lesdits
fruits sont séparés des fonds 8c pocessions
d'iceulx manans 8c habitans, & non en

grains, comme paravant l'on avoît acostu»
mé faire

,
8c pour elviter les fraudes que y

souloyent estre commises 8c faictes par aul-
cungs desdits manans 8c habitans, comme
disoient ; à ceste cause , en présence de nous
notaires tabelions royaux, soubsignés, 6c
des resinoìngs bas eferipts, personnellement
establis 6c constitués en personnes révérend
père fraire Robert de la Croix , prevost 8c
chanoyneen ladite esglisccathédrale , fraires
Jean Grilhe, aussi chanoyne en ladite esgli-
se , 8c

.

archidiacre de Marguerittes, Ma-
thieu Suau , archidiacre de Vauvert, cha-
noyne en ladite eíglise

, Pons du Ranc, sa-
cristain en ladite esgliíè, 8c abé de 1 abaye
de Franquevaux,George Couet, prieur de
Galargues, Jean Alesty, le vieulx , Barthé-
lemy Roux , prieur de Siníans, Loys Pu-
get, prieur de Sumene,Estienne Vincens ,prieur de la Calmette , Jean Telinii, prieur
de S. Germain , Guilhaumes Esterroffit,
prieur de Bouilhargues , Bernard Brin-
guier, prieurde Bellegarde,Simon Roche-
blave , prieur de Roquedun , Barnabas
Grilhe , Mathieu Balz, Ambroise Blan-
chon , Jaques de l'Anglade , Jean du Cay-
lar, prieur de Gavernes, Pierre de Bu-
rino, prieurde J'Agarne , Jean Brigour-
don, prieur de Olozargues, Berenton Ma-
zellier , prieur de Boissieres, Anthoine Ma-
lipilii, aumornier, AnthoineNicolas, prieur
de Liouc , Robert Rogier , Bertrand de
Luc, Jean Alesty, le jeune, Anthoine
Puget , Loys Ayminii , Jean Vincens ,Pierre d'Afperes, 8c Michel Mourgues ,
tous chanoynes de ladite eíglise cathédrale ,assemblés en chapitre génerail, 8c tenan»
leur grand chapittre génerailacostuméestre
tenu dans leur lieu capitulaire , ce jourd'huy
par statut 6cordonnancedeleurditchapittre,
8c comme une chefeuneannée ont acostumé
soy assembler tel jour, qu'est lendemainde
Nostre-dame d'Aoust , d'une part, 8c les-
dits sieurs consuls dudit Nismes, íçavoir est
maistre Jean Aymés, licentié ez loix, pre-
mier , Pierre Chabassut, greffier , tiers ,8c Jean Reymond , laboureur , quart 8c
dernier , consuls dudit Nismes , 8c auslì
monsieur maistre Jacques Bonnaud, licen-
tié ez droits, Pierrede Maímont,aussi licen-
tié ez loix , conseiller en la cour présidai de
mondit seigneur le senefchal de Beaucaire 8c
Nismes

, 8c Guilhaumes Calviere , aussi
licentié ez loix , advocat dudit Nismes,
tous ensemblement députtés par ladite uni-
versitté, manans 8c habitans dudit Nismes,
8c ayant pouvoir 8c plaine puissance de
faire les choses cy après accordées

>
paf-
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fées, & expeciffiées de ladite universitté ,
manans8c habitansd'icelle, ainsique appert
par l'acte d'icelle puissance cy après au long
incerée, à la réquisition des parties,signée
par maistreChabaud, fecrettairede la mai-
son consulaire dudit Nismes , de tel teneur.

Certiftìeje Anthoine Chabaud,secrettaire
de la maisonconsulere de Nismes , que lan
M. v.£- XL. 8c le il. jour du mois d'Aoust,
a esté tenu conseil extraordinayre à la mai-
son consulere dudit Nismes 8c. par devant
noble 8c egrege personnemonsieur maistre
Gaillard de Montcamp, docteurezdroictz,
juge-maige 8c lieuttenant en la seneschaul-
cée de Beaucaire 6c Nismes, icelluycon-
seil paràvant appelle par Jehan Eguesié ,
trompette, à son de trompe 8c cry pu-
blique , par tous les lieux acostumés de la
cité de Nismes , fur peine de vingt-cinq
solz à chescung chefde maison deffaillant,
au roy nostre sire appliquer , 8c aussi ap-
pelle au son de cloche du reloge , ainsi
qu'il est acostumé de faire ; 8c aullì appel-
lés audit conseil les conseilhers ordinaires
de ladite maison consulere dudit Nismes
par les serviteurs d'icelle , ainfy qu'ils ont
raporté : 8c icelluyconseilassemblé,presens
monsieur maistre Jean Aymés

,
licentié ez

droits ,
sire Jacques Finor , bourgeois ,maistre Pierre Chabassuty , greísier de

la cour de monseigneur le senefchal, 8c
sire Jean Reymond,consuls de ladite cité
de Nismes ; lesquelspar l'organe dudit Ay-
més , premier consul, ont expausé, entre au-
treschoses tractéesaudit conseil, commentle
conseilordinayre8c extraordinayrede ladite
ville avoitautrefoisdeputtéscertainsperson-
nages pour acorder 8c décider le différend
qu'estoit entre messieurs les prévost 8c
«hanoynes du chapittre de l'efglise cathé-
drale de la présent ville , d'une part, 8c
ladite ville , d'autre , touchant la maison
8c hospital de S. Marc , estant 8c assis
dans la présent ville , pour la fondation
& costruction du collège de la universitté
que avoit plut au roy , nostre souverain sei-
gneur , octroyerk ladite ville ; lesquels de-
puttés n'avoient peu accorder avec lesdits
îìeursprevost 8c chanoynes, fans payer le
disine en gerbes des bleds, leíquiels ont
acostumé estredisinésen grain, à l'hiere,dont
estoit besoing 8c très-necessaire de adviser
de quelque lieu commode 8c nécessairepour
ledit collège, 8c donner toute plaine puis-
sance auxdits deputtés de apointer 6c acor-
der avec lesditsmessieurs prevost 6c chanoy-
nes de ladite efglife ; auquel conseilont esté
presens 8ç oppinans ceulx que s'ensuivent,

premièrement monsieur maistre Jean de
Montcamp, docteur ez droicts , seigneur
de S. Verran, &c conseiller du roy en sou
grand conseil, maistreJean Albcnas, lieut-
tenant clerc de monseigneur le senefchal,
maistreAnthoine Arlier ,

docteur ez droicts,
8c conseiller du roy en sa cour de parlement
séant à Thurin , maistre Pierre le Blanc,
juge ordinaire de Nismes , maistre Pierre
Robert, licentié , maistre Anthoine Para-
desi , maistre Tristan , de Trois-eymines ,Jean Barrière, PierreRozel, Jaques Bon-
naud, Anthoine Barnier, Anthoine de Bal-
ma , Guilhaumes Calviere , licentié ez
droicts, 6c advocats, Pierre Dassas, mer-
chand, maistre PierreAlesti, licentié , Jean
Reynaud , coyratier, maistre Arnaud Da-
vin , licentié, Jean Savi, laboureur, Jean
Albenas, bourgeois , Estienne du Fefc ,laboureur, Pierre Puget, bourgeois , Guil-
haumin Guiraud, merchant, Pons Balazuc,
Bernard Broche , maiste Anthoine Maltret,
procureur, maistre André Flotier, gref-
fier , maistre Jean Payani, procureur , Loys
Fcrmilhon, merchand , Estienne Garder,
maistre Pierre Maltret, procureur", Pierre
Guilhon Artolhan , Jean Bertrand,brodeur,
Julian Tutelle , Pierre Flaujoulet, cala-
dier , JeanMaure, bordeur, Robert Ros-
sel , merchand , Fermin Veirac

, Pierre
Pradel, revendeur, Robert de Menonville
appoticaire, Jean Sollier , FaançoisMartin,
Guilhaumesle Bon, courdonnier , Vincens
Deydier, fustier , Jean Maisnier, Thomas
Veirac, Bernard Barron, Claude^Baudet,
maistre Barthélemy Sollier , greffier ; par-
quoy, après entendues les opinions 8c advis
des dessus nommés par monsieur le juge-
maige , a esté conclud , entre autres choses,
touchant ledit collège, que icelluy collège
sera faict & édiffié à l'hospital de S. Marc, si
toutesfois la ville peult estre d'acord avec
lesditssieursdu chapittre ; donnant puissance
auxdits sieurs consuls 8c aux arbitres que
autresfoispour cest efféct ont|estédeputtés,a
sçavoir est maistrePierre de Malmont,mais-
tre Jaques Bonnaudy, 8c maistre Guilhau-
mes Calviere,d'acorder,patifer, 8c con-
tracter avec lesdits sieurs du chapittre de
l'efglise cathédrale de Nismes, avec toute
plaine 8c liberalle puissance, en toutce que
dessus, pour 8c au nom de la ville

, tout
ainfy qu'ils pourroyent,letoutauprolfitde
la chose publique 8c de ladite cité ; 8c
aussy a esté donné puissance auxdits seigneurs
consuls 8c deputtés de pouvoir vendre, la
maison où est de présent l'escole 6c autres
maisons 8cbien adjugés parla juxtice à la

ville
»



DELAVÍLLEDENISMES. 177
ville , qui estoìent desconfraires desmanef-
teiraux 8c artisans de ladite ville, 8c de en
obliger les biens de la communaultéde la-
dite ville pour faire avoir 6c tenir leltíites
maisons 8c biens aux achapteurs 6c faire
passer les acords 6c ventes qu'ils fuiront
par devant le juge competant : à laquelle
deíljberation 6c conclusion faicte comme
dessus, ceulx que dessus faisans à présent la
plufpart de la communaulté les deux parts
des trois , mondit sieur le juge-maige a in-
terposé son décret 6c authorité judiciere ;
elcripvant moy devantdit Chabaud, sectet-
taire , que en tesmoing de ce dessus me
fuis icy soubsigné. Anthoine Chabaud ,íècrettaire.

Voulant icelles parties leurdit tracté par-
venir à bon fin, convenir ensemble

,
6c soy

acorder ,
de leur bon gré, pure6c fran-

che vollonté , lçavoir est lesdits messieurs
du chapittre , pour eulx 6c leurs successeurs
audit chapitre à l'avenir

, 6c lesdits lieurs
consuls 6c deputtés , aufìy pour eulx 8c au
nom de ladite ville , université, manans 6c
habitans dudit Nismes , leurs successeurs
ores ou pour l'advenir , respectivement ont
acordé 6c par mutuelle & solempne sti-
pulation entre eulx convenu 6c arresté, en
la forme 6c manière que s'ensuit ; 6c pre-
mièrement que lesdits sieurs du chapittre
bailheront 8c remettront à ladite ville de
Nifuiesleurdite maison , efglize,8c hospitail
de S. Marc, avec les licts 6c autres meubles
de ladite maison y estant à présent, pour y
ellablir ledit fìege de monseigneur le leneí-
chal, quand plairra au roy que y soitdressé,
&c autrement au plaisir 6c voulloir de ladite
ville, sens toutesfois y pouvoir establir ou
faire Tuniveríìté 8r collège que luy a esté
octroyépar ledit seigneur n'a guieres, ainly
que présentement, 6c par la teneurdu pré-
sent contract, ont bailhé , cédé, 8c remis
audits sieurs consuls 8c deputtés, presens,
íhpulans , 8c acceptans, au nom susdit; 8c
d'iceulx maison , efglize , hospitail, licts,
& autres meubles estans dans icelle maison ,se sont lesdits messieurs du chapittre dif-
vestis, 6c hont investu ladite ville 6c com-
munaulté , lesdits consuls 6c depputtés pre-
sens , ítipulans, 8c acceptans, comme des
.us, par touchement de mainsentre leídites
parties feist ; donnant licence, permission ,6c pouvoir lesdits sieurs du chapittre aux-
dits lieurs consuls 8c deputtés , au nom
que dessus , presens, stipulans, 8c accep--
tans , comme dessus , prendre pocession
f«Ile, actuelle, 6c corporelle desdites mai-
son

, efglize , hospitail , 8c meubles de
Tome iy.

S. Marc
»

dessus cédés8c remis, quand bon
leur semblera ; 6c jusques à ce que l'auront
prinse , se sont costitués lesdits sieurs du
chapittre iceulx maison , efglize , 6c- hos-
pitail , 6c meubles d'icelluy tenir au nom
de ladite ville 8c de précaire. Item 8c moie-
nant laditecession , remission, 8c transport
d'icellesmaison, efglize,hospitail de S. Marc,
avec leurs meubles, lesdits sieurs consuls 8c
deputtés, au nom de ladite ville 8c com-
munaulté , se sont chargés 8c chargent de
lotgier 8c tenir hofpitaHité aux pauvres pè-
lerins de S. Jaques, passans 6c repassans

»allans ôc venans, 8c tant sains que malades ;
auxquels recepvoir8c tenir hofpitaHité, aussi
aux enfans des femmes allans au pèlerina-
ge , ou revenans d'icellny, ledit chapittre
estoit attenu , 8c à ces fins y estoit ledie
hospitail S. Marc. Pour lesquels pauvrespè-
lerins lotger 6c rettenir, ont promis 8c pro-
mettent lesdits sieurs consuls 6c deputtés ,
au nom su sdit, 8c se chargent faire ediffier
lieu 6c lotgis joignant l'holpitail des cheval-
liers de ladite ville, ou en autre part co-
mode pour lotger lesdits pèlerins (ains

»séparément des malades que se trouveront
aux hospitaux. Item 6c pour pouvoir fupor-
ter ladite hofpitaHité desdits pèlerins, lesdits
messieursdu chapittre , assemblés , comme
dessus, 6c au nom susdit, ont promis 8c
promettent 8c s'obligent bailher doresna-
vant, chascung an, audits sieurs consuls 8c
à ladite ville la quantité de doutse faulmées
bled íaicette, mesure dudit Nismes, belle
8c marchande , le jour 8c feste de Nostre-
dame du mois d^Aoust, deux muits de bon
vin pur rouge , sive deux vaisseaux , me-
sure dudit Nismes , le jour 8c feste de
S. Michiel, &c une tinade de raque-pure ,appellée la tine, année ouverte au tempsdes
vendanges, acommansant faire la première
paye dudit bled au premier jour 8c des au-
tres choses susdites, pour d'orefnavant pou-
voir entrettenir lesdits pauvres pèlerins ,
commedessus,mesine ceíte présente année;
8c aussy tous les linsuls que ledit chapittre a
acostumé recepvoir d'ung chefeung très-
passé en ladite ville

, 8c le droit des mor-
tuaires , qu'est le lict funerayre , pour lequel
est de costume anciene lever 6c exiger cinq
solz Tournois ; moyenant lesquelleschoses,
ledit chapittreseradeschargé de l'hofpitaHité
dedesditspèlerinsà laquelle estoit attenu ; 8c
laquelle entretenir la forme 6c manière que
dessus,6c non autrement, serontd'orefnavant
attenus8c chargés lesdits sieurs consuls 8c la-
dite communaulté de Nismes- Item ayant
efgard à ce que lesdits sieurs du chapittre

Z
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bailhent ladite maison, efglize , 8c hospitail
à ladite ville, qu'est de bonne extimation
& valleur, 8c aussy de quoy nourrir les-
dits pauvres pèlerins en partie, lesdits lieurs
consuls 6c deputtés , au nom de ladite uni-
versité , ont acordé auxdits sieurs du cha-
pittre qu'ils puissent d'oresiiavantdifmer en
gerbes les grains decimables en leur disme-
rye de Nismes , 6c que par cy devantavoit
acostumé difmer en grain 6c à l'hiere ; (àulf
8c réservé , pour esviter toutes fraudes , que
les dismiers de ladite efglize & chapittre ne
pourront difmer que le seigneur proprié-
taire de la terre, ou celluy à qui apartient
lé bled à difmer, Ou autre par íuy, ne soit
présent ; & dismera ledit seigneur du fonds
ou du bled , 6c non pour le difmier ; tou-
tesfois ne le pourra faire que le difmier ne
y soit présent ou appelle à difmer , en ía
personne trouvée dans le terroir ou seront
les diíines à lever ; 8c à cest eftect seront te-
nus lesdits dismiers (uivre 8c se tenir par les
terroirs, aífin de leur pouvoir inthimer de
venir prendre ledit disme, comme dessus :
lequel difmier sera tenu aller ou envoyer ,incontinant qu'il en sera requis , voir difmer
8c prendre íà part ; autrement ledit seigneur
du bled, en l'absencedudit difmier, pourra
difmer en gerbes , 8c laisser la part du disme
en moulons dans la terre , íàns aulcunefrau-
de , fur peyne d'estre punis de la peyne du
droict. Item 8c pour ce que à présent,com-
modément lesdits sieurs consuls ne trouvent
lieu où pouvoir lotger'le regent de ladite
université8c collège 8c ses commensal?, a esté
accordé par lesdits sieurs du chapittre, à la
réquisition defdits sieursconsolz 8c deputtés,
que ledit regent 8c ses commenlaulx pour-
ront , pour une année prochaine 8c révolue,
habiter en ladite maison de S. Marc, en fai-
sant touttesfòisles lectures des classes auxes
colles anciennes, ou autres lieux que plair-
ra auxdits sieurs consuls 6c regent,près tou-
tcsfois ladite maison, eíglise, 6c hospitail de
S. Marc ; 8c passé ledit an, pourront estre
cor.straints lesdits consuls, recteur, 8c escol-
liers, vuider ladite maison, sens y pouvoir
habiter ne demeurerplus advant ; auquielcas:
lesdits sieurs consuls y pourront taire ('audi-
toire des cours de monseigneur le senefchal
8c ordinaire , 8c autrementemploier ladite
maison à tous autres usaiges au prolfìt 8i
utilité dudit collège 8i de ladite ville ; fans
toutesfois y pouvoir mettre ne lotger ledii
collège, recteurs , ne eseolliers , comme
dit est. Et desquels maisons de S. M.^rc

;hospitail, & efglize , ensemble du meuble j
«stant dedans, & du dioict de pouvoirpren-

dre , exiger , & lever lesdits linfuls & cinq]
fols que auroient esté acostumé prendre 6r.
exiger lesdits sieurs du chapittre, ou faculté
de ce faire ; 6c pareilhement lesdits sieurs
consuls 8c deputtés , au nom de ladite com-
munaulté,deladite facultéde pouvoird'oref-
navant exiger ladite disine en gerbes,6c non
en grains , en la forme que dessus, respecti-
vement lesungsenvers les autres, se sontdis-
vestns 8c dessaisis , 8c respectivement en
ont invesiu les ungs envers les autres,
presens , stipulans , 8c acceptans, lesdits
sieurs consuls 8c deputtés pour ladite ville
de Nismes , 8c lesdits sieurs du chapit-
tre pour eulx-mesines 8c leurs sùccefieurs
à l'advenir , par touchement de mains
que ont faict ensemblerespectivement, ôc de
prendre pocession realle , actuelle, 6c cor-
porelle desditeschoses dessus-eedées

,
remi-

ses, 6c transportées, par eulx-mêmes, de
leur propre 8c privée authorité , se sont
donnés respectivement plaine puissance 8c
pouvoir : 8c jusques que en auront prins
ladicte realle, actuelle, 6c corporellepoces-
sion, se sont costitués tenir lesdites choses
cédées, remises, 8c transportées, l'une au
nom de l'autre & de précaire. Ont promis
lesdites parties respectivement, par mutuelle
stipulation intervenant, ks choses dessus cé-
dées , remises, 6c transportées, respective-
ment , soy faire , avoir , tenir, 8c en paix
posséder,tantau poceíìòireque petittoire 8c
emparez l'ung l'autre de toure etviction
generalle &c particulière. Et pour ce que
dessus faire , tenir, garder, acomplir, in-
violablement observer,8c non contrevenir,
lesdites parties respectivement, l'une en-
vers l'autre, ont obligé ,ypothequé ,8c soub-
mis , obligent, ypothequent, & soubmet-
tent, c'est assavoir lesdits lieurs du chapittre
tous les biens dudit chapittre , meubles , in-
meubles, presens6c advenir; 8c lesdits sieurs
consuls 8c deputtés tous les biens de ladite
ville 6c communaulté dudict Nismes, pre-
sens 6c advenir, soubs les forces

, rigueurs ,
8c seels des cours présidaide monseigneurle
senefchal de Beaucaire 8c Nismes, conven-

,
tions royaulx , ordinaire , 6c spirituelle du-
dit Nismes, 8c toutes autres cours secullie-

I res 8c ecclésiastiques, & cheseune d'icelles;
: 8c fy ont dit, affirmé , 6c promis n'avoir rien

dit ou fait pour le passé, ny fairont ou di-
! rontpour l'advenir, parquoy les choses íùf-

: dites ne sortent leur plain 8c entier effect,
: ou qu'elles doivent estre cassées, rompues,
,

6c anullécs, ains tout ce que delìùs tenir,
' garder, acomplir, 8c observer de point en

point , selon leur forme 8c teneur, 8í en
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rien ne contrevenir par soy ou personne
interposée

, en manière que ce soit, íòubs
{'obligationque dessus; 8c ainfy l'ont promis
6c juré fur les siincts évangiles par eulx tou-
chés; en renonssant à toute allégation d'igno-
rance de droict ou de faict, dol, fraude ,
D'ompeiye , exception , subornation , crain-
te ,

force, viclance , impetration de cance-
iation ou rccilìon du présent contract ,

fé-
ries de moissons 8c vendanges, 6c generalle-
nient à tout droict par lequel pourroyent
venir au contraire- Desquelleschoses , lesdi-
tes parties respectivement , ez noms que
dessus, ont demandé instrument leur estre
faict par nousdit notaire soubsigné. Fait ,passé, 6c recitté à Nismes , dans les claustres
de l'esgliz; cathédrale dudit Nismes & lieu
acostumétenir le chapittre de ladite efglize,
présentsou à ce appelles en tesmoings mes-
sieurs maistres Anthoine Ailier, docteur
ez loix, conseiller du roy nostre íìre en sà

cour de parlement séant à Thurin , Jean
Bertier, Arnaud Davin ,

Gailhard Bony,
licentié ez droicts, maistre Anthoine Cha-
baud, sccrettaire, habitant dudit Nismes ,maistre Jaques Brunel, notairede S. Agre-
ve, Pierre Favet d'Anduse , Pierre Verdel-
han, Pierre Michel, Jean de Brecheneuf,
de la parroisse de S. Croix de Valfrancef-
que, diocèse de Mende, 8i nos notaires,
tabellions royaulxdudit N isoles, soubsignés.
Et là meímes incontinent, lesdits sieurs cha-
noynes, assemblés en chapittre gênerai, en
la manière quedessus, fans difvertir à autres
actes, 6c lesdits sieurs consuls 8c deputtés
ont requis mondit sieur le prevost 8c vicaire
génerail de révérend père en Dieu monsei-
gneurl'évefque de Nismes6c monsieur mais-
treGalIiarddeMontcamp,docteurezdroicts,
juge-;r,aige,lieuttenantde monsieur le senef-
chal de Beaucaire 8c Nismes en la présente
seneschaulcée de Beaucaire 8c Nismes ,
commecheseungd'eulx touche ôc concerne ,voulloir authoriserce que dessus 8c y inter-
poler leur décret 8c authorité judiciere ,
comme concernant lé bien , proffìt, 8c util-
lité dudit chapittre , 8c aussi de ladicte ville
6c communaulté. Quoy entendu, lesdits
íìeurs vicayre 8c juge-maige ont fait som-
maire apprinse avec maistres Jean Bar-
rière , Arnaud de la Croix, Arnaud Da-
vin , licentié, maistre Anthoine Arlier,
dosteur ez droicts, 8c Gailhard Bony ,licentié, 8c avec eulx 8c cheseungd'eulx se
sont enquis fy les choses, ainfy que dessus

acordées , sont uti Iles ou dommageablesau-
dit chapittre, vile 8c communaulté , ou
non. Lesquels , moyernnt leur ferement
fur les fainctîi évangilesde Dieu preste , ont
dit & affirmé

,
l'ung après l'autre, que les-

dites choses, ainsi que dessus acordées, sont
au grand proiììt Scutillité duditchapittre 6c
auíly de ladite ville 6c communaulté, 8c
non point á leur dommage aulcunement-
Quoy entendu, lesdits lieurs prevost, vicay-
re gi Moraiì, 6c juge-maige , toutes les cho-
ses HiiUites acordées 6c au preseutiníìrunient
contenues , cornuebien 6c duement faictes
8c au prorfit 6c utillité dudit chapittre, 8c de
ladicte ville 6c communaultéde Nisines ,ont
appreuvéck authorife , 6c en icelles ont in-
terposé leur décret 6c authorité judiciaire ,6c condempné lesdites parties respective-
ment à tenir, garder , 8c acomplir les choses
dessus dites , l'une envers l'autre, fur peyne
de cent marcs d'argent, à appliquer la moy-
tié au roy nostre sire, & l'autre moytié à
partie hobeyssant : octroyant acte aux par-
ties susdites requérant leur estre faict pir
noufdits notaires, tabellionsroyaulx, soub-
signés. Faict où que dessus , presens les qui
dessus, 8c nous Jean Grégoire 8c Jean Lan-
íkrdy, notaires,tabellionsroyaulx dudit Nis-
mes , qui de ce dessus requis par lesdites
parties , avons receu ledit instrument 8c
recitté ; 8c en tefmoingdece, nous sommes
soubsignés. J. Lanserdy , notaire. Gré-
goire, notaire-

Le présent extraict contenant douze fu-
liets papier,le présentcomprins, a esté col-
lationne avec son original, estant au pouvoir
de maistre Anthoine Ferrand , notere royal
de la présent ville , cornmegarde-nottesde
feu maistre Jean Lanfard , notere royal en
son vivant de la présent ville , par nous
Pierre Jossaud

,
conseillierdu roy , 6c com-

missere subrogé par monsieur maistre Ray-
mond de S. Félix, conseillier du roy en la
cour de parlement de Thoulouze, commis-
saire deputté par laditecour au procès pen-
dant en icelle entre le sindic du chapitre 8c
les confulz de la presint ville ; 6c ce, à la
réquisition desditsconsuls, comme appert en
nostreverbal, ce 14. Novembre, 1602..Jos-
saud.

J'ay retiré le libvre dans lequel le présent
contract de transhaction est couché , ce
xniI. Novembre, 1602.. Ferrand.

Vans mes portefeuilles.

z a
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L X X X I V.

lutltres du roi François I. au seigneur
de Montpesat, lieutenant général en
Languedoc , touchant la fourniture
des salpêtres ordonnée four la ville
de Nismes.

AN. I540.

DE par le roy. Nostre amé &c féal, par
noz lectrespatentes& missives par nous

envoyée , deux ans a 6c plus , à nos chers
8c bien amez les consulz 6c gouverneurs de
noiìre ville de Nyfines, à eux présentées,
& pour les causes y contenues , leur aurions
mandé fere en dedans deux ans lors enl'ny-
vans , des deniers communs de nostredicte
ville le nombre de huictmiliersde salpestres,
8c icelluy mectre en grenier 8c munition de
nostredicte ville pour la' fourniture8c scu-
reté d'icelle : 6c encores que telle provision
touche le bien 6c deffensc de ladicte ville 6c
des autres bonnes villes de nostre royaulme,
8c à ce moyen, pluslost les autres affaires
recueillez, l'on dust avoir entendu, si esse
que depuys nosdictes lectres n'en avons en
riens esté advertys, ne nostre amé 6c féal
chancellier ; que donne à pencer que cest
affaireay16c a esté n.ysen obly , quoyque
soit paslé en dissimulation; à ces causes, 8c
pour la conséquenceque touche 8c concerne
le universel bien du royaulme , 6c autres
considérations, vous mandons, comman-
dons , 6c expressément enjoignons que ces
présentespar vous reçeuës, vous transpor-
tez au grenier 6c munition de nostredicte
Ville , 8c voyez la provision qui y est dudict
salpeflre , les diligences faictes à en recou-
vrer 6c fere munition ordonnée; 8c si co-
gnoissez ne y avoir esté faict debvoir , dès
à présentprenez 6c íàyssissez en noflre main
les deniers communsde nostre ville, 81 soubz
icelle les faictes recepvoirjusques il y ayteslé
àcefatisf.nct. Etnéanmoins , li en dedans ces
troys n oys enfuyvans, ceulx de nostredicte
ville ne se employoient 8c faifoient diligence
et devoir aparant en^ce que dessus, procé-
dez à la suspension de leursdicts deniers
communs 8c à l'encontre d'eulx , ainsi que
verrez estre à fere, 6c a ce que entendrez.
Le di*bvoir que vous aurez faict à i'exe-
qntion de nos lettres, vous informez noflre
amé 6c féal chancelier ôc dedansdeux moys,

fans y faire faulte*, dont nous prendrons à
vous-mefmes. Donné à Fontainebleau , ce
dernier jour de Décembre, l'an M. D. XI.»
Françoys. Bayard.

Monsieur le lieutenant, vous verrez otl
grenier 6c magazin de la ville de Nysmes lï
la munition de falpeiìre ordonnéeparle roy
y estre faicte ; 6c si faicten'a esté, procéde-
rez en cest affaire, ainsi qu'il le vouseteript
par ses lectres, que présentement vous en-
voyé. Et pour ce qu'il a cest affaire en ef-
pecialle recommandation,quitouchelebien
6c service deluy 6c de son royaulme, vous
regarderez à luyvrece qu'il vousen efeript,
y usant de soing 6c diligence , 6c de me
advenir du debvoir que fur ce aurez faict,
en dedans deux moy?, pour le hiy fere en-
tendre. Sur ce , monsieur le lieutenant ,le Créateur vous tienne en fa seincte garde.
Efeript à Font;iinyeb:eau , le dernier jour
de Décembre, l'an M. ». xi» Vostre bon
amy. Guilhaume Poyet.

Ne failhez à me advenir da jour de lare-
ception def.íicteslectres du roy , 8c des pré-
sentes , ensemblede l'exequtionque fur icel-
les en aura parvousesté faict.

Archìv. de l'hôtel de ville de Nismes.

L X X X V.

Arrêt de la cour des grands-purs de
Nismes

,
touchant la quête des égïi[es

de cette ville.

AN. 1541.

Extrait des registres de la court tenans les

grans jours.
DU XII. du mois d'Octobre, M. D- XLI.

à Nismes.
Entre le sindic des religieuxdes convents

des frères preseheurs , Nostre-dame des
carmes, 8c augusiins de la ville de Nismes,
le procureur-generaldu roy joinct avecques
luy , d'une part, 8c les consuls dudict N if-
mes défendeurs,d'autre. Guillemati, pour
le sindic des religieux desdicts convents ,
narration faicte du contenu en fa requeste
qu'est libellée

;,
conclud à la civilité 8c inte-

nsément d'icelle ; Ôc ce faisant, pour les
causes y contenues, estre fsict inhibition 8c
défenseaux consuls dudict Nismes ne venir
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faire questes,ou députer8c commettregens
pour ce faire, dans les églises desdits'con-
vents, fie les autres conclusions contenues
en so requeste lui estre adjugées ; 8c en cas
de contredict, demande despens. Barthéle-
my , pour lesdits consuls, dit que fuyvant la
coustume ancienne 8c louable , de tant de
temps que n'est mémoire du contrere ob-
servée, voyrequ'a esté approuvée 8c confir-
mée par statut fait par l'évefque de Nismes,
dont proprement ce scroit une matière....
.... 8c pour ce que en ceste ville y agrand
nécessité de pouvres , 8c que les religieux
desdicts convents sont asiez opulans, sont
instituez quatre bassins pour faire questes par
toutes les églises de ceste ville, 6c l'argent
que y est , donné 8c distribué comme la
court entendra. En premier lieu , y a le
bassin à l'honneur de Nostre dame , 6c l'ar-
gent qu'est en icelui donné , est app/icqué
pour les torches du service de Dieu, tant en
l'église cathedralle que des autres églises 8c
convents de ceste ville. Le second est pour
faire prier Dieu pour les âmes de purgatoire,
dont iceux religieux en (bnt participans.Et
ce que provient des autresdeux bassins est
pour distribuer seullement à la neccessité
desdits pouvres. Dict que veu qu'il y a costu-
me ancienne, délibération 8c statut de
l'évefque,de vouloirvenirau contrere lelclits
religieux n'ont cause ny raison ; mais justo
Deijudicio sesont-ils rendus supplians, pour
donner cause auxdits consuls remonstrer à
la court leur difformité; car de quatrecon-
vents qu'il a en ceste ville,n'en y aqueung
de réformé, qu'est des frères mineursqui ne
c'est mis en qualité

: 8c aux autres troys y
a si grande difformité qu'il taise en particulier
declairée , que l'on ne seauroit plus excogi-
ter , dont le pouvre peuple en demeure
grandement scandalisé, 8c y a beíòing qu'ils
soient. Auxquelles fins il a bailhé requeste ;
concluant que en la qualitéque lesdits con-
suls sont défendeurs, icellui íìndicdes re-ligieux ne íàictà recevoir ; 8c là 6c quant,
que fa requeste est incivile 8c ne doit estre
interinée ; 6c ce faisenc, qui plaise à la court
ordonner, attendu la grand difformité des
religieux desditstroysconvents, qu'ils seront
reformez fub congregatione ; & autrement
conclud pertinemment,8c demandedespens.
en cas de contredict. Guillemati, poijr se:
reppliques,dict que les consuls, chescun an.
commettent quatre hommes, qui vìennen
chescun jour avec quatre bassins faire quest*
en chescune des églises desdits convents de
ceste ville , prenant le proufit que y provient, que distribuent ailleurs où bon leu

semble, au grandpréjudicedesdits religieux,
que fault que vivent des aumoíhes que leur
sont faictes, lesquelles encores iceulx con-íuls, en lieu de leur foubvenir, leurprennent,
ce que n'est raisonnable. Et la costume que
a esté alléguée n'y peult prejudicier,attandu
la matière dont est question, tant favorabie.
D'abundant,est une vrayefraude; car ceulx
qui donnent 8c font aumofneauxdits bassins
dans lesdits convents , pensent que cella
soit au proufit d'iceulx religieux, 6c toutes-
fois font soustrez de leur intention ; car neleur est baillé, ains distribué au plaisir des-
dits consuls ; 8c ne se treuyera en ville de
ce pays de Languedoc , ny ailleurs. Sup-
pliant à la court fur celui pourvoir.Et tou-chant la requeste baillée par lesdits consuls,
quant au fait de ladicte réformation,dit qu'il
n'en a oy parler ; toutesfoisiceulx religieux
ne sont de telle qualité, ains font bien vivans
8c observans la reigle , chescun en son or-dre , foubs laquelle veullent vivre8c soubs
leur provincial, ainsi que ont accouslumé ;8c fur ce fauldroitoyr le gênerai de l'ordre
de chescun desdits convents , dont en y a
ung de l'ordre des augustins en ceste ville.
Deygua , pour le procureur- gênerai du
roy , dit que est chose très-raisonnableque
lesdits religieux vivant en intérêts de reli-
gion soient entretenus. Et la court, par le
dire des parties,a peu entendrele diferant,
de ce que les consuls députent troys ou qua-
tre questeurs, qui vont faire les questes or-
dinairement par toutes les églises de ceste
ville, voyredans les églisesdefdits convents,
en quoy peult estre fraudée la volunté de
ceulz qui y donnent, pour n'estre faicte la

; distribution fellon leur intention, Toutesfois,
la court a peu entendre les causes pourquoy

: cela a esté introduict,8c qu'il y adelibera-
s tion de l'évefque. Par quoy, afin de ydon-
; tier ordre

, quant à ce, requiert que la de-
-

libération d'icelui évefque fur ce faicte ,
- ensemble le conseil de la ville, soient ap-
, pourtez Ôc mis par tout cejourd'huy devers
: la court, pour y estre proveu , iceulz veu,
t comme de raison : 8í cependantque les de-
s niers provenansdesdistesquestes faictesdans
t lesdits convents soient distribuées aux ne-
t cessités d'iceulx , 8c mesmement aux vestiai-
, res des pouvres religieux , 8c le demeurant
s qui sera questé aux autres églises, suyvant
i, icelle délibération- Et car les consuls pre-
it scntement ont denuncé diflbrmation aux-
e dits convents , ce queles oftìciersdeia senes-
e chaucée auroient taise, combien leur eust
>- esté enjoinct , requiert que keulx consuls
ir soient tenus mettre leurs mémoires & faicte
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de ladicte difformation pour en estre enquis
par tout le jour, 8c à ces fins administrezles
tefmoings , pour après estre procédé à la
vraye refformation deídits conventsfub con-
gregatione , & non fub provincia , veu que
ainsi les consuls le requièrent ; 8c que en-
joinctà l'évefque de Nismes ou son vicaire
y procéder. Et pour ce qu'il est adverti que
lesdits religieuxtiennent de biens temporels,
contre leurs règles, requiert qu'ils soient
contraints en vuyder leurs mains dans ung
bries delay, fie ce que proviendra soit em-
ploie à la réparation defdicts convents ; 8c
les peines indictes auxdits officiers de la
senefehaucée , pour n'avoir declairé ladicte
difformation,leur estre declairées, ou que
telles Sur quoy, euë délibération,
la court tenant les gransjours, disant droict
sur la requeste des fupplians , a ordonné6c
ordonne que par l'évefque de Nismes ou son
vicaire sera proveu fur la manière de faire
les questes des luminaires , fabriques, pur-
gatoire , 8c luminaire des pouvres, parles
églises de ceste ville 6c diocèsede Nismes ,
lans fairepréjudice à l'estat, subvention, 8c
entretien defdictsconvents 6c religieux men-
diants ; faisent inhibition 6c défense auxcon-
suls dudict Nismes 8c autres de commettre
ou députer aucunes personnespour faire lef-
dictes 8c autres questes ès églises 8c con-
vents defdits religieux mendiants; saufque
pour la queste ordonnée pour la nourriture
8c aliments des pouvres, sera loisible com-
mettre ung personnaige pour tenir ung
bassin devant la porte desdits convents pour
faire queste 8c demander pour lesdits pou-
vres. Et tant que touche la requeste defdits
consuls, 8c réquisitiondu procureur-gênerai
du roy , a aussi ordonné 8c ordonnela court
que par icellui évesque ou son vicaire, ap-
peliez les generaulx , ou provipeiaulx , ou
vicaires defdictsordres 8c religieux respecti-
vement , sera enquis des cas 8c desordres
denuncez par iceulx consuls, 8c procédé à
la deue 6c vraye reformation defdits con-
vents 8c religieux, ainsi qu'il appartiendra,
pour í'interest , honneur, 6c stablisiement
d'icelles religions, 8c en notifieront la court
dans deux moys prouchainement venans ;

pour après, veue leur procédure,estrepar
ladicte court proveu fur la vuydange des
biens immeubles, proprietez,8c possessions
qui se trouveront par eulx estre tenues, ainsi
qu'il appartiendra par raison , suyvant les
íaincts décrets 8c sellon les loix 6c ordonnan-
ces de ce royaume- Burnet. Colfon.

.4ríhiv. des dominicains de Nismes.

L X X X V I.

Ordonnance du seigneur de Montpesat,
lieutenant-général en Languedoc

,
pourfaire porter & serrer les vivres
en la ville d'Aigues-mortes.

AN. ií.42- ( i*45')

ANTHOINE de Montpezat,chevalier
de l'ordre, seigneur dudict lieu ôc

• •.baronde Chadenac, gentilhomme ordinaire
de Ià chambre du roy , senefchal 6c maistre
des eaues 8c fòretz de Poytou

,
senefchal 8e

gouverneurdu duché de Chatilherault,cap-
pitaine du chastel de Poytiers, Yauville ,
6c de cinquante lances, & lieutenant dudict
seigneuren Languedoc,au seigneurdeCom-
bas , lieutenant de cappitained'Aygues-mor-
tes, salut- Nous estans advertis de plusieurs
8c grans entreprinses que les ennemys font
en plusieurs 6c divers lieuxde cedict pays,
8c mefmement du costé d'Aygues-mortes,
pour icelluy ruyner, 8c gaster, 6c empor-
ter par mer les fruictz qu'ils porrom trouver
ez maysons 8c demeurances des subjectzdu
roy, que seroit la toutelle ruyne 8c
du pouvre peuple ; occasion de quoy, au-
rions ordonné fere porter audict Aygues-
mortes, lieu de seureté, de tous8c chafeuns
les fruictz 8c paílures estans à quatre lieues
des environs,en layssant à chafeun que aura
lesdicts vivres desdictz fruictz pour sa def-
pence, 8c pour le temps de deux moys en-iuyvant. Pour ce est-il que nous vousman-
dons 8c commettons par ces présentes que
vous vous transportés,ou faictes transporter
vos commis 8c depputés, en tous 8c chafeuns
les lieux 8c villes dudicttour dudict Aygues-
mortes, 8c faictes exprèscommandement,de
par le roy nostredict seigneur & nous,
fur certaines8c grandzpeines audictseigneur
à applicquer, à tous 8c chafeuns ayans vi-
vres 8c pastures en leur puyssance, vous en
faire 8cbailler la description; 8c à eulxcomme
dessus pour leur provision leur faire sembla-
blementcommandement d'apporter d'iceulx
dictz vivres 8c pasturesaudictlieud'Aygues-
mortes; là ou volons quepar vous leur soyt
bailhé maysons,greniers, 8c maguefìnspour
les retirer 6c iceulx les retirer, comme le
os le requerra; 8c ce dans le temps 6c espa-
ce de quinze jours prochenementvenens,à
peyne de confiscation des vivres & pastures
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& d'estredictz & declairésrebelles fie déso-
béissons audict seigneur. Et aussi faictesfaire
exprèscommandementpar le premiersergent
requiz aux consulz ôc diocésains de Mont-
pellier ,Nyfmes, Uzés,ôc Viviers, d'ap-
Îìorter audict lieu incontinent8c fans delay ,
es vivres qu'ils estoyent tenuz d'apporter

pour l'avictaillementde la ville de Nerbon-
ne , lefquelz pour le soulaigement d'iceux
dictz diocèses leur aurions accordé appor-
ter audict Aygues-mortes ; 8c aussi de re-
noveller tous 8c chafeuns vivres qu'ilz por-
riont avoir porté en icelluy lieu : contrai-
gnant tous ceulx qui seront à contraindre ,
par arrestation des personnes , tant des
consulz que des particuliers, 8c comme le
cas le requerra, 8c adduction d'icelles par
devers nous , vente 6c exploictation de
leurs biens à ung seul inquant , comme
pour les propres deniers du roy est acoustu-
mé de fere, 6c par toutes voyes deuës 8c
raysonnables , nonobstant opposition ou
appellation quelzconques-Mandons8c com-
mandons à tous justiciers, officiers , 6c
fubjectz dudict seigneur que à vous en ce
faisant obeyssent 8c entendent diligenment,
pressent 8c donnent conseil, confort, ayde,
6c prisons, si mestier est 8c requiz en sont.
Donné à B le xxvi. jour du mois
de Février, M- v.c- xni. Montpezat.Par
commandementde mondict seigneur.Vaysse.
De la Verune, lieutenant & commislàire.
Coppie.Minhaudi.

Dans mes porte-feuilles.

L X X X V I I.

Arrêt du parlement de Toulouse
, qui

condamne quelques religionnaires de la
sénéchausjée de Beaucaire à divers
supplices.

AN. IHV

Extrait des regiflres de Parlement.
ENTRE le procureur gênerai du roy,

demandeur en cas ci'excez,crisinesd'he-
resie ,blasphèmes,apostasie, convenricules,
6c autres crilmes 8e delictz, 6c autrement re-
quérant l'utillitédecertainsdeffaulxde troys
briefs jours luy estre adjugée

,
d'une part, 8c

Mathieu Castaignier ,
Ânrhoine Sabatier ,Anthoine Armandes, Jaques-Caladon ,prisonniersen la conciergerie, deffendeurs,

Jean Sauves, dict Colombat,Saubert Ver-
deti, Glaude Ferran , Glaude Serviei, &
Claude Blancard, habitans de Beaucaire ,fouytifs 6c deffailhanz d'autre. Veu le pro-cès , charges , 8c informations , audictions
defdicts Castaignier,Sabatier , Armandes ,Caladon, Sauvet, Verdeti, Ferran , Ser-
viei • 8c Blancard , recollemens , accara-tions, 8c confrontations de tefmoingz à eulx
faictes , reproches baillez contre les tef-
moingzconfrontez,tillet de deffault defdicts
troys briefz jours , demande, 8c utillité
d'icelluy , information faicte fur levasion 6c
briz des prisons derrierement commiz parlesidictsSauvet, Verdeti, Ferran , Serviei,
8c Blancar, conclusions 6c réquisitions du-
dict procureur gênerai du roy baillées parefeript, & autres productions 8c procédu-
res faictes en la matière, tant pardevant le
senefchal de Beaucaire, ou son lieutenant,
que en la court de céans, dict a esté, tanc
quetouche lefdicts Armandes,Castaignier ,Sabatier, fie Caladon, prisonniers, que le-
dict procès se peut juger sens informer de
la vérité defdicts reproches de tefmoingz ;
Ôc au surplus,que ladicte court les a declai-
rez 6c declaire attainctz 6c convaincuz def-
dicts excez,crisinesd'heresie, blasphèmes ,conventicules, 8c autres crisines 6c delictz à
eulx imposez ; 8c pour réparation , punition,
8c satisfaction de ce, les a condampnez 6c
condampne , assavoirest lefdicts Sabatier 6c
Armandes à efbe délivrez ès mains de l'exe-
cuteurde la haulte justice , lequel leur fera
faire le cours par les rues, 6c carreffours
acoustumez , assavoir est audict Armandes,de Tholose, jusques à la place publique du
Salin , 6c audictSabatier, dudict Beaucaire,
julquts à la place publique d'icelle ville ,montez fur ung tumbereauou charrette , la
hard au col , où seront bruslez tous vife :leurs biens confisquez au roy; d'iceulx préal-
ablement detraictz les fraiz 6c mises de jus-
tice , pour estre satisfaict à l'arceveíque
d'Arles, leur diocésain

, ou autres qui les
auront exposez ; 6c lefdicts Castaignier 6c
Caladon , à abjurer les propositions fanl-
ces, scandaleuse'),6c herectiques

, par eulx
dictes 8c prosserées, resultans dudict pro-
cès ; 6c ce faict

,
à faire émende honnora-

ble en chemise
, teste 8c piedz nudz ,

au davant l'efglise dudict Beaucaire , ung
jour de dimanche, yssue de la messe de la
parroesse, 6c illec de genoulx,pourtans chaf-
cun ung bandel de drap pers, 6c ung fagot
de boys fur leurs efpaules , avecques une
torche de cyre ardant, du poix de troys
livres,en leurs mains, dire 8c confesser, fol-



,g4 PREUVES DE V HISTOIRE'
lement, saulcément, fie contre vérité,avoir
dictes 8c tenueslefdictes propositionsfaulces
ôc herectiques , qu'ils s'en repentent, fie
cryent mercy à Dieu, au roy , 8c à justice ;
néanmoins à. assister en la forme 8c qualité
que dessus,dans ladicteesgliie,tant que la-
dicte messedelaparroessesedira,estans fur
ung eschaffaultque à ces fins sera drecé au
davant la chiere , où par le prescheur que

(par ledictarcevelqued'Arles à ce seracom-
miz 8c depputé, sera faicte remonstrancede
l'abbuz 6c scandalle resultans desdictespro-
positions scandaleuses, cysmaticques,faul-
ces , 6c hereticques, contre la détermina-
tion de faincte mère l'efglise, foy catholic-
que , Ioy evangelicque,6c traditions aposto-
licques, par lefdicts Castaignier, Caladon,
Ce autres leurs consortz 8c complices ,dictes 6c tenues, &c après suivre la proces-
sion generalle que, ledict presche dict, sera
faicte audict Beaucaire le mesme jour, en
l'honneur de Dieu , nostre créateur, de la
glorieuse vierge Marie, sainctz ôc lainctes
dudictSeigneur ; au surplus,les acondamp-
nez 6c condamne à estre délivrez entre les
mains de l'executeur de la haulte-juítice,
lequeUeur fera faire le cours par les rues 6c
carrefoursacousiumez dudict Beaucaire , en
Jes fustigeantjusquesà effusionde sanginclu-
sivement ; neaumoins à servir le roy perpé-
tuellementau faict des galères ; leurs biens
confisquez; d'iceulx aussi detraictz les fraiz
de justice , pour estre setisfaict audit arce-
vesqued'Arles, ouautres qui les auront ex-
posez. Et tant que touche lefdicts Sauvet,
Verdeti , Ferran , Serviei , 8c Blancard

,fouytifz 8c deffailhans, dict a esté que lef-
dicts deffaulxde troys briefz jours ont esté
bien 8c deuëment obtenuz,continuez , 8c
entretenus, 8c d'iceulxena adjugé 8c adjuge
ladictecourt tel proulfit6c utillitéaudict pro-
cureur gênerai duroy, demandeur : qu'elle i
declairé 8c declaireaussiiceulxSauvet, Ver-
deti,Ferran,Serviei, 8c Blancard,attaincts
fie convaincuz defdicts excez, crismesd'he-
resie,blasphèmes,conventicules,6c autre;
crisines6c delictz à eulx imposez; 8c poui
réparationde ce, attendu leur fuytte 6c abfan
ce, a ordonné6c ordonneque de la personni
de chascun defdicts deffailhantz 6c fouytif
fera faicte effigie de semblable habit qu'il:
soulloientpourter ; lesquelles effigies aprè
seront auísi délivrées audict exécuteur del
haulte justice , qui leur fera faire semblabl
cours, attachez fur ung chariot,8c la han
au col, les conduira jusques à la place pu
bliqne dudict Beaucaire, fie illec scror
trustez ; fie ks biens d'iceulx deffailhat

aussi confisquezau roy ; d'iceulx semblable-
mentdetraictz!es fraiz de justice, pour estre
satisfaictà ceulx qui les ont exposez. Et a
ordonné 8c ordonne ladicte court que en
faisant l'executiontant defdicts Armandes,
Sabatier, que defdicts Sauvet ,

Ferran ,
Serviei, Verdeti, 6c Blancard, le libelle
diffamatoireyen forme de chanson, duquel
est taicte mentionau procès, ou ung double
d'icelluy, sera avecques eulx bruslé ; & au
surplus que où iceulx Sauvet , Ferran,
Verdeti, Serviei, 6c Blancard, fouytifz ,
appréhendezpourroientestre, qu'ilz seront
reprins au corps, en quelquepart que trou-
vez pourront estre , 6c admenez prison-
niers aux prisons de ladicte conciergerie ,
avecques bonne 6c seure garde, pour d'icelles
estre ramenez audict Beaucaire , 8c illec
estre reallement bruslez tous vifz. Et a en-
joinct ladicte court à j ehan Porcellet,chas-
telain dudict Beaucaire, 6c à son commis,
reprendre du faire reprendre lefdicts def-
failhans 6c fouytifz , ôc en certillìer ladicte
court dans deux mois prouchainement ve-
nens, fur peine de quatremille livres Tour-
nois

,
6c autre arbitraire ; laquelle à faulte

de ce faire, ledict terme passé
,

leur fera
declairée ; 8c eulx à ces fins adjournez k
comparoir en personne , ensemble pour
respondie audict procureur gênerai du roy,

.
à telles fins 8c conclusions qu'il vouldra pren-
dre 6c eslire contre eulx, 8c chascun d'eulx.
Et a enjoint 6c enjoint ladicte court audict
senefchaldeBeaucaire 8c à tousautressenes-
chaulx, bailhsz, juges, magistrats,leurslieu-
tenens, ensemble audictarcevesqued'Arles,
8c à tous autres arcevefques^6c éveíques du
ressort, leurs vicaires 6c officiaulx, dechaf-
cun en droict foy informer contre ceulx
qu'ils trouveront tachez de semblables dam-
nées sectes j crismes, delictz, 8c maléfices,
leur faire 6c parfaire le procès, jouxcte 6c
ensuivant l'édict du roy sur ce faict , 6c sur
les peines y contenues; 8c audict senefchal
de Beaucaire,de procédertant contreClau-
de Ailhaud, Arnaud Morier, prisonniersès
prisons dudict Beaucaire, que autres coul-

•
pables de l'évasion defdicts Sauvet, Ver-

:
deti, Ferran, Serviei, Ôe Blancard, leur

Ì faire 8c parfaire le procès, 8e en certilfier
ladictecourtdansung moys prouch'ainement

Ì venant, fur peine de mille livres Tournois,
i 8c autre arbitraire ; neaumoinsde procéder
^ aux audìctions, recollemens, accarations,
1 6c confrontation de tefmoingz séparément,

6c autrement à l'instruction du procès des
t crimineulx qui font ou serontpardevant luy
s prevenuz, jouxte 8í ensuivant les arrêts de

ladicte
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ladicte court, 8c ordonnances royaulx sor
ce faictes, sor les peines y contenues. Au
sorplus , a enjoinct 6c enjoinct pareilhe-
ment ladicte court audict arcevesqued'Arles
procéder incontinent Ôc fans delay à la ïef-
forma'tion du convc-nt des cordeliers dudict
Beaucaire ,-veoir , visiter , 6c mettre pat-
inventaire tous 6c chascuns les livres qui se-
ront trouvez audict convent, soient bons ou
mauvays ; neaumoins se informer du recap-
tement de frères Nicolas|Militis 6c Ramond
Chauvet,religieuxfouytifz,pour , en ensui-
vant ce présent arrest, iceulx faire prendre
8c sayfir au corps , leur faire 6c parfaire le
procès criminel comme de raison, 6c en
certiítìer ladictecourt dans deux moys pro-
chainementvenens , fur peine de quatre mille
livres, 8c autre arbitraire- Si a prohibé 6c
deffendé, deffend 6c prohibe aussi ladicte
court à tous arcevesques,évesques,du res-
sort d'icelle

,
leurs vicaires 6c officiaulx,

permettre, souffrir ,netollerer prescherau-
cun prescheuren aucune des efglises de leurs
diocèses

,
qu'il ne fbìt au preallable examiné

&c trouvé ydoine, cappable, 6, fouffizanr,
de qualité 6c condition requises, en ensui-
vant les fainctz decretz ; 6c auídicts senef-
chaulx, bailliz , juges , justiciers , otlìciers,
leur lieutenens, Sc ch-iícun d'eulx, ensem-
ble à tous consulz, 8c autres personnes ayans
charge 6c administration de la république ,donner charge, permettre , ny tollerer, chas-
cun en son chstroict 6c jurildiction

,
à aucun

précepteurde régir escollespublicques,qu'ils
ne soient au preallable deuemeutcertilfìez/ie
leur quallité 6c condition ; 6c d'iceulx que
par eulx seront fie sont à présent admis 6c.
receuz pour régir icelles escolles, se infor-
mer avecques diligence , tant de leur vye 6c
meurs que des lectures qu'ilz feront, aífin
qu'ilz ne lisentaucuns livres reprouvez,pour
éviter semblables inconvéniens que cy- de-
vant font advenuz, 6c autresque s'en pour-
roient ensuivre

,
fur peine d'en refpondre

en leurs propres 6c priveznoms.Et aífin que
iceulx arcevesques, évesques,leurs vicaires,
officiaulx

,
senesehaulx

,
baillifz, juges, ma-

gistrats
,
consulz, 6c autres personnes ayans,

comme dessus, l'administration de la repu-
blicque, ne puyflènt prethendre cause d'igno-
rance de ce présent arrest

, a ordonné la-
dicte court que icelluy arrest fera leu 6c
enregistré en leurs sieiges 6c auditoires ,neaumoins publié

, à son de trompe & cry
publicque, par les rues 8c carreffours acoul-
tumezdes villes 6c lieux principaulxdudict
refibre ; 6c de ainfy le faire faire a enjoinct
Se enjoinct aussi ladicte court, tant auxdicts

Tome IV.

arcevesques, évesques
,

leurs vicaires, 8c
officiaulx, senesehaulx ,

baillifz, 6c autres
magistrats

, que aux procureurs du roy insti-
tuez esdictes feneschaucies, d'en requérir
6c poursuivre icelle publication , 6c l'en
cértilfier dans semblable terme de deux
moys, fur peine de cinq cens livres Tour-
nois, & autre arbitraire. Et a renvoyé 6c
renvoyé iceulx Caladon, Castaignier, Ôc
Sabatier, prisonniers, audict senefchal de
Beaucaire

, ou son lieutenent
, en lestât,

pour faire mettre le présent arrest à exécu-
tion, tant contre iceulx, que contre ledict
Sauvet, Verdeti, FÉpïn, Serviei, 6c Blan-
card

,
deffailhans , 6c contre icelluy Arman-

des, en ce que restera à exécuteren vertu du
dictum d'icelluy, sellon fa forme 6c teneur-
Et a enjoinct 6c enjoinct à tous lefdicts se-
nesehaulx

,
magistratz

,
justiciers, officiers ,de chascun en droict foy donner conseil ,faveur, ayde, & prester prisons, si mestier

est 6c requiz en sont, audict senefchal exécu-
teur , 6c à tous autres qui vacqueront à
l'adduction d'iceulx prisonniers

,
fur peine

•d'estre dictz 6c déchirez rebelles 6e deso-
beissans au roy 8c justice. Prononcé à Tho-
lose en parlement, le xni. jour d'Avril,
l'an M. D. XLIII. Collationné. Du Tour-
noer.

Archiv. de Vhôtel de ville de Nismes.
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Lettres du roi François I. pour la pro-
vision de bled de l'armée navale qui
étoitfur les côtes de Provence ; avec
la quittance des commis}aires,pourla.
portion que le diocèse de Nijmes eit
avoitfournie.

: ' AN. IHÌ<

FRANÇOYS
, par la grâce de Dieu roy

de France
, conte de Prouvence , For-

•
calquier

, 6c terres adjacentes
,
à nostre amé

-
6c féal confeillier

,
chambellan

,
& chivalier

-
de nostre ordre

,
le seigneur de G'rignan,

; nostrelieutenant gênerai en Prouvence;salut

,
ôc dilection. Sçavoir vous faisons que nous

r voulions promptementpourveoirà faire faire

- une bonne 6c grande quantité de byscuytz
b pour la'provision 8e

,

forniture de l'armée
t de mer, qui est de présent en nostre confié

s de Prouvence, nous avons donné ordre de
Aa
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faireen diligence meinier fie conduyre en
nostre ville de Marseille jusquesà quarante-
cinq mil asnées du bled que nous faisons ve-
nir , c'est assavoir de nostre pays de Lan-
guedoc vingt mil asnées, de Daulphiné dix
mil, de Bourgoigne dix mil, ôc de Lyon-
noys cinq mil; pour lesquelz bledz recepvoir
de ceulx desdiz pays quiauront charge de la
conduicted'iceuìx,ks faire convertir en byf-
cuytz, 6c après iceulx byscuytz délivrer à
ladicte armée par vostre ordonnance ôc au
pris que y aura esté mys, recepvoir deniers
procedansde la vente-d'iceulx

, 6c en tenir
le compte , pour apijpr estre convertis au
rambourscmentde ceulxdefdis pays de Lan-
guedoc, Daulphiné, Bourgoigne, 8c Lyon-
noys, qui auront forny lesdiz bledz

, est be-
soing ad ce depputer quelzquesbons8c suffi-
fans couniissaires, receans ôc foîvables, ôc

que ayent la souifìzance requise pour tel
effect : à ces caules, 6c à ce que pour cella
rien ne soit ou puysse estre retardé , vous
avons donné 6c donnons pouvoirdechoisir,
8e eflire, coumettre ,

ítablyr, ôc depputer
jusques à tel nombre de coumislaires que
varés estre affaire, 6c pour vacquer 8c en-
tendre diligenment 6c softìzament à toutes
les choses dessusdites, circunstances,8c dep-
Ísendances,dont vous leurs expedierés vous
ectres de coumisseresad ce requises 8c nec-

cessaires. Et là où lesdiz pays de Langue-
doc, Daulphiné, Bourgoigne, 8c Lyonnoys,
ne pourroient sornir Sc lever jusques à la-
dite quantité de bledz cy-devant déchirée,
nous entendons,voulions, 8c nous plaist ,
8c vous mandons que vous faictes lever en
nostredict pays de Prouvence ,'ez lieux 8c
endroictz d'ioelluy qui mieulx le pourront
pourter ce que en resteront, ou telle auître
quantité que varés estre neccessaire, pour
semblablement lesconvertir efdicts byscuyz,
ôc dontsera faict ramboursement,après la
vente6c delivrenced'iceulxbyscuytz,àceulx
dudict pays de Prouvence,quiauront fornys
lefdicts bledz, le tout sellon 8c tout ainsi
que dessus est dict ; en contraignant 8e fai-
sant contraindre à ladite forniture 8c con-
tribution d'iceulx bleds, 6c aux fraiz qu'il
conviendra faire pour les meinier 8c con-
duyre jusques audit Marseille

, 8c aultres
raysonnables , tous ceulx dudict pays de
Prouvencequ'il appartiendra8c qui pour ce
feront à contraindre comme pour nous pro-
presaffaires, non obftantoppositions ou ap-
pellations quelzconques, pour lesquelz ne
voulons, attendu l'importence de l'affaire,
ladicte forniture, conduyte, fie delivrence
d'iceulx bledz audict Marseille estre aucu-

nementdifféré.Etdefaireexequuter,acom-
plir tout ce que dessus, vousavons, fié à voz
coumis 8edéputés quant ad ce, donné 8c
donnons pouvoir & auître coumission 8c
mandement spécial. Mandons ôc couman-
dons à tbuz nos justiciers, officiers, 8c fub-
getz , que à vous en ce faisant obeyssent
6c entendent diligenrnent ,

prestent , 6c
donnent conseil, confort, ayde, 6c prisons,
fi besoing est 8c requis en soint. Donné à
Aveney, le xxv- jour d'Avost, l'an de
grâce M. ccccc. XLIII. & de nostre règne
le xxix.-Ainsifignè.Par le roy, conte de
Prouvence, en son conseil. Bayard.

Loys Adhemard de Monteil , baron de
Grignian,chevalier de l'ordre, conseillier,
chambellan ordinaire du roy, son lieutenant
gênerai ez pays ôc conté de Prouvence,
Forcalquier, terres adjacentes , gouver-
neur de Marseillie, à Loys Vento, Loys
Marc, seigneur de Chasteau-neuf, 6c maistre
Pierre de Scallis, salut. En ensuyvant les
îetres pactentes dudict seigneur, desquelles
le double collationné à l'original est ycy
attaché soubz nostre contresel , données à
Avenay, le xxv. jour du moys d'Avost
passé, 8c pour les causes y contenues, 6c
en vertu du pouvoirà nous donné par icelles,
vous avons coumis 8e depputé

» coumet-
tons 8c depputons par ces présentes, 8c les
deux de vous en l'absence de l'aultre , pour
recepvoir en ceste ville de Marseillie le
nombre 8c quantité de quarante-cinq mil
asnées de bled que proviendront 6c seront
admenées8c conduictesen cestedicteville ,ainsi que lesdictes lectresest contenu ; assa-
voir les pays de Bourgoigne, Languedoc ,Daulphiné , Lyonnoys, respectivement,
comme efdictes lectresest efpecifié, 8c de
iceulx bleds incontiiìant 8c à toute dilHgence
les faire convertir en byscuytz, pour après
estre délivrées8e bailliées à l'armée du grand
seigneur, 8e par nostre ordonnance au pays
que sera advisé en recepvoir les deniers , Ôc

tenir le compte 8c contreroller, pour après
en faire ramboursement desdiz bledz à
ceulx defdicts pays que les auront baillies,
fornis

, amenniez, 8c conduictz, le tout ainsi

que vous sera ordonné par nous, suyvant
nostredicte commission; 8c pouvoir de ce
faire

,
soyvant icelluy nostredict pouvoir ,

vousavonsdonnécoumission,commedessus ;
mandants 6t coumandant à tous justi-
ciers,officiers

,
8c snbgetz dudict seigneur,

tant de la présent ville
, que allieurs

, que à
vous en ce faisant ayent affaire obeyr fie
entendre

,
ensemble constraindre à besogner

à la facture defdicts byscuytz, en la manière
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& pris acoustumez, Jes boulangiers de ceste
ville, 6c aultres qu'il appartiendra, realle -
ment 6e de faict

, par prinse, saisie
, déten-

tion ,
6c arreítz de leurs personnes, 6c aul-

trement tout ainsi qu'il est coustume faire
pour les propres deniers 6caffairesdudictsei-
gneur;nonobstant oppositionsou appellations
quelzconques,par lesquelles ne sera différé ,actendu l'artaire dont est question. Donné à
Marseillie , le xin. jour de Septembre ,
M. ccccc. XLIII. Grignan- Par commande-
mentde mondict seigneur de Grignan

, lieu-
tenant-gênerai pour le roy en Prouvence.
Pellicoti. Collationnéavec son original par
nioy Pierre de Scalis, notaire royal. De
Scalis, no.

Les sieurs Loys Vento , 8c Loys Marc,
seigneur de Chasteau-neuf, merchans de
Marseille, coumislaires députez par monsei-
gneur monsieur de Grignan, chevalier de
l'ordre , lieutenant-gênerai pour le roy en
Prouvence , 8c gouverneur pour ledict sei-
gneur) de Marseillie, à recevoir les bledz
que seront apportez , conduyctz , 6c amen-
nés des pays de Languedoc, Lyonnoys ,Bourgoigne, ôc Daulphiné , à la présent
ville 6c cité de Marseille

, à faire byfcuyctz
pour les affaires dudict seigneur, nous ont
dict 8c manifesté eulx , aujourd'huy date
des présentes, avoir eu & receu de la dio-
cèse de N ymes, pays de Languedoc, 8c par
les mains de íìeurs Pierre Cavalier ôc Ber-
nardin Tuîhe

.,
merchans dudict Marseille

auxquelz lefdicts bledz de ladicte diocèse
ont esté consignés par le lieur Jacques Al-
benas, dit Podo, merchant de la ville de
INlymes , ayant cfnrge 6c coumission de la-
dicte diocèse de Ny mes ,

assavoir la quan-
tité de quatre mil troys cents trente scstiers
Se quatrepougniéesbledz,mesurede Béliers,
merchant 6e receptable , en quoy ladicte dio-
cèse a estécottizée, comme dient ; lesquieulx
bledz sont estes destribuezaux boullangiers
de ladicte ville de Marseille

,
defcriptz au

livre du registre, pour en faire bis. uyctz ,ensuyvant le mandement ôc vouloir du roy
nostre sire, Ôc en après en foire à la vou-
lante de mondit lieur de Grignan. De la-
quelle quantité de un-m- m. c xxx.
feíliers& quatrepogniées bledz en ontquicté
ladicte diocèse- Et pour ce que les choses
suidictes sont vrayes, je Pierre de S,aliis,
notaire 6c tabellion royal de ladicte ville de
Marseillie, &c coumissnre de mondict sieur
de Grignan, les ay enregistrées6c mysen re-
gistre,aujoun.i'huyvendredi xx ni. de Nou-
vembre M-ccccc- XÌIII. De Scalis, not.

Ihid.
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Lettres du roi François L qui ordonnent
que les consuls de Nismes feront
faire & raffiner troismiliers de sal-
pêtre.

AN. I$44.

FRANÇOIS, par la grâcede Dieu roy
de France, à noz chers 8c bien amez

les consulz, bourgeoysôe habitansde nostre
ville de Nyfmes, salut. Comme à l'occalìon
des guerres que nous avons eues continuel-
lement en plusieurs 8c divers endroictz, tant
dehors que dedans nostreroyaulme , depuis
troysans en ça , nous ayonsesté constrainctz
d'envoyer avec noz armées plusieurs trains
8c bandes d'artilherye, avec gros nombre
ôc quantitéde pouldres, tant pour l'exploict
Ôc exécution d'icelle artilherye que pour
les munitions ,seuretez , 6c conservation de
plusieurs villes 6c places fortes , mefmement
de celles de frontières de nostredictroyaul-
me , pour résister à la descente Ôc entreprinse
tant de l'empereur, avec lequel nous avons
maintenant la paix , que du roy d'An-
gleterre qui a n'a guieres usurpé sur nous
nostre ville de Boullongne , en" laquelle il a
laissé une partie de ses gens qui la tiennent
encores injustement contre nous ; en quoy
il a esté prins tant de noz munitions 6c gre-
niers de (alpestres, que de plusieurs autres
lieux , tous les (alpestres qu'il a esté possible
de recouvrer pour les façons 6c composi-
tions desdictespouldres, dont la plus grande
partie a esté usée 6c consommée tant en nos-
dictes armées que èsdictesvilles 6c places :
Ôc à ceste cause, tant pour remplirnoldictes
munitions, que pour fere provision d'une
grande quantité desdictes pouldres , pour
nous servir ceste année prochaine à l'execu-
tìon de nostredicte artilherye

, tant poijr
chasser lefdicts Anglois, nos anciens enne-
mys ,

de nostredicte ville de Boullongne ,6c de tout nostredit royau'me, que pour la
provision 6c munition de noíclictes villes ,soit besoing fere une bonne ic dilligente
perquisition 6c amas d'un bon 6c gros nom-
bre de falpeslres, qui est la première 6c
principalle matière dont se font 6c compj-
sent lesdictes pouldres, en tous les lieux 6c
endroicts de nosdicts royaulme Sc pays , ou
il s'en pourra trouver : 8c d'autant que cela

A a ij
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importe, tant en gêneraique en particullier,

;
à toute nostre chose publicque

, comme
estant, ainsi que les guerres se font aujour-
d'huy, une des plus grandes parties de noz
forces, 6c à ceste cause soit requis de y
fere une extrême dilligence, nous ne ver-
ryons meilleur moyen ne plus aisé 8c com-
moded'en aveoir, linonque toutesles villes
ôc communaultez de nostredict royaulme ,chaseune en son endroict , s'efvertuë 6c mec-
te peyned'en recouvrer,8c nous d'augmen-
ter le pris desdictz salpestres , que foulloit
estre à quatre efcuz, jusques à cinq eseuz
Soleil, le cent, poix de marc, bon, loyal,
8c marchant 8c de deux cuyctes ; ôc par
rnesme moyen, leur envoyer de noz deniers
pour y satisfaire 6c payer la quantité des-
dictz salpestres , dont nous entendonsqu'ilz
nous secourent : 8c aífin qu'ilz puissent en-
cores plus fàcillement 8e dilligemmentre-
couvrer 6c dedans le temps que nous leur
assignerons,leur accorder 8c permectre qu'ilz
puissentcommectre6c depputertant de gens
qu'ilz adviseront 6c qu'ilz leur seront nec-
cessaires pour chercher , trouver, ôc befòi-
gner aufdictes salpestres , tout ainsi 6c par
la forme 8c manièreque font noz falpestriers
ordinaires , jusques à ce qu'ilz leur ayent
fourni ledit nombre d'iceulx salpestres:nous
à ces causes, desirans singulièrement ledit
amas 6e provision desdictz salpestres estre
faicte le plus^romptementqu'il sera possible,
vous mandons, commandons, fie très-ex-
pressement enjoignonspar ces présentesque
incontinent vous enquérez 6c faictes enqué-
rir 6c chercher de tous costez 8z endroictz ,soit dedans vostre ville

, ou dehors , ou ès
environs, ou telz autres lieux que verrez
bon eltre 6c ou lè pourront trouver 8c re-
couvrer salpestres

, 6c par tant de gens que
vous seront neccessaires,experts 6c expé-
rimentez à ce mestier, pour prendre,cueil-
lir, faire faire

,
affiner, & composer ledit sal-

pestre, jusquesau nombre de troys milliers,
bon, loyal, 8c marchant, 6c de deux cuyt-
tes, ainsi que l'on a acoustumé le recepvoir
en nosdictes munitions fie greniers. Lesquelz
troys milliers nous voulions & entendons
estre faictz 8c affinez , 8c par vous reservez'
en vostre grenier, prefìz à mectre 6e com-
poser lesdictes pouldres, dedans troys moys
après la présentationque vous en fera faicte
de cesdictes présentes. Desquelz troys mil-
liers nous vous envoyonsdès maintenant de
noz deniers par le trésorier de nofditz salpes-
tres lamoictié du payement d'iceulx

,
à la-

dicte raison de cinq escuz le cent , à la con-
dition dessusoicte , à laquelle raison nous

avons mis fie augmenté le pris de nofditz
salpestres, ôc l'autre moictié vous fera aussi
payée par nostredict trésorier à la fin defdits
troys moys que nous envoyerons quérir 6c
recouvrerlesditzslpestres.Lesquelzdeniers
nous voulions estre prins 6: receuz par le
recepveur, ou celluy que a charge de voz
deniers commungs, 6c en bailler ses quic-
tances audit trésorier des selpeslres, ou ses

gensqu'il vous envoyera vous porter iceuix
deniers. Lesquellespersonnesque vous com-
mectrezà chercher Ôc besoigneraufditz sal-
pestres , affin que plus fàcillement ils les puis-
sent recouvrer dedans ledit temps , nous "
voulions qu'ilz puissent faire 6c besougner
aufditz salpestres, tout ainsi que nos fal-
pestriers ordinaires, 8c que s'ilz avoient
lectres de nostre cousin le grand escuyer ,
maistre de nostredicte artilherie, dont tou-
tesfois , pour résister à tousabbuz qu'ilz s'en
pourroientensuyvre ,

ils prandront lectres
de vous , 6c des noms d'iceulx renvoyerez
ung roolle à nostredictcousin , 6c aucontre-
rolîeur gênerai de nostredicteartillerie, pour
en faire registre. Ec affinqu'il n'en soit ven-
du , porté, ne tralficqué ailleurs, 8c queau-
cun moyen 8e facilité ne vous soit ostée de
recouvrer lefdicts salpestres, 6c les nous
fournir dedansledit temps, nous avons inhi-
bé 6c destendu, inhibons 6c deffendons tant
à nofditz falpestriers que ceulx qui y seront
par vous establiz, 6e toutes autres person-
nes , de quelque estât 8c qualitéqu'ilz soient,
sur peine de la bar , de ne vendre d'orefna-
vant,porter, ne tramequerhors nostreroyau-
me , ne semblablementdedans icelluy , 6c
jusques à ce que par nous autrement en
soit ordonné , aucuns^ selpestres , 6c con-
séquemment aucunes pouldres, sinon ceulx

: qui seront portez en noz greniers pour
noz munitions , ou aux vostres pour
la fourniture desditz troys milliers ; 6c

•
ceulx que les estrangers pourront appor-

i ter en nostredit royaulme, que voulions en
les aportans à nofditz greniers fie munitions

• estre paiez , assavoir lesditz salpestres à h-
'. dicte raison de cinq escuz Soleil le cent,
; poix de marc , de la condition 6c nature cy •
'.' devant déchirée, 6c lesdictes pouldres au
-

pris de celles qui sc font 6c composent
s ordinairement en nosdictes munitions. Et
: cesdictes présentes estre leuez 8c publicez ,
-

à son de trompe fie cry public, en nostredicte
î ville fie par tous les lieux que adviserez,
- afin quepersonne n'en prétende cause d'igno-
- rance- Et que s'il est trouvéapi è* ladicte pu-
i- blication, aucunsque vendent; portent,ou
s trasficquent lesditz (alpestres 6c pouldres
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ailleurs que en nosditz greniers

, ou au vos-,
tre , 6c par ce contrevenans à nosdictes def-
fences 6è ordonnances , que iceulx selpef-
tres 6c pouldres (oient à nous confisquez ,
fie lesditz marchans 6c trafficquans pugny ,
comme infracteurs 6c tranfgresseurs de nos
dictes ordonnances,dont nous enjoignons à
nostre procureur, fur le deu de l'on office ,d'en faire les dilligences , 6c aussi de vous
présenter cesdictes présentes, 6c de veoir 6c
entendre par chascune scpmaineque! debvoir
8c diligence vous ferez de vostre part l'exe-
cution d'icelle ; auquel nostredit procureur
vous baillerez aussi certificationde la récep-
tion de cesdictes présentes, pour la nous
envoyer fie souvent nous en advertir , ou
ledit maistre de nostre artillerie, de ce que
aura esté fur ce faict, pour incontinentnous
le faire entendre. Car ainsi nous phist-il
estre faict , nonobstant les ordonnances
par nous dernièrement faictes fur le faict de
nosditz salpestres ôc munitions,parlesquelles
est expressémentdict que lesditz salpestres
ne se pourroient achepter ne vendre que
audit pris de neuf livres Tournois le cent,
poix de marc, ôc que aucuns ny pourront
befougner en nostredit royaume , linon
ceulx qui auront l'ordre d'icellui maistre de
nostredicte artillerie, ausquelles nous avons
quant ad ce , ôc fans préjudice d'icelles en
autres choses ,

defrogé 6t desiogeons, 6e
relevé 8c relevons tous ceux qu'il appar-
tiendra , de nostre grâce especiaî, plaine
puissance, 6c auctorité royal, par cesdictes
présentes. Donné à Fontainebleau

,
le n.

jour de Décembre , l'an de grâce M. r>.
xi.iv- fir de nostre régne le trentiefme. Par
le roy. De Laubespine.

Ibid.

seneschaucée, est faict commandement à
tous 6c chacuns les habitans de la présente
ville de Nylmes

, qu'ilz ayent à eulx treu-
ver demain matin, feste fàinctsSymeon 6cJude

, à l'a procession generalle qui sera
faicte partant de l'efglise cathedrallede Nyf-
mes , 8c icelle acompanher pourtant chas-
cun ung cierge alumé en main , priantà Dieu
6c à la benoiste vierge Marie

, qu'il plaise
pour le delicte 6e cas exécrable advenu cesjours par la dampnée voulenté de quelcun
qui auroyt lacéré l'ymaige de la benoiste
dame estant en l'autel de la chapelle seinct
Honnoré , ou seinct Andrécen ladicteéglise
cathedralle, ne induyre h punition dudict
cas 8e énorme pèche fur le peuple d'icelle
ville qui n'en scroit scavant ne consentent.
Et en oultre , est faict commandement à
tous 8e chacuns qui íçauroientqui auroit faict
ôc commis ledict ignominieux excez , ouaultrement en auroient notice , de le revel-
ler à justice incontinent , fur peyne du
fouet, ôc de estre pugnitz comme faulteurs
dudict delicte ; fie ceulx qui liberallementle
viendront dire 6c magnisester à justice , leur
sera donné somme d'argent raisonnable

, à
prendre fur le bien des deíinquens, ôc àfaulte
d'iceulx fur le revenu de l'évesché de Nis-
mes. Ainsi dytôcordoné. J. Nicot.

Le xxvli. d'Octobre, M. v-c- XLv.ía
présente crye a esté publiée par dict
Gay , fils de Jehan Gay, trompeté , à
haulte voix, son de trompe, procèdent pat-
tous les lieux acoustumez de h cité de Nis-
mes , icelle lisant moy Anthoine Chabaut,
secrétaire de la maison consuluire de Nyf-
mes ,

soubsigné, présents Jehan Chivalier,
habitant de Nysrnes , fie plusieurs aultres.
A. Chabaut.

Regiflr. du XVI.siécle, ibid-

X c.

Proclamation pour enjoindre à tous les
habitans de Nismes d'affìfier à une
processiongénérale, ordonnée à cause
des profanations commises contre un-
tableau de la Vierge.

AN. is4ç.
DE par le roy ; 8c du mandement de

monseigneur le senefchal de Beaucaire,
ou mouíueur son lieutenant, à l'instance du
procureur du roy en l'auditoire de ladicte

i

X C I.

Proclamationfaite à Nismes, pour dé-
fendre les danses publiques à cause
des maladies contagieuses.

AN. 154Ó,

L'AN M. v. C-XLVr-fie le xxi. jour du
moys de May t a certif'iìc Jehan Ey-

guesié, trompeté de Nyfmes, par mande-
ment de messieuis les officiers ordinaires

,8e à la requeste de messieurs les consulz de
Nysiues, avoir cryé à haulte voix, fou de
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trompe, cry publicque, par les lieux 8e car-
reffours acoustumésde ladicteville , fie faict:
commandement à tous ceulx que font aba-
dyes en ladicte ville , qu'ilz n'ayent poinct
à dancer,pour raison des maladyesquecou-
rent à présent , fie ce fur poyne de cent
soulz à ceulx que se trouveront ausdictes
dances ; 8e pareilhement à tous menestriers
de ne toucher ausdicts abayes , ne aultre-
ment par la ville hors les maisons ,sur ladicte
poyne. Pareilhement a certiffié ledict Ey-
gueíìé , du mandementque dessus , 8c à la
requestede mesclictssieurs les coníìilz, avoir
cryé, à son de trompe,cry publicque , par
lieux 8c carreffoursacoustumés dudict Nyf-
mes , 8c faict aflavoir à tous ceulxque voul-
dront prendre à garder les fruictz du terroir
de Nylmes, clausede par cîaufade, que se
treuvent dimanche prochain venant, xxin.
du présent moys de May , à la maison con-
sulaire , pardevant mesdicts sieurs les con-
sulz , pour y eltre pourvu comme de rai-
son , ez présences de Guillaume Jullien ,HeyméBouffard, Gilles du Lau , Bernar-
din Gailhard, 6c Estienne Garnier dudict
Nysmes. Ainsi que dessus est escript a cer-
tiffié ledict Eygueíìé à moy Grimaldi,
not.

Ibid.

X C I I,

Confirmation des privilèges de la ville
de Nismes par le roi Henri II.

A N- 1547.

HENRY, par la grâce de Dieu "roy
de France , (çavoir faisons à tous pre-

sens 6c advenir nous avoir reçeu l'humble
supplication de nos chers 6c bien amez les
consulz , bourgeois, manans 6c habitans
de nostre ville Ôc cité de Nysmes, conte-
nant que fenz noz prédécesseurs , roys de
France, leur ont donné Se octroie plusieurs
beaulx Ôc grandz privileiges , eoustumes ,iisaiges, libertés, franchises , fie exemp-
tions, que leur ont esté confirmez par feu
rostre très-honnoré seigneur 8c père le roy
François , dernièrement decedé, que Dieu
abfoille , fie d'iceuìx ont toujours jouy 6c
usé, jouyssent fie usent encore à présent
paisiblement 6c fans contredict ne empef-
chement : toutesfois pour ce qu'ilz doub-
eent que noz officiers ou aultres leur voul-

sissent en iceulx mettre ou donner quelque
destourbier, s'ilsn'avoient fur ce noz lettres
de confirmation, ilz nous ont supplié Sc
requis les leur vouloir octroier , Ôc fur ce
leur impartirnostre grîce fie libéralité. Pour
ce est-il que nous considerans la bonne,
vraye, 8c entière ioyaulté Ôc fidélité que
lesditz suppliansont de touteanciennetépor-tée 8c demonstréepar effect à nosditzprédé-
cesseurs roys, 6c à la couronne de France,
voullans à cestuinostre advenement à la cou-
ronne les bien 8c favorablement traicter, à
iceulx supplians, pour ces causes 8e aultres à
ce nous mouvantz, avons confirmé , con-
tinué , louve , ratifié, 8c approuvé , 8e par
la teneur de ces présentes, de nostre grâce
especial , pleine puissance, Ôc auctorité
royal, confirmons, continuons , louvons,
ratissions, fie approuvons tous 6c chafeuns
lesdictz privileiges, eoustumes, ufaiges , li-
bériez , franchises , ôc exemptions à eulx
concédez,octroiez, ôc confirmés par nof-
ditz prédécesseurs,8c plus.à plein contenuz
és lettres que leur ont faict expédier, les-
quellessont cy attachées, soubz le contre-
seel de nostre chancelhrie , pour d'iceulx
jouyr 8c user par lesditz expoufans8c leurs
successeurs, tant 8c íì avant 8c par la forme
8c manière qu'ilz ont cy-devant deuement
fie justement jouy 8c usé, jouyssent 8c usent
encores de présent, jaçoit qu'ils ne soyent
cy autremçnt expecitfiés 8c déchirés, 8c
lesquelz nous y tenons pour expecifiez fie
déchirez. Si donnons en mandement par

1 cesmesmespresentesànoz amezôc feaulx les
gens tenantz nostre court de parlement de
Tholose, genz de nozcomptes,8e trésoriers
à Paris,generaulxde nosfinances,au senef-
chal de Beaucaire 6c Nysmes , viguier 8c
juge dudict Nysmes, 8c à tous nos autres
justiciers fie officiersqu'il appartiendra, que
de noz presensconfirmation,continuation,

: ou approbation ,
ils facent, souffrent, 6c

; layflent lesditz supplians jouyr 8c user phi-
! nement 6e paisiblement, (ans en ce leur
-

faire, mettre, ou donner , ne souffrir estre
: faict, mis, 6c donné , ores ne pour le temps
Î advenir , aulcun destourbier ou empesche-

1 ment ; lequel si faict, mis, ou donné leur
avoit esté ou estoit , l'ostent ou facent

1 ouster 8c mettre incontinent ôe fans delay,
r le tout à pleine délivrance ôr au premier
1 estât &c deu. Car tel est nostre plaisir. Et
: pour ce que de çes présentes l'on pourra
: avoir affaire en plusieurs 6c divers lieux,
- nous voulions que au vidimus d'icelles, faict

soubz feel royal
,

foy soit adjoustée comme
à ce présentoriginal ; auquel, affin que ce
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soit chose ferme 8e eslable à tousjours, nous
avonsfaict mettrenostre seel.Donné àReins,
ou moysde Juilhet ,x l'an de grâce M. ©.
XLVII. 6c de nostre règne le premier. Par
le roy. De Laubesijfíîe- Visa, contentor.
Bouiíloucl.

Archiv. de l'hôtel de ville de Nismes.

»i i . ii . .
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X C I I I.

Lettres du roi Henri H. qui accordent

aux évêques de la fénéchausjêe de
Beaucaire la main-levée provisìonelle
de leur temporel,saisià la requête des
consuls de Nismes pour (entretien
du collège ès arts de cette ville.

A N. ijfo.
JEhan Blanchon , docteur ez droîctz, sei-

gneur d'Ayran 8e | de Flauz , juge pour
le roy d'Uzés 8t Uzaige, à tous ceulx qui
ces présentes verront 8c lyront, (çavoir
faisons 6e certifiions nous avoir veu & leu
certaines lettres de la partye de révérend
père en Dieu monseigneur l'évefque de
Mende ,

maistre des requestes ordinaire de
l'hostel du roy nostre sire, ensemble des
amés 8e feaulx conseilhiers dudict seigneur
les évesques de Montpellier , Nysines ,Uzés, 6c Viviers, dudict seigneur ôc de
son conseil privé obtenues,datées à S. Ger-
main en Laye , le xxv. jour du moys de
Juing, l'an de grâce M. o. L. scelléesduseeel
royal de cyre jaulne à simple queue, 8c
signéespar le roy en son conseil, de Laubef-
pine , saines fie entières., fans aulcune ra-
sure ne suspection quelzconques; la teneur
desquelles s'ensoyt.

Henry, par la grâce de Dieu roy de
France

, aux senefchalde Carcassonne , vi-
guier 6c juge de Beziers , gouverneurde
Montpellier, juge de Beaucaire, baillifz de
Vivaroys 8c Gevauldan, ou leurs lieutenans
fur ce premier requis, 6e chascun d'eulx en
droict foy , respectivementcomme leur ap-
pertiendra , salut. Nostreamé ôc féalconseil-
Ihier 6e maistre des requestes ordinaire de
nostrehostel l'évefque de Mende, fie nous
amez 6c feaulxconseilhiers les évesques de
Montpellier, Nysmes, Uzés , 6e Viviers,
nous ont faict présenter requeste,contenant
que le scindic dudict Nysmes cy-devant a

donné à entendre à feu nostre très-honnoré
seigneur fiepere le roy ,'*que Dieu absolve,
qu'il estoit expédient establir colliege ezartz eu la ville dudict Nysmes, fiesoubz col-leur de ce obtint de luy certaines lettres
addreslànsaufdictzsupplianspour les induyre
à conférer chascun ung bénéfice de leurcol-
lation , de la valseur de deux cens livres
Tournoisde rente, parchascunan, pour unir
audict prethandu colliege ; Sc n'ayant pareulx à ce esté satisfeict, nous au donner en-tendredudictscindic,aurionslexvin.jour deJuilletM.D. XLix.octroyélettres pour saisir
les temporel,fruictz ,6e revenus des éves-
chés desdictz supplians, 8c faire payer parchascun d'eulx audict scindic, depuis la pré-sentation desclictes premières lettres, parchascun an, deux cens livres Tournois ; de
l'execution desquelles lettres ledict évesque
de Montpellier auroyt appelle ; nonobstant
lequelappel, maistre Jehan d'Albenas, lieu-
tenant de nostre senefchal de Beaucaire,
soy disant commissaire pour exequter les-
dictes lettres, auroytpassé oultre à l'exequ-
tion d'icelles ; par lesquelles fie aultres pré-cédentes n'a ledict scindic donnéà entendre
que leselictz (upplians nous ont tousjours
payé les deniers qu'il nous a pieu prendre
ôc lever fur les clergés de leurs diocèses , 8c
qu'ilz ont les escolliers, tant graduez nom-més que simples,aufquelz le tiers des be-
nefficesestans en leur collation fie disposition
est deupar les concordatz, fie hont des man-
dataires de nostre seinct père le pape», tant
fur la qualité de nostre royaulme , que ípe-
ciallement en nostre court de parlement de
Paris ; 8c aussi que par leurs prédécesseurs
efdictz éveschés, plusieurs beaulx 8e grosbenefficesde leur collation8e dispositionont
esté 8c sont uniz à plusieurs collieges 8c mo-nastères d'hommes fie femmes de divers or-dres ; 8e que en leurfdictz éveschés fie dio-
cèses certains Se plusieurs abbez 6c chappi-
tres ont partie de la collation fie disposition
des beneffices, cures, 8c prieurés : 8e qu'ilz
en oultresoubstiennent tant d'aultres charges
que le rezidu de leursrevenuz est bien petit,
8e n'ont que bien peu de beneffices à leur
disposition; ôc davantaige,que ladicte vilîe
de Nysmes est bonne 8c oppulente, tantpour
raison du ressort de la court presidalle yestablye, qui est de grande ôc bonne esten-
duë , que au moyen de plusieursaultres bon-
nes 8e grandescommoditéssouífizantespour
bien entretenir ledict colliege ; ôc est ledict
Nysines à sept lieues prez de la ville d'Avi-
gnon ,8c à huict de Montpellier, esquelles
deux villes y a universitésbonnes fie fameú-
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ses, oultre plusieurs aultres unisfersités qui
sontez aultres viíle's ungpeu plus íoingtaines,
commeTholoze , Aix, Valence , Tournon,
Cahors ; par quoy ledict prétendu colliege
neporroyfgueres valloir, ck si porroyt beau-
cop nuyre tant ausdictes villes, que univer-
sités 6c collìeges d'icelles ; Je forte que si
lesdictz supplians heussent estez puyz fur
l'octroy deluictes lettres, il n'est à croyre
qu'elles heuslént esté octroyées ; 6c ausli de
cónstraindre lesdictz supplians , 6c procéder
contre eulx fans les ouyr , n'yauroytpropoz
ny apparence. A ceste cause , ilz nous ont
très-humblement faict supplier qu'il nous
plaise ordonner que main-levée leur sera
faicte de ladicte saisie ; 6c à ceste fin que
nous lettres de provision convenable leur
soient imparties. Pour ce est-ii que nous ,
ces chonses considérées, 6c que lesdictz sup-
plians nous ont faict 6c de jour en jour font
beaucop de grandz 8c agréables services ,après avoir faict veoir en nostre conseil pri-
vé ladicte requeste , 6c avoir entendu leur
récit, plaincte, 6e dolleance, avonsordonné
Ôc ordonnons que main-levée de Ieursdictz
temporelz,fruictz, ôc revenuz de Ieursdictz
éveschez pour les causés que dessus faylìs ,leur sera faicte

, pour en jouir juíques à tant
queaultiernent,6c lesdictes parties ouyes ,
en soyt par nous ordonné ; Ôc que les com-
missaires commis au régime 6c gouverne-
ment d'iceulx , leur rendront ce qu'ilz en
ont receu. Si vous mandons , commettons,
8e tràs-expreflèmentenjoinhonspar cespré-
sentes, que nostredicte mainlevée , 8c tout
Je contenu en cesdictes présentes,vousexe-
qutés reaulment ôc de faict, en constrain-
bant à ce faire & souffrir lesdictz comissai-
res, 6c tous aultres que pour ce feront à
cónstraindre, par toutes voyes 6c manières
deues fie raysonnables, 8c comme depposi-
taires de justice , nonobstant oppositions ou
appellations quelzconciues , pour lesquelles
fié fans préjudice d'icelles ne voulions estre
différé, en faisant inhibitions ôc deffenscs
tant audict scindic, que commissaires, 8c
aultres qu'il appertiendra,de innover, atten-
ter , ou faire auîcune chouse , au contraire
8e préjudice de nostredicte main-levée 6c
de noz présentes- Et pour ce que d'icelles
l'on pona avoir affaire en plusieurs lieux 6c
diversendroictz , nous voulons que au vidi
mus faict soubz le seel royal , ou extraict
collationné par l'ung de noz notaires 6c
secrétaires , foy soyt adjoullée 6c hobey
comme au présent original.Car tel est nostre
plaisir, 8c de'noz certaine science , plaine
puissance, 8cautorité royalle.ainsi voulons

estre fàict , nonobstant lesdictes lettres fie
exeqution d'icelles , 6c aultres restrinctions,
mandemens, deffences, ou lettres àce con-
traires ; pour lesquelles semblablement ne
voulonsestre différé. De ce faire vous avons
donné 6c donnons plain pouvoir, puyssan-
ce , auctorité , commission, 6c mandement
lpecialpar cesdiótes présentes. Mandons 6c
commandons à tous nos justiciers, officiers,
ôc iubiectz que à vous en ce faisant soyt
obey. Donné à S. Germain en Laye', le
xxv.jour deJuing,l'an degrâce M. JÍ. L. fie
de noíire régnele quatriesme. Par le roy eu
son conseil. De Laubespine.

En foy de quoy avons signé ces présentes
de nostresseing , 6c faict signerpar le notaire
soubz efeript , Ôc sceller du seel royal de
nostre court, le vil. du moys d'Aoust , l'au
m- o. L. ez présencesde maistres Pons Rau-
fel, licentié ez droictz , Michelde la Pierre,
notaire, tefmoingz à ce presens 6c appeliez,
Blanchon, juge. De mandement de mendiât
seigneurle juge. Bastide.

Ibid.

x c ì v;
Relief d'appel au conseil privé du roi,

obtenu par les officiers de lafénéchauf-
fée de Beaucaire & les canjuls de
Nijmes, de l'union de la reclorie de
Montpellier augouvernementde cette
dernière -ville,

! AN. IÍÎI. (IÏÎ*.)

HENRY , par la grâce de Dieu roy de
France , au premier nostre huissier

: "ou sergent fur ce requis , salut. Noz chers
6c bien amez les seneschal, 6c autres noz
officiers , nostre procureur en nostre seneí-

: chaulcée de Beaucaire &Nyímes au siège
presidial de Nysmes, les consolz tant de ia

i dicte villede Nysines que des lieux 6c villes

: n'agueres éclipsez de ladicte seneschaulcée
8c mis au ressort 6c gouvernementde Mont-

: pelîier.^. nous ont faict dire 6c remonstrer
: que de" toute ancienneté la ville de Mont-
- pellier se fèroit gouvernée soubz deux res-

: sortz de jurisdiction , l'un appelle la part
: antique, auquel estoit institué le recteur 6c.

3 juge ayant la jurisdiction fie ressort de la
restorie,
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rectorie, consistant tant en icelle ville que
en plusieursaultres lieux, bourgs, 8c villa-

ges , dont les matières réssortiísoient par
appelpardevantledict senefchalde Beaucaire,
ou pardevant icelluy recteur , au choix .fie
élection des parties : aussi y avoit autre ju-
risdiction , soubz le gouvernement dudict
Montpellier, duquelles appellations ressor-
tissoient en nostre court de parlement de
Tholouse, fans moyen ; 6c chascun d'eulx
essoit reiglé en son ressort 8c jurisdictionpar
édictz , ordonnances, 8c arrestz sor ce in-
tervenuz ; dontchascund'eulxa joy detemps
immémorial, sens controverseou débat : 8e
neantmoingz puis n'agueres , contre le vray
reiglement, police,ordonnance,8c coustume
observée de tout temps, maistre Pierre de
Costa,juge du gouvernementde Montpellier,
aspirant par embitionà vouloirdorhynertou-
te la jurisdiction tant de ladicte ville, que du
ressort d'icelle rectorie, auroit sossiténostre
procureurgêneraiau parlementde Tholouse,
son parein ,

lequel sur certaine requeste à
nous présentée auroit obtenu commission
pour informer fur ce qu'il estoit nécessaire
ôc commode que ladicte jurisdiction fust
baillée audict gouverneur ; 8e sur telle in-
formation

, en laquelle il n'a appelle lesdictz
suppliansqui ont le principal interest,8e sens
appeller les consulz dudict Montpellier , ne
tous autres ausquelz l'afferetouchoit, auroit
trouvé moyen d'obtenir certain édict, par
lequel il auroit faict aulcuns officiers nou-
veaux audict Montpellier, osté la jurifdic-

'tion de ladicte rectorie 6c part antique,
8c octroyé non seullement ce qui estoit de
ladicte ville de Montpellier, mais tous les
resiòrtz des bourgs, villes, 8c vilhiges dep-
pendans de ladicte part antique 6c rectorie
audict gouverneur , pryvant par ce moyen
iceulx villes , bourgs, fie vilhiges de ladicte
rectorie, de leur ressort 6c jurisdiction :
lequel édict il auroit faict mettre à exécu-
tion par nostre amé 8c féal conseiller en
nostre court de parlement de Tholouse,
maistre Remond Bonal, duquel les consulz
dudict Montpellieront interjetteappel, Ôc
icelluy relevé en nostre privé conseil; 8c
quant ausdistz consulz de Nysmes, qui n'au-
roient esté oys ne appeliez,qui ontprivilège
par nous confirmé d'avoir en leur ville le
ressort de ladicte seneschaucéeimmuable 8e
inséparable

,
se seroieqt opposez , voulans

desduireavec les autres fopplians leurdroict
fie interest : fur quoy il auroit passé oultre,
fie ordonné que d'orefnavant les appellations
de ladicte part antique 8c rectorie ressor-
íjroientpardevant ledict gouverneur : dont

Tome IV,

lesdictz supplians, si tost qu'ilz en auroient
esteconseillez,se seroient portez pourappel-
lans, non seullement dudict commissaire
exécuteur de ledict, mais de h procédure
de nostre aîné 6c féal conseiller en nostre
courtde parlementde Thò!ouse,maistre Guy
Berbiguyer, commissaire,ayantfaict ladicte;
information, sens oir ne appeller lesdictz
supplians, & de tout ce qui s'en est ensuivy,Sc en appellent par ces présentes à nous Sc
à nostre privé conseil, Sc d'autres tortz 6c
griefz à plain à déchirer en temps 6c lieu.
Pour ce est-il que nous , ces choses consi-
dérées , te mandons 8e commettons pair
ces présentes que lesdictz commissaires 8c
aultres qu'il appartiendra, tu adjourneà cer-
tain 8c competantjourà comparoiren nostre
privé conseil, pour souílenir les torte 8c
griefzdessufdictz, iceulx veoir , corriger ,reparer, ôc amender

,
(ì mestier est, 8c enoultre procédercomme de raison ; 8e inti-

me 6c faictz asiàvoir à nostre procureur en
nostre court de parlement de Tholouse 8c
autres dont feras requis, qu'ilz soient 8c
comparent audict jour, s'ilz cuydent quebon soit, 8c que ladicte cause ôc matière
d'appel leur touche ou appartienne en aul-
cune manière ; leur faisent 6c à chascun
d'eulx expressesinhibitions 8e defences, de
par nous, fur certaines 8e grandes peynesi
à nous à appliquer, que pendant 8c duranc
ladicte cause 8c matière d'appel , contra
ne au préjudice d'icelluy ne desdictz expo-sans,ils n'atemptent ou innovent, souffrent
estre attemptéou innové en aulcunemanière;
ains seaulcune choseestoit faicteau contraire,
la cassent, reparent, 8c remettent inconti-
nent6c sens delay au premier estât 8e deu :
interdisent aussi à noz amez 6c feaulx les
gens tenans nostre court de parlement à
Tholouse toute jurisdiction , court , 8c
cognoissance de h matière dessusdicte : en
certiffiant 6c toy les gens de nostre privé
conseil de tout ce queseict auras fur ce ;
ausquelz nous mandons que aux partiesoye»
facent.bon 8c bries droict. Car ainsi nous
phist-il estre faict. Et en oultre, te man-
dons que tu faces exprès commande-
ment , de par nous , aux commissaires,leurs clercs, greffiers

, 6c autres qui au-
ront pardevers eulx des pièces 8c procé-
dures concernansledictédict, icellesappor-
ter ou envoyer pardevant nous , en nostre
privéconseil, pour servir ausdictz fupplian»
comme de raison , nonobstant quelzconques
lettres à ce contraires. Mandons 6e com-
mandons à tous noz justiciers, officiers , 6c
subjectz que à toy en cc faisant soit obey ,
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sans demanderaulcune permission, places,
visa, ne pareatis. Donné à Coucy, le r.
jour de Mars , l'an de grâceM. D. Ll. 8e de
nostre régne le cinquiefme. Parle roy enson
conseil. Burgensis.

Ibid.
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X C v.
inventaire des reliques & vases sacrés

de Véglise de S. Gilles.

A N. Ifji.
L'INVENTOIREdes joyaulx, 8c reli-

ques,8c argenteriede 1 église collégiale
de S. Gilles, fait par moi, notaire royal,
soussigné

,
à h réquisition de maistres Ber-

nard Barthélemy , sacristain , Guillaume
Bellon, capiscol, Jehan SpinaíTë ,aulmonier,
8e autres chanoines de laditte église ; fie enleur présence 8c assistance 8c des témoins
fbusnommés , a esté procédé à la description
dudit inventoire, comme s'enfuit, ce ven-dredi xxil. jour du mois d'Avril, l'an
M- D. XII. Premièrement le chef de mon-
sieur, S. Gilles , prisant trente-neuf livres
d'argent,compris I'ossement ôc la pierrerie
que y est, le tout prisant, comme dit est ,trente-neufliv-argent; pource, xxxix-liv-
Item une croix d'argent, 8e deux calices
d'argent, avec leurs pax , une custodie
d'argent, 8c un encensoir aussi argent , le
tout prisent neuf livres , compris quelque
pierrerie que y a ; pour ce , ix. liv. Item
deux bras, l'un de monsieur S- Gilles , 8c
l'autre de S. George, d'argent,compris le
bois que y est dedans 6c reliqueres, le tout
prisé iì'x livresargent ; pour ce, vi« livres-
Et autre argenterie ne reliquere n'y a esté
trouvé- Fait dans la chapelle de S. Gilles ,présentsmaistre Jean Portai,prestre, Pierrre
Besserie

, 6c Bernarddu Mais,merchantdu-
dit S. Gilles , que le tout a prisé du mande-
ment defditsmessieursles chanoines, fiemoi
notaire royal soussigné. Giraudi.

Archiv. du chapitre de S. Cilles.

"i 0.

X € V I.

Mandement du sénéchal de Beaucaire
au trésorier du roi , pour payer les
frais des messagers envoyés dans la
fénéchausjée pour la convocation dit
ban & de l'arriere-ban.

AN. IJJÌ.

JEHAN deSenectere, seigneur 8t baron
de Clavellier fie de Fontanilles , conseiller

8ê maistre d'hostel ordinaire du roy nostre
sire, son senefchal de Beaucaire8e Nysmes,
à maistreJehan Boyleaue, trésorier 8c rece-
veurordinaireen ladicteseneschaucée ,

salut.
Nous vous mandons que des deniersde vo-
stre recepte de ceíte présente année vous
payez , baillez , 8c délivrez à André Se-
nyeyre, Pierre Baílide, Jehan Court, 8c
Anthoine Gevauldan,messaigiersà pied de
Nysmes, la somne de seize livres

,
dix solz

Tourn.que nous leur avons tauxée 8c ordon-
née, tauxons 8c ordonnonspar ces présen-
tes . pour avoir esté par tous les endroistz
de la présent seneschaucée (ìgniftìer par cry
public à tous les nobles, subgetzau ban 8e
arriere-ban , eulx randre dans la ville d'Ai-
gues-mortes, montez 8e armez , pour fairffi
lé service deu au roy , selon 8e en la qua-
lité qu'ilz íbnt tenuz par les ordonnances ; "
c'est ceulx des vigueries basses dans qua-
tre jours, 6c ceulx des troys bailliaigeshaultz
de Vellay , Viveroys , 8e Gevauldandans
huict jours , à compter du jour de ladicte
signification 8e publicationdes lettresdu sei-
gneurd'Arqués, lieutenant du roy en la ville
de Nerbonne fie pays de Languedoc , donné
audict Nerbonne, le vi. de ce présent moys
de Jung , affin de obvier aux entreprinses
8e menasses que feisoient les gens de l'en.pe-
reur estans ès Espaignes, avec grosse ar-
mée , pour fere descente avec les galleres ,Sc ravyr les port Ôc ville dudict Aigues-
mortes ; quoy faisant, ilzont vacqué, tant
en allant, séjournant,que retournant, c'est
ledict Senyeyre aux vigueries basies neuf
jours, lefdicts Bastide 6e Gevauldan aux
deux bailliaigesde Vellay 6c Vivaroys, chas-
cun d'eulx , douze jours , fie ledict Court au
bailliaige de GevaukLn unze jours entiers.^
pour lesquelz, auteur de vu. sols, vi.de-
niers par jour , pour chascun d'eulx, com-
prins leurs despens, leuravons ordonné la-
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dicte somme de xvi. livres

, x fol- Tourn.
i

laquelle , par rapportant cesdictes présentes, I

avec quittance d'eulx quatre fouffisenteseul-
ileuient, vous sera allouée en voz estatz

8c co.nptes ,
desduicte 6c rabatuëde vostre-

dicte recepte par tousceulx qu'il appartien- ;
dra , fans difficulté. Donné á Nysmes, le

i

xxn- jour de Jung , l'an M. V c. LIT. De 1

Monroalm
,

J. M-lieutenant. Vallete,pro-
i

cureur du roy- D'Andron. Ainsi tauxé 6c i
ordonné au bureau. De la Gorce.

i

Chambre des comptes de Paris.
,

. ; j

X C V I I.

Lettresdu roi Henri II. qui confirment la
sécularisationde Véglise de Nismes.

AN. ifji.
Extrait des registres du grand conseildu roi.

HENRY , par la grâce de Dieu roy
de France 8c de Navarre, à tous pre-

sens 6c à venir , selut. Comme feu nostre
très-honoré seigneurôc père, le roy dernier
decedé , eust le xi. jour de Janvier, M. D.
xxxviì. accordé aux évêque 8c chapitre
de Nismes,ordre saint Augultin , qu'ils puis-
sent, fous le bon plaisir de nostre saint père
le pape, transmuer 6c translater leur ordre
de régularitéen secularité, 6c créeren ladite
églisecertain nombre de chanoines séculiers,
ôc quelquesdignitez,à la charge quenostre-
dit feu sieur & père pourvoirait en plein
droit à la prevosté, qui seroit la principale
dignité de ladite église , fie à la moitié des
chanoinies 8e prébendes, quand vacationy
ccheroit ; 8c de cenostredit feusieur 8c père
auroit écrit à nostredit saint père 6c iceluy
requis vouloir accorder ladite secularité, 6c
création des chanoinies 8e dignitez , 8c au-
tres choses plus à plein mentionnées en se
inscription; ce que nostredit saint père au-
roit accordé ôc fur ce octroyé ses bulies
fie refcript apostolique du xxvm. jour de
Décembre, M- D. xxxix. par lesquelles il
auroit mis fie reduit l'estat régulier de ladite
église en estât séculier, fie en supprimant,
pour le regard de ladite qualité régulière ,lesdignitez, offices, chanoinies,6c prében-
des, prieurez , fie autres bénéfices dépen-
dans de ladite église ôc chapitre à plein
nommez 8c designezaux statuts 8c pencartes
d'icelle, 6c y auroit de nouveau créé 8c
érigé plusieurs dianoinies,prébendes, offi-

ces , dignitez séculières, & pour les dota-
tions d'icelles annexé 8c incorporé à la table
capitulaire de ladite église les dessuídifs
prieurez 8c bénéfices de l'ancien patri-
moine d'icelle , avec plusieurs facultez 6c
autres concessions 6c dérogations amv-îe-
ment contenues efclites bulles ôc refcript ;
lesquelles auroient esté fulminées 8c exécu-tées par le juge exécuteur à ce commispar
nostredit saint père ,

ôc lesdits évêque 8c
chanoines joui de l'esset d'icelles , jus-
ques à ce que nostredit feu sieur Se père
voulantentendrefì lesditesbulles auroientesté
expédiéesselon son intention, auroit par ses
lettres patente»du vi. jourdeJuin,M.D.XLi.
mandé au scneschal de Beaucaire, ou son
lieutenant à Nisnes, faire commandement
ausdits évêque, chanoines , ôc chapitre »
envoyer pardevant luy lesdites bulles , pousr
entendrefì ellesauroientesté expédiéesselon
son intention, 8c à ce les cónstraindrepar
saisie de leur temporel ; lesquels évêque 8c
chapitreauroient porté lesdites bulles parde-
vant nostredit feu lieur 8c père , qui les
auroit fait voir à son conseil , 8c trouvé
scellés avoir esté expédiées selon son inten-
tion ; ôc fur ce fait expédier ses lettres pa-
tentes, fie mandéaudit senefchalde Beaucaire
8c Nismes , que si aucune saisie de leur
temporel avoit esté faicte, il eust à leur en
faire incontinent 8c sens delay pleine 8e en-
tière main - levée. Et depuis , messieurs
François de l'Estrange , prevost de ladite
église, Ambroise Lalier , Michel le Fort ,Jean Morien , Guillaume de Bénéfice,
JÊçan Vigoreux , 8c Claude Vigoreux ,pfetendans avoir esté par nostredit feu sei-
gneur 8c père pourvus chescun d'une cha-
noinie en ladite église, auroient suscitéson
procureurgênerai en son grand conseil, ap-
pelle comme d'abus de la fulmination ôc
exécution desdites bulles : ce qu'il auroit
fait 8c son appel relevé en nostre grand con-
seil , 8e le dernier jour de Février M. ».
XLIV. auroit nostredit procureur obtenu
certaines lettres patentes , par lesquelles
estoit mandé à nostreditgrand conseil pro-
céder au jugement de ladite instance d'ap-
pel comme d'abus, fans avoir égard aufdites
lettres de mainlevée du VI- jour de Juin,
M. D. XLI- aufquelles instances lesdits La-
lier , le Fort , Morier , de Bénéfice, &
Vigoreux',auroient esté reçus parties , 8c
eux constituez demandeurs pour raison des-
dites chanoinies, contre lesdits chanoines 8c
chapitre; Scie IX- jour de Décembre, M. D.
XLV-lesditsde l'Estrange fie lesdits chanoi-
nes ôc chapitreauroientfait certain accord

B b ij



,»g PREUVES DEL' HISTOIRE
fie transaction , duquel ils auroient demandé
l'authorisetion à nostredit grand conseil ; au-
quel les parties auroient déduit, mesine-
ment nostredit procureur gênerai ôc lesdits
Lalier 6c autres fufnommez , que lesdits
refcript 6c bullesde mutation 6c union n'au-
roient esté expédiées fans le placet 6c con-
sentement de nostredit feu lieur'cic père
dudit xi. Janvier, M. D. XXXVII. 6e que
nostredit feu seigneur 6c père n'avoit con-
senti à ladite suppression de h qualité def-
dits bénéfices, ny à l'union d'iceux ; d'avan-
tage que ladite union avoit esté octroyée
contre les saints décrets , conciles de Latran
ôc Constance, privilèges de nostre royau-
me, fie de l'éghle Gallicane , ôc qu'en icelle
n'avoient esté gardées les formes 6c folem-
nitez requises par lesdits conciles. Sur quoy
les parties auroient écrit 6c produit, 6c fina-
lement par arrest de nostredit conseil du
xvn. jour de Mars, M. D. XLVII. auroit
esté dit que nostredit procureur gênerai
n'estoit recevable appellantcomme d'abus ,fie icelluydébouté de l'entherinement desdi-
tes lettres dudit dernier jour de Février ,
M. D. xtiv. 8c lesdits Lalier, le Fort,
Morien ,

de Bénéfice, 6e Jean ôc Claude
Vigoreux, de leurs fins 8c conclusions ; 8c
néanmoins authorise ôc émologue lesdits
accord 8e transaction faits entre lesdits cha-
noines 6c chapitre, Ôc ledit de l'Estrange,
prevost ; 6c par ce moyen lesdites muta-
tion de ladite église, création defdits cha-
noines, 8c dignitez , 8c offices séculiers,an-
nexez , 8c union defdits bénéfices, décla-
rées bonnes 6e valables, de sorte que au-
cun ne fust recevableà les révoquer, débat-
tre , ne impugner. Néanmoins messieurs
Jean de la Martiniere fie Tristand Durand
se seroient constituez demandeurs pour
raisondu poílestbiredes bénéficesde S. Mar-
tin de la Rouviere, 8c de S. Julhan de la
Calmette , membres dépendans de l'ancien
patrimoine de la table capitulaire de ladite
église, Ôc connoissans l'iniquité de leurs pré-
tendues causes, 8e qu'ils nettoient receva-
bles à faire aucune poursuite pour raison
defdits bénéfices , auroient suscité certains
syndics à se joindreaudit procès, 8c icelluy
auroient depuis fait évoquer 8e renvoyer à
nostredit grandconseil. A ceste cause, lesdits
chanoines 8c chapitre se seroientretirez par-
deversnouSjôcnousauroientprésentéles pla-
cets octroyez par nostredit feu sieur 8c pèrefur ladite mutation , bulles apostoliques fur
icelluy expédiées, inférées demotà mot au j

procès fulminé fur icelles, lettres de déc.la-
<

ration Ô£main-levée dudit vi. Juin, M. ©. <

XII. fie arrest de nostredit grand conseil
du xvn. Mars, M. D. XLVII. nous sup-
plians 6e requerans très-humblement que
nostre bon plaisir fust pourvoir fur ce, pour
la conservation des droits de ladite église,
8c continuation du saint divin service. Sça-
voir faisons que veu par nous en nostre privé
conseilles placet, builes, procès fulminé,
lettres de déclaration, 8c arrest de nostredit
grand conseil, cy attachez sous le contrefcel
de nostrechancellerie, &c eu fur ce l'advis de
nostredit privé conseil, avons de nos propre
mouvement, certaine science, pleine puis-
sance, 6c authorité royale, agréé, approuvé,
authorise , 6c émologue

, agréons , approu-
vons , authorisons , ôc émologuons tout le
contenu efdites bulles, ôc procès fulminé
fur icelles ; voulions , ordonnons,

ôc nous
phist, que la mutation 6c sécularisation de
ladite église, création desdites chanoinies,prébendes , 6c dignitez séculières, ensem-
ble l'union defdits prieurez , 6c autres bé-
néfices, avec les concessions,nonobstances,
dérogations , 6c autres choses contenues
efdites bulles, sortent son plein & entier
effet selon leur forme 6c teneur , tout ainsi
ôc par la propre forme 8c manière que si les
autres formes 6c íolemnitez requises par
lesdits conciles y avoient esté gardées, 6c
íàns ce que pour raison ny sous couleur que
nostredit procureur ny autres , ausquels
nous avons, quant à ce, imposé 6c impo-
sons silence perpétuel, puissent prétendre
aucunabus ny contraventionaufditsconciles,
ny impugner ne débattre lesdites mutation ,création, Ôc union,d'aucune obreptiqn,fub-
reption, ne autre vice, ne deffectuosité, ne
pour raison de ce intenter ne poursuivre
aucun procès contre lesdits chanoines ôc
chapitre , ôc autres quelconques-Si donnons
en mandementpar ces présentesà nos amez
& seaux les gens de nostre grand conseil ,
cour de parlement de Tholose, senefchalde
Beaucaire 6c Nismes, 8e à tous nos autres
officiers, justiciers, ou leui lieutenans, que
cesdites présentes , ensemble lesdites bulles
8c procès fulminé, ils faffent lire , publier,
ôc enregistrer, fie le contenu en iceux gar-
dent , observent,8e entretiennent , fassent
garder, observer, 6c entretenir , de point
en point, selon leur forme 8e teneur, sens y
contrevenir ny souffriry estre contrevenuen
quelque sorte Sc manière que ce soit, 8c
d'icelleslesdits évêque, chanoines, 6c cha-
pitre, 8e autres auíquels se pourratoucher,
ouirôc user pleinement, 6c paisiblement,
Se perpétuellement, fans leur faire, mettre,
DU donner, ne souffrir estre fait, mis, cm
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donné aucun trouble, destourbier, ny em-
peschementaucontraire; ains li fait, mis ; ou
donné

, leur avoir esté , l'ostent, 6c le fas-
sent oster , ôc mettre incontinent 6c sans
delay au premier estât ôc deu- Car tel est
nostre plaisir , nonobstant quelconques or-
donnances , restiinction , mandement, dé-
fenses , & lettres à ce contraires. Et pour
ce que de ces présentes l'on pourra avoir
affaire en divers lieux

, nous voulons qu'au
viaimus d'icelles, fait par l'un de nos amez
Sc seaux notaires 6e secrétaires , ou sous
seel royal,foy soit ajoustéecommeau présent
original ; auquel afin que ce soit chose ferme
8c stable à tousjours, nous avons fait met-
tre nostre scel, saufen autres choses nostre
droit 8c l'autruy en toutes. Donné à Paris,
ce mois de Septembre, l'an de grâce M.
P.LII. 6c de nostre régnele cinquiesme. Par
le roy en son conseil, Burgenfìs- Vise,con-
tenter. Coignet. Et scelléesen cire verte en
lacs de soye verte 8c rouge-

Le conseil, après lecture ôc publication
faite desdites lettres , ordonne que fur le
reply d'icelles seront, mis ces mots : Leues,
publiées, ôc enregistrées ès registres dudit
conseil, ouy sur ce le procureur gênerai en
iceluy, sens préjudicedu droit des parties.
Faitaudit conseil, àCompiegne, le XXII.
jour de Septembre, M. D.m.

Archiv. de Véglise de Nismes.

X C V I I I.

Etablissement du préfidialde Nismes.

AN. IJÍJÎ»

L'AN M. D. LII. Se le XXVII. jour du
moys de Novembre, en h ville 8e

citéde Montpellier, 8c par-devant nous An-
drée Ricard, conseiilierduroynostre sire, Sc
gênerai en fa court de nosseigneurs les gene-
raulx fur le faict de h justice des aydes 6c fi-
nancesez pays de Languedoc , Rouvergue,
Quercy, 8e Guyenne , seant audict Mont-
pellier

, 6c commissaire par ledict seigneur
en ceste partie depputé, 8c dansnostremai-
son ôc habitation seroit comparu maistre
Pierre de Malmont , docteur ez droictz

,
aussi coníèillier dudict seigneur en la court
présidial de M. le senefchal de Beaucaire 8c
Nysmes, illec envoyé, comme a dict, par le
scindic desotfkiersjConseilliersjStmagistrats

du siègeprésidialdudict Nysmes, lequel nous
auroit dict ôc reinonflré que par edict per-pétuel 6c irrévocable le roy nostredictsei-
gneur auroyt estably, créé, ôc érigéde no-
veau ung siège p.étidial dans ladicte ville de
Nylmes ,en dernier ressort 8c souveraineté;suyvant lequelédict 8e en icelluy confirmant,
oultre íe juge-maige, lieutenentclerc prin-
cipal

, ôc lieutenent commis en l'univerlìté
des causes

,
doutze conscilliers magiliratz jà

establys audict íiége, pour juger en dernier
restòrt de toutes matières civilles que n'exe-
deront h somme de deux cens cinquante
livres, pour une soys, ou de dix livresde
rente ou revenu annuel, de quelque qua-lité ou matière que fut ledict revenu , auxgaiges par ledict seigneur statués ôc ordon-
nés par ses édicts fur ce faits : ôc pour faire
ledict establissement,exécution d'icelluy, 6cletres patentesdudict seigneur, icelluy sei-
gneur auroitcommis ladicte exécution à faire
au premier des conseilliers de ladicte courtdefdicts generaulx fur ce premier requis. A
ceste cause , ledict de Malmont nousauroit
présenté les letres patentes dudict seigneur,
en forme de chartre 6c édict,fur ledictesta-
blissement dudiètsiège présidial, nostredicte
commission contenant, données à Reins ,ou mois d'Octobre dernier, l'an de grâce
M. D. xn. signées, Henry. Par le roy enson conseil. De Laubespine. Dupplicata.
Vise, contentor. Robillard. De la teneur
commansans.

Henry, par la grâce de Dieu roy de Fran-
ce ,

à tous presens ôc advenir, selut. Comme
parédict perpétuel Ôc irrévocabledu moysde
Janvier dernier , nous ayons estatué Ôc or-donné que toutesmatières civilles qne n'exe-
deroient la valeur de deux cens cinquante
livres Tournois pour une soys,ou de dix
livresde rente ou revenuannuel, de quelque
nature ou qualité que fut ledict revenu ,seroient terminées 8e jugées en dernier res-
sort 8e souveraineté au siège présidial queseroit par nous estably à chascune province
de nostre royaulmeque le pourroit commo-
dément pourter , en tel lieu 8c endroictque
nous verrions estre plus util pour nos íùb-
jects, avec tel nombre de conseilliers que
nons aviserons ; fie des aultres matièresque
ne excéderaient vingt livres de renteou re-
venu , ou cinq cens livres pour une soys,se-
roient jugées etdicts sièges prélidiaulx ,fie lesdictes sentences exécutées nonobstant
l'appel par provision : fie par auître édict du
moys de Mars dernierestably en nostre pays
de Languedoc , ressort de nostrecourt de
parlementde Tholouse, en chascune de no»
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villes de Tholouse, Carcassonne, Nysmes,
8e Besiers, ung íìége présidial,8c les conseil-
liers, magistrats,ôe juges prélidiaulxrequis;
fçavoir faisons que eu fur ce l'advis denostre
conseil privé , avons par édict perpétuel Sc
irrévocable, 8c de nostre certaine science,
plaine puyssance, 8e authorité royal, parces
présentes créé , érigé 8c estably , créons ,érigeons, 6c establissons ung siège présidial
tn nostredicte ville de Nysines, suyvant nos
dicts édicts 8c iceulx continuant ôc confir-
mant ; 6e en icelluy, oultre le juge-maige,
lieutenant-clerc principal, 8e lieutenentpar-
ticulier commis en l'universitédes causes ,
doutze conseilliers magistrats jà establys au-
dict siège , 6c ung greffier d'appeaulx en
chiefSc tiltre d'office, en tel 6c semblables
pouvoirspour juger en dernierressort, fou-
veraineté,8e par provision,detoutesmatières
ez cas defdicts édicts, authorités , préroga-
tives , preheminences, franchises , libertés,
gaiges,droicts, profits, 8c esmolumens, 6c
aultres choses contenues tant en la chartre
d'érection 8c establissement defdits doutze
conseilliers cy-devant créés , que efdìcts
édits , 8c dont suyvant iceulx décideront,
jugeront , 8c jouyront respectivement les
aultres sièges présidiaulx de nostre royaul-
me, 8e pays de Languedoc ; déchirantpar
cèsprésentes, fuyvantaussinoíclicts édicts,
que nuls aultres, tors tant seullementlesdicts
juge-maige, lieutenent principal fie particu-
íier,8edoutzeconseilliersmagiítrats,n'auront
çntrée, voix, oppinion , ou distributionde
procèsaux conseil dudictsiege,nyaultrement
participerontaux profits d'icelle,nonobstant

-
toutes dechirations , arrests obtenus par
aultresexécutions d'iceulx,"8e joyssanceen-
suyvie paraultres aussi que les dessusdits, Se
toutes prérogatives de quelfconques estats,
ôc offices, ôc instances fur ce pendentes ; à
quoy de nostrecertainescience, plainepuys
íànce , 8e authorité royal avons dérogé &
dérogeons par cesdictes présentes ; metant
à néant tous procès , procédures, instances
arrests, ôc exécutions, dont à nostrecourt
de parlement, fie à toutes aultres courts 8c
juges quelfconques avons interdict ôc def-
fendu , interdisons 8e deffendons d'entre-
prendre aulcune court, jurisdiction, ne co-
gnòissanee, ny des aultres appartenences 8í
deppendences de nosdicts édicts, 8e diffi-
cultés ôe différents que fur iceulx seroiem
mens, ny des prérogatives Sc preheminen-
ces d'iceulx atribues 6c appartenans à nof-
dicts juges 6c conseilliers magistrats; laquelle
jurisdiction 6c cognoissance nous nous som-
mes reservez 8c réservons k nostre personne

8c à nostre conseil privé, prîvativement à
ladicte courtde parlement, 8c à tous aultres
juges, par cesdictesprésentes,que leur vo-
lons , lì besoing est , à ces fins estre rnons-
trées Sc iigniffiées par le premier huuic_-r
ou nostre sergent fur ce requis, que á tefaire commettons, fans pour ce demander
aulcune assistance,placet, vise , ne pareatis;
en impoufant au surplus silance à noitre pro-
cureur gênerai, ses substituts , 6c à toutes
aultres personnes que vouldroient y contre-
venir6c ceempescher. Et auquel íicge prési-
dial de Nysmes ressortironc toutes les juns-
dictions8c iiéges particuliersdes juni.fictions
Ôe ressorts anciensde ladicte seneichiucée de
Nysmes, ôc aultres que dans ledict ressort
d'icelle seneschaucée ôe ûégesy reiiorníàns
sont enchvésdeíquelsnuè'ment iciioi tií'soient
à nostredictecourt'dep rleu,entdelho'ouse,
ou par délégation

, p. ivilliege
, ou auitre-

ment, sens en ce comprendre l'ecdipíèment
des ressorts de noveau attribuez au siège
présidial par nous despuys estably à nostre
ville de Montpellier. Etseront nosdicts juges
présidiaulx 8e officiers dudict siège de Nys-
mes payés 8e setisfaictsde leurs gaiges, tout
ainsin qu'il est contenu en nosdicts édicts ,
que volons estre 8c demeurer en leur effi-
casse, ensemble cesdictes présentes. Par les-
quelles donnons en mandement à nos amés
8c feaulx les gens de nostre grand conseil ,
court sufdicte de parlementde Tholouse ,senefchal dudict Nysmes, ou son lieutenent,
8e gens tenens ledict siège présidial audict
Nylmes,que nosdicts édicts , cesdictespré-
sentes , oc tout le contenu en icelles, ilsgar-
dent , observent, 8e entretiennent, facent
garder, observer, fie entretenir, lire, pu-
blier , fie enregistrer par tout où besoing
sera , 8e d'iceulx lefdicts conseilliers, magis-
trats , greffierd'appeaulx,Sc successeursaux
dicts offices , jouyr 8c user plainement 8c
paisiblement : en mandant en oultre à nos
amés 6c feaulx les gens de nos comptes ,

i trésoriers de France, 8c generaulx de nos
finances,consuls,scindics, Sc contrerolleurs
de nostredicte ville de Nysmes , Sc aultres
lieux 8e villes dudict ressort, faire le sembla-
ble, quant à l'establissement, création, 6e
assignation de leurfdicts gaiges, reppara-
tions Sc emparemens de chemins , ponts 6c

•
passaiges, estans entre ledict siège de Nys-
mes 8c les lieux 8e sièges que y doibvent
ressourtir, sel'.on fie enfuyvantlefdicts édicts,
fans aller ôc venir au contraire en quelque
manière que ce soit ; fie à ce faire 8e souffrir

•
conslraignent ou facent cónstraindre tous

Ì ceulx qu'il appartiendra Sc qui pour ce se"
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ront à cónstraindre par toutes voyes 8c ma-
nièresdeues &c raisonnables. Etpour procé-
der a plus ample fie realle exécution denos-
dicts édicts ck de cesdictes présentes, mes-
mes en ceque concerneledict eílablissement,
aussi pour adviser la forme de la levée de de-
niers pour lefdicts gaiges nécessaires , nous
aurions commis , ordonné, 8e depputé ,
commettons, ordonnons, 8c depputons par
cesdictes présentes nos amés fie feaulx con-
seilliers maistres des requestes de nostre
hoíteî , conseilliers de nostre grand con-
seil , de nostre court de parlemenr de Tho-
louse , 8e de nos courts de parlement de
Grenoble Sc Provence , generaulx de
ÎÎOS aydes , juges prélidiaulx par nous
cstablys en nostre ville de Beziers, 8c chas-
cun d'eulx, 8e le premier sur ce requis ;
nous confiant entièrement de leur bon
sens, experiance, 6e diligence, pour eulx
tranfpourter, Sc le premier d'eulx requis,
en nostredicte ville de Nysmes, Se là faire
convocquer 8c assembler nos juges, leurs
lieutenens , nos advocats 8c procureurs ,consuls , gouverneurs , 8e bourgeoys de
ladicte ville , ensemble les aultres juges 8e
deux délégués de chascune ville des sièges
8c lieux que avons ordonné y reslòrtir en
jurisdiction ordinaire ez cas de nosdicts
édicts ; 8c là presens les dessufdicts , ou
iceulx deuement appeliez , Sc aultres per-
sonnes que se vouldronttreuver, faire public-
quement 8c à jour ordinaire,en salle ouverte,
reallement 8c de faict, ledict establistèment,
ensemble le despartement de h crue Se aug-
mentation de deniers, que pour le paye-
ment des gaiges defdicts officiers sera né-
cessaire mètre 8c impauser fur le sel, oultre
ce que se levé par nous fur icelluy en la
seneschaucée ôe ressort dudict lìége prési-
dial de Nylmes,ou fur celles denréesôc mer.
chandisesque seront vendues 6e débitées en
icelle 8e aultres villes 6c lieuxdudict ressort,
6c aultrement ainiìn que par nosdicts com-
missaires 8e depputés sera advisé estre plus
à propoux 6c commode pour lesoìcts ma-
nans Ôe habitans defdicts lieux , ôc pour nos-
dicts officiers ôc conseilliers magistrats ; ôe
faire aussi lire , publier , 6c enregistrer nos-
dicts édicts 8c cesdictes présentes, tant au
gr.effe ordinaire que celluy des appeaulx ;
Ôc commandant par exprès, de par nous ,h. toutes personnes , de quelque estât, qua-lité, ou condition que soient, de observer,
garder, 8c entretenir inviolablement iceulx
édicts 8e cesdites présentes de poinct en
poinct , sellon leur forme ôc teneur, 8e
obeyraudict establissernentdudict siège prési-

dialainsinpar nousmys fie ordonnéénnostre-
dicte ville de Nysmes , en cas de nosdicts
édicts, reiglement, 8e ampliation d'iceulx ,que pareillement y voulons estre gardés 6c
observés, ensemble à nosdicts officiers 6c
conseilliers magistrats en vertud'iceulxinsti-
tués , 8e à leurs jugemens ; fie iceulx offi-
ciers 8c conseilliers magistrats faire jouyr 8c
user deshoneurs, profits, prérogatives, 6c
preheminances aufdicts eflats 8c offices ap-
partenans ; 8c le tout, nonobstant opposi-
tions ou appellationsquelconques, faictes ouà faire, interjectées ou à interjecter, rele-
vées ou à relever, pour lesquelles Sc fane
préjudice d'icelles , ne voulonsestre en aul-
cunemanière différé ; le jugement 8c desci-
sìon desquellesnous sommesréservé à nostre
personne 8c à nostredict conseil, privative-
mentà nous courts de parlement, 8e aultres
tant souveraines que juges , que quelconques,
comme desius ; leur mandant 8e commettant
davantaige que lefdicts maires , eschevins,consuls , gouverneurs, bourgeois, manans
ôc habitans de nostre ville de Nysmes, 6c
les deux délégués 8e chascun des sièges 8c
lieux y reslòrtissans, deuement convoqués
8e assemblés pour le' faict de ladite publica-
tion , ou aultrement en particulier, selon 6c
ainsi qu'ils adviseront, faire par lefdicts con-
voques 8c assemblés délibérer de la forme
8c à quelle raison se lèveral'octroy que nous
entendons 8c avons ordonné estre cuylli 6c
levé pour les gaiges defdicts officiers , jus-
ques à la somme de deux mil cent livres
Tournois suyvant nostredict
édict du moys d'Aoust dernier, nous avonsordonné ôc attribué audit juge-maige ,lieutenent gênerai , ôc à nous procureurs
audict siège présidial de Nysmes, respecti-
vement pour leurs gaiges, 8c ce
pour chascun an seullemenc ; à la contribu-
tion duquel octroy nous entendons toutes
les villes , sièges , manans Ôc habitans
d'iceulx que refsortissent audict siège pré-
sidial ez cas dudict édict, 8c que jouis-
sent du bénéfice 8e commodité d'icelluy ,estre comprins ôe y conférer 8c contribuer
pour leur porcion 6c quotité, selon leur
puystance : 8c les deniers estre retenus par
les recepveurs des deniers communsde la-
dicte ville de Nysmes , que nous avons à
ce commis ôc depputé, commettons 6c
depputons par ces présentes,aux charges Sc
conditions contenues en nosdicts édicts fur
ce faict : voulans 6c ordonnansque au paye-
ment dudict octroy , toutes personnes, de
quelque estât, qualité , ou conditionqu'ils
soient, exempts fie non exempts, privilé.-
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giés fie non privilégiés , ou nobles , soient
constraincts par toutes voyes ôc manières
deues 6e raisonnables, 6c fans préjudice de
leurs priviliéges 6c aultres choses, ne qu'il
(bit beíòiug auxdicts maires , eíchevins ,
consuls , gouverneurs , manans 6e habitans
desdictes villes avoir ne recouvrer de nous ,
ores ne cy après , aultres letres'pour lever
ledict octroy que cesdictes présentes. De ce
faire avons donné à celluy que vacquera en
ce que dessus , plain pouvoir , authorité ,commission,

éc mandement especial. Man-
dons 6c commandons à tous nos justiciers ,officiers , 6c subjects , que à lny en ce fai-
sant obeyssent , entendent diligement ,prestent 6c donnent confort, ayde, Sc pri-
son , se mestier est fie requis en sont. Car
tel est nostre plaisir, nonobstant comme
dessus , 6c quelconques ordonnances, ref-
trinctions, 6c mandemens,deffenscs,& le-

' tres à ce contraires- Et pour ce que l'on
pourra desdictes présentes avoir à faire en
plusieurs ôc divers lieux, nous volons
que au vidimus d'icelles , faict soubz seel
royal, foy soit adjoustée, comme à ce pré-
sent original ; lequel, afin que soit chose
ferme fie stable, nous avons signé de nostre
main ôe à icelles faict mettre nostre seel,
saulf en aultres choses nostre droict Sc
l'aultruyen toutes. Donnéà Reins,ou moys
d'Octobre , l'an de grâce M. D. m. fie de
nostre régnele sixiesme. Henry. Par le roy
en son conseil. De Laubespine. Dupplicata.
Visa, contentor. Robillard.

Nous requérant procéderau faict de nof-
dicte commission8c establissementdudit siège
présidial de Nysmes, ôc pour y procéder
8e adviser où seroient imposes lesgaiges des
dicts conseilliers , magistrats, soyvantlesdic-
tes letres patentes Sc édict dudict seigneur,
décerner audict de Malmont, ou nom qu'il
procedoit, nos letres adjournatoires pour
y vacquer 6c appellerceulx qu'il appartien-
droit au jour qu'il nous playroit tranfpour-
ter audict Nylmes, pour illec nous veoir
procéder audict establissement dudict siège
présidial

, commeil appartiendroit par raison.
Nousdists gênerai 6c commissaire fufdict

avons receu les letres patentes dudict sei-
gneur, en forme de chartre 6c édict per-
pétuel , nostredicte commission contenant,
avec touts honneurs ôc reveratice en tel cas
requis 6c condeíoent, nous serions offert y
procéder, comme par ledict seigneur mandé
nous estoit : 8e pour y procéder , aurions
décerné nos letres adjournatoires audict de
Malmont pour adjourner tous 8c chafeuns
Jes juges royauk, leurs lieutenens, advo-

cats, fie procureursdu roy, 8e aultres offi-
ciers , consuls, gouverneurs, 8e bourgeois
de ladicte ville de Nysmes,,ensemble les
aultres juges dudict seigneur 6c consuls des
aultres villes des sièges ôc lieutenens or-
donnez ressortir ez cas de ledict audict siège
présidial de Nysmes , ôc aussi appeller les
grenetiers , contrerolleurs , 6c commis des
greniers dudict Nysmes , Beaucaire , ôc
S- Esprit, estant dans le ressort dudit siège
présidial, à ester fie comparoir pardevant
nous dans ladicte ville ôc cité de Nysmes,
au xv III. jour du moys de Décembre lors
ensoyvant , ôc auditoire dudict siège 6c
salle, heure de midi attendant vespres ; au-
quel jour , lieu, 8c heure, nous sommes
offert tranfpourterpour procéder au faict de
nostredictecommissionÔc establissementdu-
dict siège présidial de Nysmes, comme de
raison , suyvant l'édict Ôc letres patentes
dudict seigneur.

Et le XVIT. jour du moys de Décembre
ensuyvant, de matin, noldict gênerai &
commissaire , accompaignéde maistre Jehan
Gamier, nostre clerc , 6c nostre serviteur,
serions partis dudict Montpellier pour aller
audict Nysmes procéder aufaict de nostre-
dicte commission, où serions arrivés ledict
jour fur le seoir, Sc lougés ou lougis où
pend pour enseigne la Pome.

Et le lendemainXVIII. jour dudict moys
de Décembre, heure de deux heures après
midi d'icelluy jour , ou environ , nosdicl
gênerai 6c commissaire nous serions trans-
pourtés de nostredict lougis jusques en la
(aile 8c auditoire de la court présidial dudict
Nysmes, où illec estans assis dans la chaire
dudit siège présidial ôc salle ouverte, seroit
comparu maistreJacques Andron , docteur
ez droicts, conseillier en ladicte courtprési-
dial , lequel, pour 6e au nom des officiers
6c magistrats audict siège illec presens, au-
roit dict 8c expaufé que suyvant la teneur de
nos letres , 6c à la requeste du scindic des
officiers,conseilliers , ôc magistrats dudict
siège , avoir faict adjourner audict jour ,lieu, 6c heure plusieurs officiers, juges, 6c
lieutenens, consuls, grenetiers, Ôe aultres
manans 8c habitansdes villes & lieux ressor-
tissans audict lìége présidial. Et pour ce que
ladicteassignationtumboitledit jour,qu'estoit
dimenche XVIII.dudict moys, jour sériât,
ledict Andron , ou nom qu'il procedoit,
nous auroict requis continuer no lire assi-
gnation au /lendemain matin ensuyvant ,qu'estoit lundi xix. jour dudict moys,
heure de huict heures de matin- Et afin que
personne ne peult prethendre cause d'igno»

rancn
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tance de nostre commission & establissement
dudict siège, icelluy Andron nous auroit
requis que par mandement dudict seigneur
fie nous commissaire susdict fut faicte une
crye publicque , à son de trompe, par les
carreffours de ladicte ville ôc cité de Nys-
mes , pour assigner tous les nobles, bour-
geois , 8c habitans de ladicte ville ,8c à tous
aultres commis 8e depputés des lieux ôc
villes de la seneschaucée dudict Beaucaire
fie Nysines, 6c ressortissans audict liège ,keulx treuver fie présenter pardevant nous
en h selle de l'audiance dudict siège, à la-
dicte heurede matin, pour nous veoir pro-
céder au faict de nostredictecommission.

Nosdictgênerai 6c commissaire, attendu la
réquisition dudictmaistre Jacques Andron ,aurions continué nostredicte assignation au
lendemain matin xix. jour dudict moys,
heure de huict heures de matin d'icelluy
jour , Ôc ordonné que ladictecrye publicque
seroit faicte par les lieux fie carreffoursdu-
dict Nysmes , pour appeller 8e assigner par-
devant nous tous les nobles, bourgeois , 8c
merchans dudict Nysines, 8c aultres qu'il
appartiendrait, pour par nous veoir procé-
der au faict de nostredicte commission ôc
establissement dudictsiège présidial, comme
de raison, ou deue inthimation.,

; :
Le lendemainmatin lundy xix. jour du-

dict moys , heure de huict heuresde matin
dìcelluy jour ,ou envyron, dans la selle 8c
auditoire de la court présidial dudict Nys-
mes , pardevant nosdict général 8e com-
missaire

,
illec étant assis dans Ia chaire pré-

sidial de ladicte court, presens avec nous
maistresGailhardde Montcalm,juge-maige,

:
Jehan Robert, lieutenent criminel, Jehan
Albenas, lieutenent principal clerc,. Jac-
ques de Rocquemaure, lieutenent parti-
culier commis à l'université des causes ,Jacques Andron , Jehan;de Sauzet, Hono-
rât Richier, François Roux , Pierre de
Malmont., Pierre Saurin, Jehan Albenas-
Po !ou ,

Denys de Brueys, Tanequin Bes-
serié, Guillaume Rocqaes, Ôc Jehan Bref-
son

,
conseilliersaudictsiege; seroit comparu

maistre Tanequin Ramond
,

docteur ez
droicts, seigneur de Brignon, premiercon-
sul dudict Nysmes, assistans avecques luy
Vinsson Mazel, bourgeoys, second consul,
Guidhard de Banne, Sc Estienne Guirau-
don

, tiers Sc quart consuls , nous auroic
dict 6c remonllré que par le roy nostredict
seigneur par édict perpétuel Sc irrévoca-
ble aye esté estatué 8c ordonné que en
toutes matières civiles que n'excéderont Ia
somme de deux cens cinquante livres pour

Terne IV.

une tbys, ou de dix livres de renteou ré-
venu annuel, de quelque qualité ou matière
que ce fust, seroient terminées Sc jugées èrt
dernier ressort ôe souveraineté au siège pré-
sidial que seroit par ledict seigneur estably
8c ordonné à chascune province de son
royaulme, en tel lieu 8c endroitque verroit
estre plus util pour ses siibjects, Ôe avec tel
nombre de conseilliers qu'il adviseroit ; 8c
les aultres matières que n'excéderontvingt
livres de rente ou revenuannuel, ou cinq
cens livres pour une soys , seroient exécu-
tées &c jugées ausdicts sièges, nonobstant
l'appel, par provision : 8c despuys, par l'ad-
vis de sonconseil privé, auroitexpressément
Sc particulièrementcréé fie érigé liége prési-
dial en ladicte ville de Nysmes, suyvant lef-
dicts édicts , Se iceulx continuantfie confir-
mant , fie en icelluy, oultre le juge-maige ,lieutenent-clerc principal, fie lieutenent par-
ticulier commis à l'université des causes ,doutze conseilliers-magistratsjà establys au-
dict siège, pour juger en dernier ressort 8c
par provision desdictes matières, fie en cas,
defdicts édicts, aux gaigespar ledict seigneur
à eulx estatués fie ordonnés en cesdictsedicts
furce faicts, Ôc aultresprérogatives, autho-
rités, efmolumensy mentionnés; l'establisse-
mentduquel siégeât gaiges lefdictsjuge-mai-
ge , lieutenent, 8e confeilliers-magistrats»
nous estoit mandé impouíèr fur le sel quese
vend 6c débite en icelle seneschaucée6e res-
sortdudict siège,ou suraultresdenréesque se-
roient venduesès villesfie lieuxdudict ressort,
Ôe que par nousseroitadvisé ôe treuvé plus à
propos 8e commode pour les manans 8c ha-
bitans, officiers fie confeilliers-magistrats ,
eu l'advis 8c appelle ceuîx que pour ce
seroient à appeller, ainsin que nous estoit
commis8c mandé. A ces fins, ledict maistre
Tanequin Ramond auroit dict en vertu de
nos lettres avoir faiótadjourner au xviii.
jour du présentmoys,qu'estoitbierdimanche»
jour sériât, tous ôc chafeuns les juges, offi-
ciers royaulx,leurs lieutenens,advocat fie
procureurdu roy , ôc aultres officiers, con-
suls , gouverneurs , Sc bourgeoys de ladicte
ville de Nysmes, ensemble les aultres juges
dudict seigneurSe consuls des aultres villes ,sièges 8c lieux ordonnés ressortir ès cas de
í'édict audict siègeprésidial,scindiesdes dio-
cèses, grenetierde Nysmes, Beaucaire, 8c
S. Esprit ; & d'abundant, suyvant nostredicte
commission, avoir faict crier, à son de trom-
pe , par les lieux & carrefours de ladicte
ville de Nysmes que tousnobles, bourgeois,
merchans, commis Se depputés des villes 8c
lieux de la seneschaucée dudict Beaucaire ôc

Ce
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ressortistâns audict: siège, d'eulx treuver 8c.
présenter par-devantnous audict jour, lieu,
8? heure, à. laquelle aurions continué nos-
tredicte assignatton,pournousveoir procéder
au faictde. nostredictecommission,establisse-
ment dudict siège présidial, 6c imposition
des gaiges defdicts juge-maige,conseilliers
fie magistrats ; en nous représentant de re-
chiefjôcen tantque besoing seroit, les lettres
patentes dudict seigneur , en. forme de char-
tre fit édict, nostredicte commissionconte-
nant, nos. lettres adjournatoires Se leurs
exploicts y attachés , ensemble la crye pu-
blicque par nouscommandée estre faictepar
ladicte ville 8c cité dudict Nysmes, 8c son
exploictau pied d'icelle efeript, de la teneur
cómmansens.

Andrée Ricard,docteur ès droicts, con-
jèillierdu roy, gênerai de ses aydes estably.
à Montpellier , au premier huissierde ladicte
court ou sergent, sur,ce requis, salut. Com-
me par le roy , nostredictseigneur, par édict
perpétuel Ôe irrévocable aye esté statué Ôe
ordonné que en toutes matières civiles que
n'excéderont la somme de deux cens cin-
quante livres Tournois pour une soys,.ou
de dix livres de rente ou revenu annuel,
de quelque qualité ou matière.que ce fut
ledict revenu , seroient terminées fie jugées
en dernier ressort 8e souveraineté au siège
présidial que seroit.par ledict seigneuresta-
bly Sc ordonné à chascune provincede son
royaulme, en tel lieu 8e endroit que verroit
estre plus util pour ses subjects, 8e avectel
nombre de confeilliers^qu'il advilèroit ; 8c
des aultres matières que ne excederoient
vingt livres de rente ou revenu annuel, ou
cinq cens livres pour une soys seroient jur
gées èfdicts sièges 8e les sentencesexécutées
nonobstant l'appel ; fie despuyspar l'advis de
son conseil privé auroitexpressément8c par-
ticulièrement créé ôc érigé siège présidialen
la ville de Nysmes , suyvant lesdictsédicts8e
iceulx continuant 8e confirmant, 8e en icel-
luy, oultre le juge-maige, lieutenent-clerc
principal, fie lieutenent particulier commis
en l'universitédescauses,doutze conseilliers-
magistrats jà establys audict siège, pour ju-
ger en dernier reslort 8e par provision des-
dictes matières, 8c ès cas defdicts édicts,
aux gaiges par ledict: seigneur à eulx statués

' 8e ordonnesen cesdicts édicts fur ce faicts ,8c aultres prérogatives, authorités, esmo-
lumens y mentionnés ; l'establifiementde
quel lìége,8e gaiges defdictsjuge maige,lieu-
tenens , 8e conseilliers , nous est mandé im-
pouser fur le sel qui se vend 6e débite en
iceUe

>
seneschaucée fie sur aultres denrées

que seront vendues ez villes fie lieux dudict
ressort, 8c comme par nous sera advifé Sc
treuvé plus à propos 8e comode pour les
manans fie habitans,officiers fie confeilliers-
magistrats, eu l'advis 8e appelles ceulx que
poqr ce feront à appeller, ainsi qu'il nous
est mandé. Pource est-il que nous te man-
dons 8e commettons par ces présentesadjour-
ner par-devantnous, à l'inílance 8e requeste
du scindic defdicts officiers , confeilliers-
magistratsdudict siège,au xvIII. deDecem-
bre prochain , audidt Nysmes,auditoiredu-
dict siège 8e salle de conseil, heure de midi
attendant vespres, les juges royaulx, leurs
lieutenens, advocats 8c procureurdu roy ,fie' autres officiers, consuls, gouverneurs ,
&c bourgeois de ladicte ville de Nysmes ,ensemble les aultres juges dudict seigneur ,fie consuls des aultres villes des sièges 8e
lieux ordonnez ressortir ez cas de l'édict
audict siège présidial de Nysmes, scindic
des diocèses , grenetiersde Nysmes , Beau-
caire, ôe S. Esprit ; ausquels officiers Ôe con-
suls ferascommandement,8e ausquels avons
enjoint 8e enjoignons depputer 8c commet-
tredeux délègues en chascune desdictesvil-
les 8c sièges reflbrtissans commedefìus, pour
foy treuver à ladicte villede N yfmes audict
jour, lieu , 8e heure que dessus, pour illec
veoir estre procédéà l'establifiementdudict
siège, defpartement de la crue 8c augmenta-
tion des deniersquepourlepayementdes gai>

gesdefdictsofficiers dudict siège,que pourla
repparation nécessaire de cheminsestansdans
ledict ressort que fàult nécessairementmet-
tre 8c imposer fur le sel, se montant h som-
me de deux mil quatre cens livres annuelles,
oultre ce que se levé par ledict seigneur sur
icelluy en ladicte seneschaucée Se ressort
dudict siège présidial,ou sur telles denrées
8c merchandisesvendues 8c débitéesen icelle
ville , ôc aultres villes des lieux dudict res-
sort , Se aultrement ainsin que par nous 8c
lefdicts depputéssera advifé, pour estre plus
à propos 8c comode pour les manans fie ha-
bitans defdicts lieux, & pour lefdicts offi*
ciers fie conseilliers magistrats ; veoir austì
seire publier 6c enregistrer les édicts dudict
seigneur sur ce faits , ensemble les letres de
ladicte commission,tant au greffe ordinaire
que d'appeaulx, 8c aultrement procéder à
l'execution toutelledesdictes letres, suyvant
la forme 8e teneur d'icelles. Mandons 8c
commandonsà tous justiciers,ofhciers,8csub-
jectsdudict seigneur, que en ce faisent, vous
obeyssent 8c entendent diligemment, pres-
sent ayde,secours,6c faveur- Donné à Mont-
pelliersoubsnous seing ôc cachetà nos armes*
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L'an M. D. Lir. ôcle ì. jourdu moysde Dé-

cembre
, rapporte je Nycolas Paly , sergent

deVille-neuve 6c S. AndréelezAvignon,6cc
Requérantestreprocédé par nous au faict

de nostredicte commission ôc establissement
dudict siège présidial de Nysmes, création ,
&c érection desmagtstrats-conseilliersSe offi-
ciers , ampliation, reiglement, Ôc augmen-
catioa des gaiges d'iceulx , suyvant lesédicts
8e letres patentes dudict seigneur.Et afin de
raire le defpartemencde la crue 8e augmen-
tation de deniers que pour le payement dés
gaiges defdicts officiers seroientnécessaires,
ledict de Brinhon nous auroit requis faire
faire sommaire apprinse avec les depputés 8c
comparansde ladicteseneschaucée,iur quel-
les denréesou merchandises ou seroit le plus
comode ôc utille mettre fus 8e impàuser la
somme de deux mil quatrecens livres Tour-
nois , pour estre employée aux gaiges def-
dictsconseilliers, magistrats,ôe aultresoffi-
ciers duidict siège présidial;; ôc le restant de
ladicte somme de deuxmil quatre censlivres,
estre employée aux repparations des ponts,
passaiges , chemins, Ôc pavés estans entre
ledict siège de Nysmes, fie lieux 8c sièges
ressortissans audict Nysmes, ou fur le sel,
oultre ce que levoitlediétseigneur sur icelluy
en ladicte seneschaucée ôc ressort dudict siè-
ge présidial de Nysmes , ou fur telles den-
rées 8c merchandises que seroient vendues
6c débitées en icelle ôe aultres villes fie lieux
dudict ressort, comme par nosdict gêne-
rai 8c commissaire seroit advifé estreplus.à
propoux 8ccomode pour les manans 8c ha-
bitans defdicts lieux, fie par lefdictsofficiers
confeilliers-magistrats ; fie en oultre, faire
lire, publier, ôc enregistrer lesdictes letres
patentes Se édict, tant au greffé ordinaire
que aultres sièges dudict ressort, 6c où be-
soing seroit, afin que personne n'en peult
prethendre ignorance-

Nosdict gênerai Se commissaire aurions
ordonné que auparavant procéder oultreau
faictde nostredicte commission, seroit faicte
lecture par nostre clerc, áauke vûix8c au-
diencepublicque, desdictes letres patentes,
6c édict dudiètseigneur, nostre commission
contenant^-Bfînque personne n'en peult pre-
thendre ignorence ; ce que de nostre mande-
ment auroit faict. Et laquellelecture faicte,
seroit comparu maistre Bernard Barrière ,
procureur du roy audictsiège, lequelauroit
dict n'avoir eu la communication desdictes
letres patentes 8c édict, nostre commission
contenans, requérant auparavant tireroul-

tre , luy en bailler communication,pour les
conférer 8c communiqueravec l'advocat
dudict seigneuraudict lìége , 8e jr venirdire
ce que bon leur semblerOit, à î'heurequ'il
nous phiroit luyassigner.

LedictTanequin Ramond,scindic defdicts
consuls, auroit dict ledict Barrière, pro-
cureur du roy, avoir eu le double defdictes
letres patentes 8c édict par les mains de
nostredict clerc , Sc n'y avoir lieu avoir auî-
tre'communication; protestant contreledict
Barrière de toils despens,dommaiges8c in-
térêts de ce qu'il voioitempêcher oc retar-
der ledict establissement 8c venir contre le
vôloir Se intention dudictseigneur.

Illec seroit comparu rhaiyre Jehan Ro-
bert , lieutenentcriminelaudict siège prési¬¬
dial de Nysmes,lequel auroit dictavoiresté
lé bon plaisir du roz luy octroyer ses letres
de confirmation dudict office de lieutenent-
criminel, aux gaiges de cent livres Tournois
par art, payables paV quartiers , oultre la
somme dé soixante livrésTournoisdesgai-
ges aheîèns : par lesquelles letres patentes
nous estoit mandé, comme commissairedep-:
puté par ledict seigneur à exécuter lesletres
patentes dudict seigneur, en forme dechar-
tre 8e édictí, surl'érectiòn 8c création dudict
siège présidial dudict Nysmes , que en pro-
cédant à lïmposition de la somme dé deux
mil quatre çèris livres Tournois ordonnée
estre imposée par les ktres d'édict'dudict
seigneur pour les gaiges des Officiers , còn-
seilliérs-magistratsaudict siégé rirélìdial de
Nysmes, que d'icelle somme énfeuctpayé,
baillé , 8e deflivré audict Robert ladicte
somme de cent livres Tournois, pour lef-
dicts gaiges, suyvant lesdictes lectres d'òffi-
ce; lesquelles nousauroit présentées',ensem-
ble la réception 8c jurement prestepar ledict
Robert éntre les mains de monsieurlé garde
dès feaulx, au pied desdictes letres descript,
signé parCoquet, secrétaire dudict seigneur;
dé la teneur commenfans-

Henry,par la grâce de Dieu roy de Fran-
ce , à tous ceulx qui ces présentes letres
verront, salut. Comme fur rarripliation de
l'édictparnous faict ou tnoys de Mats der-
nier ,

fur h création 8c érection des sièges
présidiaulx de nostre royaulme ayons par
auître édict faict où moysde May , pour les
causes 6e considérationsy contenue's, entre
aultres choses , ordonné 8e estably en chas-

cun desbailliaiges 8c senefehaucées de nostre
royaulme 8e obeyssance ung lieutenent-juge
8e magistratcriminel, pour juger, décider ,
déterminer i fie cogrioistre de touts crimes,
delicts,8c essences,que seront faicts j com.-

Cc ii
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mis, fie perpétrés dans le bailliaige, senes-
chaucée , liège, & ressort où il sera estably ,avec interdiction de toute court, juridic-
tion, fie cognoissance à tous aultres juges ,magistrats, ou lieutenens d'iceulxbailliaiges
fie senelchaucées, fie aultrement comme plus
à plain est contenu en nostredict édict ; parlequel avons octroyé à ceulx qui auparavaut
ertoient pourveusde pareils eftats de juges
criminels , de les tenir avec toutel'aucthori-
té , court, jurisdiction, fie cognoislance de
ladicte justice criminelle attribuée'ausdicts
estats paficelluy édict, fans prendre auître
provision que pour l'attribution des gaiges
de cent livres Tournois que avons de nou-.
veau ordonnez ausdicts lieutenens, juges-
rnagistrits criminels, demeurans toutesfois
interdicts ôe suspendus de l'excercifle def-
dicts offices jusques avoir obtenue* novelle
provision pour raison defdicts gaiges , ainsin
qu'il est amplement contenu fie déchiré pariceulxédicts ; suyvant lesquels,nostreamé 5c
féal maistreJehanRobertestant auparavant
pourveu en l'officede jugecriminel en la se-
neschaucéede Beaucaireôe Nysmes, soubs
le tiltre de juge des crimes , nous a très-
humblement supplié 8c requis pour la jouys-
sance dudict olhce de lieutenent - juge 8c
magistrat criminelen ladicte seneschaucéeSc
siège présidial estably en nostredicteville de
Nysmes , 8e gaiges de cent livres audict
office ordonnez, nostre bon plaisir fut luy
octroyer 8c faire expédiernos letres requi-
ses 8t neceflairesde sondict office ; (çavoir
faisons que nous deuement advertisdessens,
souffisence , littérature , experiance, fie
bonnediligence dudict Robert, fie du bon
fie loyal devoir qu'il a cy devant faict eni'exereisse de sondict office de juge descri-
mes , Se pour l'elperance que avons quìl
continuera de bienen mieulx : par ces cau-
8e aultres àce nous mouvans, au lieu dudict
office de juge des crimes eccîipcé, avoníaudict maistre Jehan Robert donné &
de nouveau,en tant quebesoing seroit, don-
nons 8e octroyons par ces présentés ledií
office de lieutenent-juge fie magistratcrimi-
nel novellementcrée8e estably, 8e comm<l'y establissons,suyvant nostredict édict, eila seneschaucée fie siège présidial de nostn
ville de Nysines , pour y avoir la jurisdic-
tion Se cognoissance touteite de la justicí
criminelle,pour décider , juger, cognoistn
de tous fie chafeuns les procès 8e differeni
criminelsmeus fie à mouvoir audict siège d<
Nysines , Se aultrement faire tout ainsin qu<
plus amplement est déchiré fie ordonné pa:
«oièlictédictdu moys de May, & aux hon

neurs 8e aultres prérogatives8c prehémineu-'
ces appartenans audict estât ôc office , pour
en jouir ôc user , Ôc des franchises , libertés ,droicts, proficts, revenus, ôc efmolumen*
d'icelluy , fie que y appartiennent, ôc aux
gaiges de cent livres, par an, ordonnez par
nostredict édict,ôc que d'abundant, oultreles
anciens gaiges, tant que besoingseroit, nous
luy ordonnons,pouriceulx avoir Ôc prendre
par luy Ôe ses successeurs audict office par
chascun an, à commencer du jour 8c datte
des présentes, sons que pource luy soit be-
soing avoir 8e recouvrer de nous pour cest
effaict auître mandement 8c provision que
cesdictes présentes. Par lesquelles donnons
en mandement à nostre très-clìer 8c féal le
gardede nos feaulx de prendre 8c recepvoir
dudict maistreJehan Robert le ferement en
tel cas requis 8e accoustumé,8e le mètre 8c
instituer en possession 8c jouyssance dudict
office, fie d'icelluy , ensemble de ses hon-
neurs , aucthorités , prérogatives , prehé-
minences,franchises , libertés, gaiges, tant
anciensqueprésentementordonnés, droicts,
proficts ôc esmolumens fusdicts, le faire,souf-
frir , 8c laisserjouyr 8e user phinement,8c
à luy obeyr 8c entendre de tous ceulx 8c

: ainsin qu'il appartiendra ez choses touchans
8e concernans ledict office. Et oultre, par

; ces mesines présentesmandonsau recepveur
: qui est ou sera commis à lever 8e recou-
' vrer les deniers ordonnez 8c destinés an

payement des gaiges fie droicts de nosdicts
• officiers fie magistrats audict siège présidial

,
de Nysmes, quedes deniersque luy seront

: pour cesteffaictordonnés par lescommissai-
i res par nous commis Sc depputez aux letres
i de la chartre de l'érection dudictsiège préiì-
-

dial de Nysmes fur ce expédiées, Sc de la
l somme de deux mil quatre cens livresTour-

nois que avons mandé par ladicte chartre
t estre imposée pour le payement des gaiges
s

defdicts officiers 8e magistrats dudit siège ,
t il paye, baille , & deslivre audict Robert
- ladicte sommede cent livresTournoisdegai-
i gesd'oresenavant,parchascun an,8c parquart
- 8c égale portion , quinze jours pour le
e moingsaprèschascuncartierescheú,selon 8c
ì en ensuyvant nosdicts édicts- Et ausdicts
e commiflairesordonnez8c nommezausdictes
- letres de chartre de l'érection dudict liège
8 présidialde Nysmes, 8e chascund'eulx,man-
e dons 8c commandonsfaire, en faisant ladicte
s imposition,mètre 8c allouer par son ordre
e lefdictsgaiges decentlivr.es, pour le regard
e dudict office de lieutenent-juge Se magistrat
r criminelaudict siège,que volonsestre payés

r audict Robert, commedict est, Sc àses fut-
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eesseurs audict office, ensemble les gaiges j
anciens de soixante livres Tournois, chascun \
an,en la forme accouítumée, par nostre tre- i
sourier ôc recepveurordinaire en ladicte se-

<nelchaucée par ses simples quittances , en <

rappourtant ces présentes , ou vidimus j
d'icelles faict soubs seel royal , pour une <
soys tant seuìlement,6c quittance dudict Ro- i
bert fur ce souttisente, nous volons lefdicts

,
gaigesôc droicts, Ôc tout ce que payé luy i

aura esté, estre passé ôc alloue à nostredict
i

tretòurier ôc recepveur ordinaire de ladicte
<seneschaucée,tout ainsin qu'à esté par cy- <

devant, ôc audict recepveurque sera com- i

mis au payement des gaiges des officiers8c
:

magistrats dudict liège présidialparnosamés
ôe feaulx les gens de nos comptes , 8c par
tout aillieursquebesoin sera Sc appartiendra,
ausquels mandonsainsin le faire sens difficul-
té. Mandons pareilhement 8c commettons
par ces présentes à nos amés Sc feaulx con-
seilliers de nostre grand conseil, fie à nostre
court de parlement deTholose, 8c premier
des conseilliersd'icelle, Sc generaulx de nos
aydes à Montpellier, fie aultres conseilliers
de nos aultres courts souveraines fur ce re-
quis , queaprèsladicte réception8e institu-
tion faicte par nostredictamé Sc féal le garde
de nos feaulx, sens prendre auîtrepossession
facent jouyr Sc uler ledict Robert dudict
office Sede l'excercisse de la justice6e juris-
diction,gaigesdessufdicts,8c aultres droicts,
honneurs, prérogatives, 8c prehéminences
d'icelluy, Ôe que y appartiennent, Se ce
despuys le jour de sedicte institution ; 8c
pour l'en faire jouyr,Sc à luy obeyr 8c enten-
dre , constraignent 8e facent cónstraindre
tous ceulx qu'il appartiendra 8c que pour ce
feront à cónstraindre par toutes voyes 8c
manières deues Ôc raisonnables, nonobstant
que par adventure nostredict édict de la
création Ôe érection defdicts offices de lieu-
tenens-juges 6c magistrats criminels n'ayt
esté leu , publyé, ôc enregistré en nostre-
dicte court de parlement de Tholose, du
ressort de laquelle est ladicte seneschaucée
de Nysmes, que ne volons nuyre 8c prejudi-
cier audict Robert ; ôc à ces fins, avons icelle
publicationpour faicte,6c tantque mestierelt
de ladicte publication en avons de nostre
playne puissance, propre mouvement,&
authorité royale, relevé ôc dispensé, rele-
vons 8c dispensons icelluy Robert, 8c de
prendre auître possession Sc serement que
comme dessus , Se nonobstant tous aultres
édicts 6e ordonnancesfaictes au contraire ,eíquellesavons derrogé 6c derrogeons, op-
positions ou appellations quelfconques ;

pour lesquelles 6e sens préjudiced'icelles ne
volons, quanta ladicte possession, institution,
fie joyssance realle 6c actuelle dudict office,
droicts, gaiges , 6e appartenencesd'icelluy ,estre aulcunementdifféré, 8e desquelles op-
positions ou appellations le jugement Ôc
décision nous avons réservé fie réservons à
nous Se nostre conseil privé, en interdisant
ôc deffendant à nostredicte court de parle-
ment de Tholose, 8c à tous aultres juges ,officiers , Sc magistrats quelfconques de ne
entreprendreaulcunecourt, jurisdiction 8c
cognoissance. Car tel est nostre plaisir. EH
tesinoingde ce, nous avons faictmetrenostre
seel à cesdictes présentes. Donne" à Chalons»
le xin. jour de Novembre, l'an degracè
M. c LII. Sc de nostre régne le sixième»
Par le roy. Bourdin.

L'an M. »• LII. 8c le xvn. jourde No-
vembre , maistre Jehan Robert a faict Seu
preste le serement requis 8c accoustumé dès
í'office mentionné ez présentes ez mains de
monseigneur le garde des feaulx ,

>
mys 8c

institue en la possession fie seylìne d'icelluy fmby notaire St secrétaire du roy, présent,
Coignet.

Si nous auroitrequisque en procédant au
faict de nostredicte commission 8t imposi-
tion de la somme de deux mil quatre cens
livres Tournois ,luy fustordonne estre payé
ladicte somme de cent livres pour sefdict»
gaiges, 8c payée par le recepveur 8c payeur
des gaiges des aultres officiers, conseilliers-
magistrats dudict siège présidial, suyvant la
teneur desdictes letres d'office

, requérant
icelles luy estre rendues, retenu le regif-
trement-

: Aussi seroient comparus lefdicts maistre9
Jehan Albenas, lieutenent principal clerc ,

: Jacques Andron , Honorât Richier , Pierre
i de Malmont, PierreSaurin,JehanÁlbenas-

- Podou, 8e Taneguy Bessiere, conseillier»
: sufdicts , lesquelspar l'organe dudict Jehan
-

Albenas-Podou , l'ung d'eulx , auroit dict
i que le roy , nostredict seigneur , par son
ì édict du moys de Mars dernier fur l'am-
- pliation8e reiglement de celiuy qui aupara-
ï vant auroit esté faict fur la création 8c érec-
t tiondes conseilliers-magistratsez sièges pré-
: íìdiaulx de son royaulme, entre aultres
i choses , auroit volu 8c ordonnéque tous íes
- anciens conseilliers auparavant ledict édict
e 8c iceulx ayent chascunan la sommedécent
e livres Tournois de gaiges, Sc que jusquesà
:s ce qu'ils eussent respectivementprins letres
, dudict seigneur de nouvelle érection , il»
i- demeureraient interdicts 8t suspendus de
i l'excercissede seursdicts offices, ainlin qu'il
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estoit plus amplement contenu 8e déchiré
par icelluyédict, suyvantlequellefdicts Al-
benas , lieutenent principal , Andron, Ri-
chìer , de Malmont , Saurin , Albenas-
Podou, 8c Bessiere , se seroient retirés au
roy nostredict seigneur , duquel auroient
obtenu letres patentes de nouvelle érection
de confeilliers-magistrats audict siège pré-
sidial , aux gaiges de cent livres chascun 8c
pour chascun an, payablespar parties, suy-
vant les letres de chartre Ôe édict dudict sei-
gneur, nostre commission contenant , 8c
letres de don d'office , lesquelles nous
auroient présentées, de la teneur commen-
sans. '*

Henry par la grâce de Dieu roy de
France, à tousceulx qui ces présentes letres
verront , íàlut. Comme par l'édict par
nous faict ou moysde Mars dernier fur l'am-
pliation 8c reiglement de celluy qui auroit
esté faict fur la création , érection , fie rei-
glement des sièges prélidiaulx de nostre
royaulme,nousayons, entre aultres choses,
volu fie ordonné que tous fie chafeuns nos
lieutenens créés auparavant ledict édict en
iceulx ayentchascun la somme de cent livres
Tournois de gaiges, ôe que jusques à ce
ce qu'ils eussent respectivement prins nos
letres de nouvelle provision, ils demeure-
ròient interdicts Sc suspendusde l'excercisse
de leurfdictsoffices, ainlìn qu'il est plus am-
plement contenu Sc déchiré par iceulx
édicts , suyvant lequel nostre amé 8c féal
maistre Jehan d'Albenas, nostrelieutenent-
çlerc principal en la seneschaucée fie siège
présidialestably en nostre ville de Nysmes ,
nous a très-humblement supplié fie requis
pour la joúiflance de sondict office fie les
gaiges ordonnés de cent livres, nostre bon
plaisirfuit luy octroyer Sc faire expédiernos
letres requises fie nécessaires de lòndit of-
fice , seavoir faisons que nous deuement ad-
vertis des sens, fouffisence, literature,expé-
rience , 6c diligencedudict d'Albenas,6e du
bon Si loyal debvoir qu'il a cy-devant faict
à l'excercice dudict estât de lieutenent prin-
cipal , fie pour l'esperance que avons qu'il
continuerade bieu en mieux, l'avons pour
ces causes ôc aultres à ce nous mouvans
continué 8c confirmé , continuons Ôc confir-
mons audictoffice , lequel en tant que be-
soing seroit, luy avonsde nouveaudonné ôc
octroyé, donnons 8ç octroyons, 6c l'avons
çréé Ôc créons par ces présentes lieutenent-
clerc principal Se conseillier-magistrataudict
siège, pour comme tel oppiner, afìster, rap-
porter , 6c j uger en tous les jugemens 8c dé-
cisions 6ctocs ôc chafeuns les procès, ma-

tières , différendsmeus 8c à mouvoirappar-
tenans audict siège, tant en matières civil-
les que criminelles , 8c avoir distributioR
defdicts procès, tant civils que criminels

>
comme a accoustumépar cy-devant,tenir le
siège ôc présider aux rapports ,

audiances,
ôc distributions , ôe faire toutes aultres
actes de justice, ôé excercerla jurisdiction,
en l'absence ôc légitime empeschement du
juge-maige ôc magistratcriminel, tout ainsin
comme ausdicts édicts plus amplement est
contenu, ôe aultres prérogatives ôc prehe-
minences appartenans audict estât ôc office ,ôe pour d'icelluy user ôe jouyr plainement
ôc paisiblement,aux honneurs, aucthorités,
prérogatives, ôc preheminences»franchises,
libertés , facultés fuldictes, fie faire tous
aultres actes audict office appartenans 8c
accoustumés, proffits, revenus, Sc eífnolu-
mens que y appartiennent, 8e aux gaiges
décent livres, Ôc iceulx avoir 8c prendre
par luy ôc ses successeursaudict office d'o-
refnavant par chascun an , à commencer du
jour ôe datte des présentes, tout ainsin qu'il
est contenu en nostredict édict, sens que
pour ce luy soit besoing avoir ne recou-
vrer de nous pour cest effaict auître mande-
mentou provilion,nequ'ilsoit tenu aussinous
faire ôe prester auître serement, ne pren-
dre auître possession ôc institution que celle
qu'il a par cy devant prinse. Si donnons en
mandement par ces présentes au recepveur
par nous commis à lever 8c recepvoir les
deniers ordonnés 8e destinés au payement
des gaiges defdictsofficiers-magistratsaudict
siège présidial de Nysmes, que des deniers
qui luy seront pour cest effaiél ordonnez, il
paye, baille , 8e délivre audictmaistreJehan
d'Albenas d'orefnavant par chascun an , la-
dicte somme de cent livres par ses simples
quittances, 8c par cart Se égale portion ,quinze jours pour le plusaprès chaseun car-
tier eseheu , selon 8c ensuyvant nosdicts
édicts, accomencerdu jour 8e datte des pré-
sentes , en rappourtantlesquelles, ou vidìmus
d'icelles faict soubs seel royal, pour une soys
seullementjôequictance dudict d'Albenasfur
ce faicte, nous voulons ladicte somme de
cent livres estre par chascunan , accommen-
cercomme dessus, passée 8c allouée en la
despencedes comptes 6c rebatue de la rece-
pte dudict recepveur commis audict paye-
ment par nos amez 6c feaulx les gens de nos
comptes 8c aultres^qu'il appartiendra, aus-

: quels mandons ainsin le faire , sens difficulté.
Car tel est nostre plaisir. En tefmoingde ce,
avons faict mètre nostre scel à cesdictespré-
sentes. Donnéà Reins, le Jtx. jour de No-
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vembre, l'an de grâce M. ». m. 8c de
nostrerégne le sixième. Par le roy,Bourdin.

Henry, par la grâcede Dieu roy de Fran-
ce, à tous ceulx qui ces présentes letres
verront , salut. Corne par nostre édict du
moys de Mars dernier fur l'ampliation fie
reiglement de celluy qui auparavant avoit
este seict fur lacréation fie érection des con-feilliers-magistrats ez sièges présidiaulx de
rostre royaulme, nous ayons, entre aultres
choses, volu Sc ordonné que tous les aultres
conseilliers auparavant ledict édict créés en
iceulx, ayentchascunhsomme de çent livres
Tournois de gaiges, fie que jusques à ce
qu'ils eussent respectivementprins nos letres
de novelle provision ils demeureront inter-
dicts fie suspendus de l'excercice de leurf-
dictsoffices , ainsin qu'il est plus amplement
contenu fie déchiré par icelluy, suyvant
lequel nostre amé fie féal conseillier maistre
Jacques Andron, l'ung de nos ancienscon-
seilliersau siège présidial par nous estably en
nostre ville ôe cité de Nysmes.ayantfatisfaict
au contenu de nosdictsédicts,nous a trèshum-
blement requis ôc supplié pour la jouyssance
de sondict office ôc gaiges de noveauordon-
nés à icelluy,quenostre bon plaisir fut luy oc-
troyer ôc faire expédier nos letres à ce né-
cessaires ; scavoir faisons que nous deuement
advertis des sens , fouffisence , literature ,experiance,ôc bonne diligence dudict An-
dron , Se du bon 8e loyal debvoir qu'il a
cy-devant faict a l'excercice dudict estât de
conseillier Sc par l'efperance qu'avons qu'il
continuera de bien en mieulx, l'avons pour
ces causes Sc aultres à ce nous mouvans
continué 8c confirmé , continuons 6c con-
firmonsaudict office , lequel en tant que be-
soing seroit luy avons de noveau donné 8c
octroyé , donnons 8c octroyons, 6c l'avons
créé 6c créons par ces prelenres nostre con-
seillier ôc juge- magistrat., pour juger , rap-
porter , assister, ôc oppiner en tous les j'Jge-
mens & décisions de tous ôc chafeuns les
procès ôc chascunes matières ôc différends
meus ôe à mouvoir audict iìége

, tant en
matièrecivilleque criminelle, ôc avoirdistri-
bution defdicts procès , tant civils que cri-
minels , suyvant le reiglementpar auître nos-
tredictédict du moys de Jullet dernier, que
volons avoir lieu Ôe estre gardé & observé
audict íiége, bien que ne soit publyé en nostre
court de parlement de Tholose, ayant icelle
publication pour faicte , tenir ledict liè-
ge présidial, ôc exercer la jurisdiction en
l'absence, légitimeempêchement,ou récusa-
tion du senefchal, juge maige, 6c lieute-
*>ens, en sonordre 8c lèllon le temps de fa

première réception, suyvantnosdicts édicts,
taireenquestes

, exécutionsdefdictssiéges,Sc
aultres que par nous ôc nos courtssouverai-
nes luy seront commis, que voulons ôe nousphitt luy pourvoir estre dorefnavant com-
mises, estant il nostre juge ôe conseillier ma-
gistrat en office formé ; pour d'icelluy office
jouyr ôc user phinement ôc paysiblement
aux honneurs , authorités, prérogatives

*preheminences, franchises, droicts, ôc facul-
tés fusdictes, 6c aultresaudict office de con-
seillier ôc juge-magistrat appartenans,ainsin
qu'il est contenu en h première chartre d'é-
rection defdicts conseilliersaudict lìége , ôc
nosédicts , ezdicts proficts, revenus , e(mo<-
lumens que y appartiennent, ôc aux gaiges
ordonnez de cent livres Tournois que luy
avons ordonné ôe ordonnons, 8c iceulx
avoir Sc prendre par luy Se ses successeurs
audict office d'orefnavant, par chascun an, à
commencer au jour Sc datte de ces présen-
tes, tout ainsin qu'il est contenu ôcdeclairé
nostredictédict, sans que pour ce luy soit
besoingavoir Sc recouvrer de nous pour cest
effaict auître mandement, provision, ne qu'il
soit tenu ainsin nous faire 6c preíler auître
serment, ne prendre auître posiessionSc insti-
tution que celle qu'il a par cy-devantprinse;
en mandantà nostre senefchalaudict Nysmes,
on son lieutenent, commissaires 8c deppu-
tés pour l'establiísement dudict siège prési-
dial , 8e au premierd'eulxque y vacquera 8î
aultres qu'il appartiendra,qu'ils fassent, souf-
flent jhysientjouyr,user ledictmaistreJac-
ques Andron de sondict office, honneurs ,authorités , prérogatives, prehemìnantes,
gaiges,droicts, proficts, fie esmolumensdef-
sosdicts ôe aultres que y appartiennent ou
peuvent ôe doivent appartenir, comme à
nos conseilliers

, juges 8c magistrats, 8c à
ce faire,souffrir, Sc obeyr constraignentou
facent cónstraindre tous ceulx qu'il appar-
tiendra , 8c que pour ce serontà cónstraindre
par toutes voyes 6c minièresdeuës 6c raison-
nables,nonobstantoppolitionsouappellations
q leisconques , pour lesquelles Ôc (ans préju-
dice d icelles ne voulons estre différé

, le ju-
gement Ôc decilion desquelles nous sommes
réservés 8c reservons à nostre personne 8c à
nostre conseil privé , en interdisant ôc def-
fendantà nostrecourt de parlement de Tho-
lose ôc aultres quelfconques entreprendre
aulcunecourt, jurisdiction, 8e cognoistance ;
en leur mandant pareilhement ôc à chascun
pour son regard que par le recepveur des
deniers communs de ladicte ville , commisà
lever &Í recepvoir les deniers ordonnez 8c
destinez au payement des gaiges defdicts
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confeilliers-magistratsdudict siège présidial,
fie des deniers qui luy serontparceft essaidt
ordonnés,ils facentpayer 6? deflivreraudict
Andron la somme de cent livres Tournois ,chascun an, ôc par ses (impies quictances,

.
Sc par quarts Ôc efgalle portion , quinze
jours pour le plusaprès chascun quartier ef-
cheu , selon ôc en ensuyvant nosdictsédicts,
à commencer au jour ôc datte de ces pré-
sentes , tu rappourtant lesquelles, ou vidi-
tnus d'icelles faict soubsscel royal, pour une
soys, Ôc quictance dudict Andron lur ce
souffifante ,nous volons ce quepayé,baillé,
8c deslivré luy aura esté, à la cauíè suídícte,
estre paslé ôcalloué ez comptes& rebatude
Ia recepte dudict recepveur ôc commis au
payemeut par nos amez ôe feaulx les gens
de nos comptes , ôc parfont ailheurs ou
besoing fera , ausquels mandons ainsin le
fàire,sensaulcunedifficulté-Car telestnostre
plaisir. Entesinoing de ce, avons faict mètre
nostre seel à cesdictes présentes. Donné à
Chalons,lexm. jour deNovembre.l'ande
grâce M. D. LII. St de nostre régne le

Jixieme.
Henry , par la grâce de Dieu roy de

France, àtous ceulxqui ces présentesletres
verront , salut. Comme par nostre édict du
moys de Mars dernier, fiec.

Si nous auroient requis les susdicts nom-
mez confeilliers-magistrats que en procè-
dent à la realleexécution dudict establisse-
mentdudict siège présidial, les mettre en
possession Sé sayline de Ieursdicts offices de
conseilliers magistrats , pour d'iceulx jouyr
& user phinement fié paisiblement , auxhonneurs,auctorités, prérogatives, prehé-
rninences , franchises, libertez , droicts,
& facultez , 8c aultres audict office de con-
seillier , juge-magistratappartenens,8e tout
ainsin qu'il estoit contenu en la première
chartre cl érection defdicts conseilliers audict
siège ôc édicts dudictseigneur,profits

, re-
venus , Sc efroolumens que y appartiennent,
Çc aux gaiges ordonnez de cent livres Tour-
nois, & iceulx avoir 8c prendre par chascun
d'eulx 8i leurs successeurs audict office d'o-
refnavant par chascun an ,

à commencer du
\o ur 8e datte desdictesletres,tout ainsi 8c en
(a forme 8c manière qu'eltoit contenu 8t
cjechiré par ledict édict ; en constraignent à
çulx obeyr 6c entendre tous ceulx qui pour
ce seront à cónstraindre, la teneur descUc-
tes -

letres suyvant ; lesquelles letres au-
roient requis leur estre rendues , retçnu le
registrement d'icelles par devers nous.

Semblablementseroit illec comparu mais-
tre Alexandre de Pulli,docteurez droicts,

scindic du colliege 8c universitéaux arts de
ladicte ville Ôc cité de NI ysmes, lequel nous
auroit dict ôc remonstré que le feu roy ,de bonne mémoire , dernier decedé , à la
requeste des consuls , manans ôc habitans de
ladicte ville de Nysines, créa, érigea, 8c
establit ledict colliege ; pour l'entretene-
rnenc duquel il auroit mandé ôe exhorté Ses
six évesques de ladicte seneschaucée confé-
rer , faire unir ôe annexer audict colliege
chascun ungbeneficede deux cens livres de
revenu annuel, ce qu'ilsne font ; au moyen
de quoy,.lefdictsconsuls, manans 8e habi-
tans de Nysines, auroient esté constraincts
jusques à présent payer Sr instipender les
regens 8c aultres fupposts dudict colliege ôc
université ; ce qu'ils ne peuvent continuer ,fans estre secourus8e aidésdes aultres habi-
tans de ladicte seneschaucée, à cause que les
enfans de ladicte seneschaucée Ôe pais cir-
cumvoylìns seront norris ôc instruicts, fans
les envoyer aux aultres collieges loingtains,
ôc que cela concernoitle bien , profict, 8c
utilité detout le pays ; i cestecause, le roy
nostredict seigneur nous auroit mandé que
en procédant à l'inltellation dudict siège
présidial, fie assignation des gaiges defdicts
officiers , conseillers

-
magistrats d'icelluy

siège présidial , ouy ceulx que nous estoit
mande faire convoquer 8c assembler pour
le faict 8c assignation defdicts gaiges, que
par mefme moyen avec iceulx gaiges Se fur
les melmes choses 8e deniées, où seroient
assignez lefdicts gaiges defdicts juge-maige,
heutenans , 6c conseilliers-magistrats , eus-
sions à assigner ôc impouser la somme de
doutzecens livres Tournoislevée avec lef-
dicts gaiges, fie par mefme recepveurdis-
tribuer ausdicts regens 8e maistres dudict
colliege pour leurs fdaires Sc aultres choies
necellàires pour l'entretetiementd'icelluy ,
par les ordonnances des consuls de ladicte
ville fie administrateurs dudictcolliege , à la
charge d'en rendre compte par ledict recep-
veur , comme des deniers defdicts gai-
ges , 8c le tout par mefme moyen Sc suy-
vant la teneur desdictes letres patentes du-
dict,seigneur,donnéesà Reins le xxm.jour
du moys d'Octobre dernier, M. D. LII.
signées par le roy en son conseil, de Lau-
befpine : lesquelles letres ledict scindic
nous auroit présentées,dç la teneur com-
menfans.

Henry, par la grâce de Dieu roy de
France , à noz amez 6c feaulx les commis-
saires par nous commis 8c depputés pour
l'instellation du siège présidial 8c officiers de
Nysmes, ôc au senefchal de Beaucaire 8c

Nysmes,
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Jîysmes,oufonlieutenent,fie chascund'eulx,
salut 8c dHection. Le scindic du colliege 6e
universitéaux arts de nostre ville Sc cité du-
dict Nysmes nous a fiict remonstrer que feu
nostre très-honnouré seigneur ôc père le roy
dernier decedé , à la requeste des consuls ,
manans ôc habitans de ladicte ville de Nys-
mes , créa , érigea, 6c eítablit ledict collie-
ge, pour l'entretenement duquel il auroit
mandé 8c exhorté les six évesques de la-
dicte seneschaucée conférer ôc taire unir 6c
annexeraudict colliege chascun ungbénéfice
de deux cens livres de revenu annuel, ce
qu'ils n'auroient faict ; au moyen de quoy
lefdicts consuls, manans 8c habitans de Nys-
mesauroientesté conítraincts jusques à pré-
sent payer 6e instipenderles regens 6c aultres
fupposts dudict colliege 8c université, ce
qu'ils ne peuvent continuer, sens estre secou-
rras ôc aydés des aultres habitans de ladicte
seneschaucée

, comme lefdicts consuls luy
auroient déchiré ; nous suppliant 6c reque-
lant pourvoir sur l'entretenement dudict
colliege ôc université

, regens ôc ministres
d'icelluy. Nous à ces causes,conlì.lerans que
les enfans de ladicte seneschaucée 6c pays
circumvoylìns sont nourris 6c inítruicts au-
dict colliege , fans les envoyer ez aultres
colliegesloingcains, ôc que cela concerne le
bien , proffit, Ôí utilité de tout ledict pays,
& à ce moyen chascun doibt de foy mesmes
souffrir 6c contribuer par l'entretenement
dudict colliege 6c université, vous mandons
fie à chascun de vous commettons 6e enjoi-
gnons que en procédant à l'inftellation du-
dict siège présidial 8c assignation des gaiges
des officiers ôc conseilliers d'icelluy siège
présidial,ouysceulxque vousest mandataire
convoquer "6e assembler pour le faict 6c assi-
gnation defdicts gaiges, vous par mefme
moyen, avec iceulx gaiges Sc fur les rnesines
choses 6c deniées où seront assignés lefdicts
gaiges, assignez la somme de doutze cens
livres Tournois

, pour estre chascun anlevée avec lefdicts gaiges, 8c par mefme re-
cepveur distribuée ausdicts regens Sc minis-
tres dudict colliege pour leurs salaires 6c
aultres choies nécessaires pour l'entretene-
ment d'icelluy, par lesordonnances des con-
suls de ladicte ville ôc administrateursdudict
colliege, à la charge de rendre compteparledict recepveurcommis des deniersdefdicts
gaiges, le tout par mefme moyen ; pourveu
toutesfoys que la plus grand ôc sayne partie
de ceulx qui lètont appeliez 8e convocquez
y consentent, 6c que nos deniers, 6c le paye-
ment des gaiges defdicts officiers n'en soient
stulcunement retardez; en conltraignant ou

Tome IV.

faisant cónstraindre tous ceulx qu'il appar-
tiendra Ôc.que pour ce feront à cónstrain-
dre, par toutes voyes ôc manières deues 6c
raisonnables , payer chascun pour se part 6c
cotité

, 8c par les mesmes con'trainctes
qu'il est contenu par les letres de commission
octroyées pour le faict defdicts gaiges , no-
nobstant oppositions ou appellations quelf-
conques 6c sens préjudice d'icelles , pour les-
quelles ne voulons estre différé. De ce faire
vous avons 6c à ung chascun de vous donné
ôe donnons plain pouvoir , authorité , 6e
commission, Ôe mandement especial par ces
présentes , nonobstant, comme dessus , ÔC
quelfconques ordonnances , restrictions ,mandemens , dessences, Sc letres à ce con-
traires. Car tel est nostre plaisir. Donné à
Reins, le xxin. jour d'Octobre, l'an de
grâce M. D. tu. ôc de nostre règne le sixies-
me. Par le roy en son conseil. De l'Au-
bespine.

Requerans estre par nons procédé au faict
de nostredftlé commission ôc imposition de
ladicte somme de doutze cens livres Tour-
nois , comme par ledict seigneur mandé nous
estoit par lesdictes letres ; lesquelles auroit
requis luy estre rendues , retenu le re-
giítrement d'icelles par-devers nous-

Lefdicts juge maige, lieutenents principal
ôc particulier,8cconfeilliers-magistrats,nous
auroient requis faire procès verbal à part 6c
séparément, tant des deniers que seront im-
posés 8e mys fus pour le faict Se entretene-
ment dudict colliege, que de l'establislènient
dudict siège présidial de Nysmes &c imposi-
tion des deniers des gaigesque seront impo-
sés pour le payement defdicts juge-maige ,lieutenentsprincipal6c particulier,Scdoutze
conseilliers-magistrats.

Nosdict gênerai 6c commissaire avoir au
préalable fie d'abundant, en tant que besoing
estoit, reçeu les letres patentes dudict sei-
gneur,enforme de chartre 8e édictperpétuel,
sor 1 establissementdu.lict lìége présidial, les
letres d'office de maistre Jehan Robert ,lieutenent-criminel audict siège, aultres le-
tresde don d'office defdicts Abenas , lieute-
nent-principal clerc, Andron , Richier, de
Malmont, Saurin, Albenas-Pouclou , 8c

: Tanegui Besserié, confeilliers-magistratsau-
' dict siège, ensemble les letres &c assignation
! des gaiges des regens & ministres du col-
i liège &c université aux arts de ladicte ville ôc
; citédeNysines,nostredicte commissioncon-
: tenant, avec tout honneur 8c révérenceque
-

s'appartient, 8e d'icelles letresavoir fait faire
t lecture par nostreclerc en la selle ouverte de
i ladictecourtprélìdialdeNyso1ps>nous serions

D d
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offert procéderau faict de nostredicte com-
mission que par ledict seigneur mandé nous
estoit ; ôc ordonné que seroit faict procès-
verbal à part, tant de l'establissement dudict
siège présidial que des deniers impausés qu
que s'impauseroientpour les gaiges des offi-
c ers-conseilliers - magistrats dudict siège ,
avec les deniers que se impauseroient pour
les regens 6c ministres dudict colliege de
Nysines, suyvant ladicte réquisition , ôc or-
donné que lesdictes letres leur seront ren-•iës, restant le registrement par-devers
nous. Et pour procéder à l'imposition des
deniers des gaigesdefdicts juge-maige , lieu-
tenent-criminel , lieutenents principal 6c
particulier,6c doutze confeilliers-magistrats,
montant à la somme de deux mil quatre cens
livres Tournois, ôc pour fçavoir fur quelles
denrées ou merchandises se impauseroitla-
dicte somme

, aurions faict appeller par nos
tre clerc Ôe à aulte voix dans la sclle 8c au-
ditoire de ladictecourt présidial de Nysmes
tous &c chafeuns les adjournez,,H^,noms ôc
surnoms, pour avoir leur advis Ôcconsente-
ment fur ce ; c'est à fçavoir des habitans de
Nysmes ; maistres Jehan Boyîeaue, tresou-
der, Pierre Robert , viguier , Robert le
Blanc , juge ordinaire , Tristand de Brueys,
advocat du roy , Bernard Barrière , procu-
reur dudict seigneur, Tanequin Ramond fie
VinssonMazel, consuls, Arnauîd Bonnet,
scindic du diocèse de Nysines, Pierre Ro-
bert , fils à feu maistre Pierre Robert, lieu-
tenent de viguier, Mathieu Campanhan,lieu-
tenent de juge ordinaire,Loys Andronis ,contrerolleur,Jehan de Combes, grenetier,
Bernard Podou , contrerolleur„ monsieur
d'Anduse, Jehan d'Ayrebaudouze,de Boscut, seigneurde Bocoyrand, Jacques
Ferrand, docteur en médecine , François
Pavye ,

seigneur de Servas, recepveur ,sire Jehan Albenas, Puget ,maistre Faury , maistre
Maurice Favier

, maistre Jehan Chaissi ,sire Pierre Baudan , fie aultres advocats du-
dict Nysmes- Pour le bailliaigede Givaldan;
maistre Audibert Vachier , juge royal de
Maruejols, maistre Gilibert Fabri, lieute-
nent de gouverneur de ladicte ville , sire
Pierre Jenne, dict Florentin, premiercon-
sul dudict Maruejols, maistreRamondFon-
tanie , lieutenent de baillis, 6c scindic dudict
diocèse , maistre André du Coignet, official
du seigneur évesquede Mende, maistre Mi
chel de l'Ellaing , juge ordinaire de ladicte
ville, Jehan Rounel, premierconsul dudict
Mende, maistre Jacques Chanton

, regeni
de Langoigne, maistre Jehan Tuferii con-

seillier dudict lieu, Gerauld Redde , pracu.2
reur juridictionnel, Mathieu Chantuel,no-taire fie greffier , maistre Vidal Lardât

,lieutenent du bailliaige de Mercueil ,maistre Pierre S. Lagier, juge de ladicte
ville , Vidal Pèyron

, consul , maistre
Gervays Chantueil , lieutenent de baillis
des mandemens de Salgues ôc Greses , Ju-
lien Faget, premier consul dudict Salgues.
Du bailliaige de Vellay ; mai lire Jacques
Bertrandi, juge de h court commune du
Puy, 6c premier consul de ladicte ville ,maistre Barthélemy de l'Espinasse, juge du
seigneurévesque,maistreGabriel de S. Mar-
sel , scindic dudict pays de Vellay

, maistre
Tanequin des Arcis , chanoyne .fie scindic
du chapitre, maistreHugues de Comblador,
abbé de S. Pierre, 6c vicaire dudict seigneur
évesque

, Marcelin Plane de Scingeaulx,
sire AnthoineQuintin, consul de Scingeaulx,
maistre Claude Allés

,
lieutenent au liège

de Montfaulcon,maistre Gabriel Gourrand,
consul dudict lieu, maistre Claude Faiscinel
de S- Agreve , Jehan Layderol

, consul
dudict S. Agreve , maistre Claude Ucy ,lieutenent de Fain. Du bailliaigede Vive-
roys ; maistre Anthoine Gainon , juge royal
dudict bailliaige, maistre Franço's Josserand,
procureur du roy au siège de Bocieu, mais-
tre Pierre Chaulandier

, lieutenent au siège
de Ville-neufve de Berc , Jehan Cornet ,consul de ladicte ville

,
sire Guillaume Co-

lombier , regent 6c consul d'Albenas , mais-
tre Anthoine Saurin, lieutenent de ladicte
ville , maistre Guillaumede la Motte , scin-
dic du pays de Viveroys , Estiennede Mon-
teil , consul de Privas, maistre Jehan de
Sableyras, chaílellain dudict Privas , maistre
Françoys Colomb, lieutenent d'Annonay,
maistre Estienne Chamiel, consul dudict
Annonay , maistre Bernard de Barjac

, juge
de Tournon , Jehan Trouslàc , consul dudict
lieu , maistre Mathieu Boíchet, lieutenent
de la ville, Andrée de Chabonnelles,consul

-
dudict lieu, maistre Jehan Veyrier , vicaire

;
du seigneur évesque de Viviers, maistre

;
Noël Albert , baille ôc regent dudict Vi-
viers ,

Claude Maijanon , consul dudict Vi-
: viers,«maistre Jacques Moynier, consul de

Bourg , Pons Barrelli, consul dudict Bourg.

-
De Beaucaire ; Tanequin de Porcellet, cap-

: pitaine 8c viguierde Beaucaire
, noble Guil-

I lautne de Roys 6c Benoist Bolcat, consuls

-
de ladicte ville, Anthoine Guyard , grene-

; tier du grenier dudict Beaucaire.De Mont-
b frin ; Denys Bertrand , viguier de Mont-
t frin , Jehan Forenc ,

cotisui dudict Mont-
-

frin. De Uzes ; maistre Simon Parusses fie
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JehanPongy, consuls, maistre Balthesar de
Grains, viguier en ladicte ville, maistre 1 ho
mas Roche

Î
scindic dudict dioce!":-, maistre

Jehan Blanchon,juge. De Baignols maistre
Aymard Bleyíìbn, lieutenent déjuge dudict
Baignols , maistre Jehan Forment , lieute-
nent du viguier, maistre Guillaume Rossel,
premier consul dudict Baignols- S- Espc-
rit ; noble Charles de Joyes, viguier audict
S. Eíperit , Jehan Forment, tiers con-
sul , maistre Jehan Laboysse

-,
commis de

grenetier de ladicte ville, ho-.juemaure ;maistre Vidal Régis, lieutenent de viguier
fie cappitaine. Le Vigan ; Foulcrand de
Montfaukon, baron d'Hierle

,
8c viguier

du Vigan , maistre Valentin Cat, premier
consul dudict Vigan , Guydon Serres, re-
gent de Sumene, Pierre Valette , consul6c
scindicdudictlieu.Ville-ueu.fvelez Avignon;
maistre Pierrede Cossilz, cappitaine 6c vi-
guier pour le roy audict iieu, Mathieu deGras, viguier ,' Jehan Prunet ôc Michel
Tencon, consuls dudict Ville-neufve.Allez;
Loys de Polveret, 6c François d'Arnasson ,viguier dudict lieu, Bernard Layris 8c Vi-
dal Fages, consuls dudict Allez. Anduse ;Jehan de l'Euze , escuyer , baille dudict An-
ciuze, maistre Marcdu Cros, premier con-
sul dudictAnduze.

Ledict maistre Tanequin Ramond , avecl'aslistance defdicts consuls de Nysines, au-
roit requis & demandé dessault contre îes
adjournez non présentés, 6e avec les pre-
sens faire sommaire apprinse deôefurl'im-
pousition de ladicte (brame de deux mil
quatre cens livres Tournois pour le paye-
ment des gaiges defdicts officiers, confeil-
liers-magistrats, repparations des chemins,
ponts, 6c pavez estants entre ledict fìége de
Nysines^ ôe les lieux 6c sièges ressortissans
audict lìége de N y fines ; 6c avoir fur celeur advis fur quelles denrées Sc merchan-
dises seroient impousés les gaiges des fusdicts
officiers 6c confeilliers-magistratsesiablys
audict siège présidial.

Illec seroient comparus maistre Tanequin
Ramond, escuyer, seigneur de Brignon ,premierconsul dudict Nysines, Vinsson Ma-
zel , bourgeois

,
second consul, Guichard

de Banne, tiers consul, 6c EstienneGuirau-
don, quart consul , lesquels auroient esté
d'advis 8c oppinion que l'imposition de ladicte
somme de deux mil quatre cens livres
Tournois, pour les gaiges defdicts juge-mai-
g?> lieutenens principal 6c particulier, ôc
aultres officiers - conseilliers - magistrats ,fussent mis ôc impoulessu r le sel que se vend
aux greniers dudict Nysmes, Beaucaire, Sc

S. Eíperit , oultre ce que ledict seigneur
a accoustumé prendrefur chascun quintal sel,
que fur aultres denrées Ôc merchandises que
se vendent dans le ressort dudict Nysmes .diíans n'y avoir aulcunes merchandises dans
ledict ressort de Nysmes, fur lesquelles la-
dicte somme se peult imposer & asseoir, à
cause de h pouvretédes lieux ôc villesestans
dans ledict. ressort de Nysmes

, ou seroit fur
ledictsel, 6c à moindres frais 6c incommodi-
dités desfubjects dudict seigneur

, nous pre-
sentans deux extraiois de la chambre des
comptes du roy nostre sire establye en la
ville de Montpellier

,
lignez par de la Baye

auditeur, pour faire appareoir des sels ven-
dues èsdictsgreniers de Nysmes,Beaucaire
ôc S. Eíperit, puys l'an M- D. xt- jus-
ques à Tannée M. D. tï. estans lefdicts gre-
niers dans le ressort dudict lìége présidial de
Nysmes,affind'enfaire le calcul parle menu;
de la teneur comniEníàns , &c.

Maistre Mathieu Fezandier, licentié ez
loix, 6e advocat dudict Nysines , comme
procureurde nobleJehan Boyleaue, tresou-
rier 8c recepveur" ordinaire en la seneschau-
cée de Beaucaire 8c Nysmes, fayíant foy
de se procuration ; de la teneur commen-
fant, Sec

Auroit dict procès estre pendent en la
court de parlement à Tholose entre ledict
Boyleaue ôc le scindic de messieursles con-
seilliersdudict Nysmes , pour raison de feu-
trée du conseil ôc des proffits 6c esmolumens
d'icelluyduz audict Boyleaue , à cause de
son office de trefourier , ainsi que le roy nos-
tre, sire luy en auroit faicte dedairation ;
comme de tout ce dessus auroit fiict appa-
roir par les letres 6e requestes 6e aultres
pièces y attachées , lesquelles il a produict ;
de Ia teneur commenfans-

Henry , par la grâce de Dieu roy de
France , à nos amez 6c feaulx conseilliers
les gens tenens nostre court de parlementde
Tholose, salut 6c dilection. Nostre cher 8c
bien amé Jehan Boyleaue , nostretresourier
8c recepveur ordinaire de la seneschaucée
de Beaucaire 8c Nysines, nous a faict dire
fie remonstrer que entre aultres prehémi-
nences de son office de trefourier en iadicte
seneschaucée, ses prédécesseurs6e luy ont
accoustuméassister ôc oppiner au conseil ôc
íìége de la justice de nostre senefchal de
ladicte seneschaucée , ck rappourterau con-
seil 6c siège de la justice , comme estant du
nombre Sc principalde nos officiers8c corps
de ladicte seneschaucée, 8e de ce ont tous-
jours de toute ancienneté, luy 6c ses prédé-
cesseurs , jouy paysiblement, fans aucung
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contredict, 8e jusques à ce que le feu roy
nostre père , que Dieu absolve, il auroit
faict érection des conseilliersen ladicte senes-
chaucée , qui auroient esté reduicts au nom-
bre de doutze ,

esquelles il auroit obmis
comprendre ledict suppliant ; 8c pour aul-
tant qu'ils auroient volu exclurre ledict sup-
pliant d'assister ôc rappourter, comme il
avoit accoustumé , nostredict feu seigneur
ôc père auroit sur ce faict declairation,
par laquelle il auroit dict 8c ordonné qu'il
vouloit 6c entendoit ledict suppliant jouyr
fie us;r de cesdicts droicts 6c prehéminen-
ces , comme au précédant ladicte élec-
tion , ôe qu'il fut du nombre, comme il
estoitau précédent ; fur l'executiondesquelles
letres , ôc furie contredict d'icelles il auroit
faict renvoyer ledict différend pardevant
nous en nostre privé conseil, où ledict sup-
pliantse seroit comparu,presentéjôe obtenu
certains deffaulx contre adverces parties :
fie despuys il auroit obtenu letres de nous de
dechiration, par lesquelles ôc pour les cau-
ses y phinement contenues , avons dict fie
ordonné qu'il jouyra des oroicts fie prehé-
minences de sondict office, entrant, assis-

tant , oppinant, 6e rappourtant au siège ôe
chambredu conseil de ladicte seneschaucée,
comme luy 6e ses prédécesseurs avoient
accoustumé faire auparavant ladicte érec-
tion ,

selon qu'il est plus amplementcontenu
par lesdictes letres que avions dressées aux
gens de nostre courtde parlement de Tho-
lose : 8e combien que la vraye cognoissance
de ladicte matière leur appartienne, parce
qu'ils font du ressort Se ont la cognoissance
defdicts droicts Sc prehéminences , ôc aussi

que pardevant vous il n'y ayt lilpendancequi
(bit préjudiciableà ladicte instance , ôc ores
qu'elle fut préjudiciable , le tout doibt estre
renvoyé audict Tholose, actenduqu'il n'est
poinct question tle contredire où empêcher
lefdicts conseilliersérigez en leurs droicts 6c
pr.héminences , ains seullement de cognois
tre 8c (çavoir lì ledict suppliant 6c ses prédé-
cesseursont eu 6c soient en ceste possession8c
jouyssancede jouyr, à cause de sondict estât
de trefourier,desdictesprehéminencescy-des
fus déchirées ; toutesfoys lefdicts conseilliers
parties advercesont obtenu de nos gens de
nostredict grand conseil letres de Ne lite
pcndente , avecques deffences de ne procé-
der fur la publicationde nostredicte dechira-
tion en nostredicte court de parlement de
Tholose, que leur seroit ou ster la cognois-
sance de ce que leur appartienten leur res-
sort , vexer fie trcvailher les parties

,
8c le<

faire consumer en fraiz fie mise, ôe dechosi

dontla vraye cognoissance appartient à no£
tredicte court de parlement de Tholose :
nous humblementrequérant ledict suppliant
luy donner sur ce provision. Pour ce est-il
que ce considéré , délirantsur toutes choses
obvier à multiplicité de procès , 6c à ce que
ledict suppliant ne soit tiré hors de son res-
sort , vous mandons, Sc pour ce que nosdic-
tes letres de dechiration sont à vous adres-
sent, commettons 6c enjoignons par ces
présentes , que appeliez ceulx que pour ce
feront à appeller , vous procédez à la pré-
sentation , vérification , 6e interineraent de
nosdictes letres de dechiration obtenues par
ledict suppliant, nonobstant lerdictes letres
en forme de Ne lite pendente, obtenues par
lefdictsconseilliers, ôc des inhibitions faic-
tes en vertu d'icelles, lesquelles nous avons
levées ôc oítées, levons6c osions par cesdic-
tes présentes, fié renvoyé 6c renvoyons de
grâce especial ledict diffèrent 8e procès
pardevant vous ,

interdisant, quant à ce ,
toute auître court 8c jurisdiction à nostre-
dict grand conseil , Se à tous aultres, Sc
lesquelles nous voulons leur estre lignifiées
par le premier nostre huissier ou sergent ,
que à ce fayre commettons. Car ainlìn nous
plaist-il estre faict , nonobstant , comme
dessus, 8e quelfconques letres à ce contrai-
res. Donné à Fontainebleau le vi. jourde
Septembre , l'an de grâce M. D. XI* fie de
nostre règne le cinquiesine- Par le roy, à
vostre relation. Ainsin signé, Piédefer ; 8c
scelléesdu sc] royal en cire jaulne Sc à simple
queue.

A nosseigneursdu grand conseil, supplie
humblement, Sec-

Si auroit requis par nous estre déchiré
n'entendre préjudiciel'en la cause pendanten
ladicte court de parlement,ne au droict des
parties ; aultrementauroit requis ledict Fe-
zandier , procureur sosdict , 8c protesté

,comme en son phydoyéestoit contenu ; de
la teneur commensent-

Fezandier pour noble Jehan Boyleaue,
escuyer , seigneur de Chasteau - neuf ôe

: S.Croix, trefourier de la présente seneschau-
cée

, avec procuration dudict Boyleaue ,reçue'Sc signée par maistre Dyen , notaire
royal de la présente ville de Nysmes , dict y
avoir procès pendant en la court souveraine
de parlements à Tholose entre ledict Boy-

-
leaue 6c le scindic de messieurs les conseil-

:
liers de la pressente ville de Nysines pour
raison de l'entrée du conseil, ôc des proficts
6c elmolumens d'icelluy deus audict Boy-

i leaue à cause de son office de trefourier,
: ainsin que le roy nostre sire luy en a faict
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dechiration; ainsin que de ce dessusen faict
appareoir par les letres, requestes , 8e autres
pièces y attachées, lesquelles il baille, re-
quérant luy estre rendues

, retenu le regif-
trement ; parquoy requiert eltre déchiré
par vous que vous n'entendez préjudiciel- en
rien en ladicte cause pendante , ne au droict
des parties ; aultrement protesté ledict Boy-
leaue d'enavoir recoursoù bon luy semblera.
M. Fezandier.

Requérant lesdictes letres royaulx 8e pie-
ces dessus inféréesluy estre rendues, retenu
le registrement.

Maistre Arnauld Bonnet , docteur ez
droicts, 8c scindic du diocèse de Nysmes ,
auroit consenti andict establissement, 6e que
les gaiges des confeilliers-magistrats Ôe aul-
tres officiers feussent mis 6c imposés fur
ledict sel ; toutesfoys auroit demandé la
communicationdudictédiót, letres patentes
nostre commission contenant, Sc avoir com-
municqué avec les diocésains , lesquels se
vouloient assemblerdansla maison consulaire
dudict Nysmes,pour parlamenter Sc confé-
rer ensembledudict affaire , seroit plus am-
ple responcesur l'impoíìtiondes gaiges def-
dicts officiers.

Maistre Mathieu Campaignan , lieutenent
de juge ordinaire dudict Nysmes, a esté de
l'advis 6c oppigniondefdicts consuls de Nys-
me ,

tantdel'establissementdudistlìége, que
de l'impositiondes gaiges fur le sel.

Maistre Jacques Ferrand, docteur en
médecine, a esté de semblable oppignion
que dessus-

Maistre Jehan Chaissi, notaire, a esté de
semblable oppignion que dessus.

Maistre Jacques Montaigne, procureur
du roy au lìege du Puy, commis ôc procu-
reur de maistres Hector de Torrenc , doc-
teur ez droicts, juge pour íe roy nostre lire

au bailliaigede Vellay , Guillaume de Lo-
beyrat, seigneur de Glevenas, Guillaume
Bertrand, licentié ez droicts, bailly Ôc juge
pour le roy nostredictseigneur, en la court,
commune du Puy, Guillaume Lucques, ôc '
Barthélemy de l'Efpinasse,baiIle& juge pour
le seigneur évesque en ladicte court commu-
ne , faisent foy de fa procuration ; de la te-
neur, Sec

Requérant ledict establissement 6c édict
dudict seigneur sortir effaict ; consentant
audict establissement, 6c les gaiges defdicts
conseilliers magistrats estre mis Ôc imposés
fur ledict sel ; toutesfoys auroit demandé
h communication de nostre commission ,
pour venir dire ce qu'il appartiendrait par
raison.

Maistre Jehan Olini, licentié ez droicts,
comme procureur des gens des estats du
diocèse du Puy 6c pays de

j
Vellay, fai-

sant foy de fa procuration ; de la teneur,Sec
NOUS auroit dict Sc remonstré que par les

gens des estats generaulx du. pays de Lan-
guedoc avoir supplié au roy nostre sire neériger nouveauix offices au pays de Langue-
doc ; 8c fì son plaisir estoit en ériger , fut
fans gaigesfur le pays, ou bien fur les restes
de la crue fur le sel impausé en l'an M. i).xxxili. 6c XLVIII. 6c à ces fins commis
gens pour remonstrer les doléances audict
seigneur

, à laquelle n'a esté encore rien
respondu; ôc jusques à ce que y aura eudéclaration

,
fì nous auroit requis surseoir a.l'imposition defdicts gaiges fie repparations

des chemins, veu qu'il y auroit auître édict
dudict seigneur à la requeste du scindic du
pays de Languedoc Et où ôc quand voul-
drions passer oultre à ladicte impousition def-
dicts gaiges 6e repparations des chemins,
ledict Olini, procureur msdict , a protesté
d'en appeller ; demandantledouble de nostre
commission Sc procédure, pour après icelle
veuë estre respondu plus à plain au dire 6c
réquisitiondudict scindic.

Maistre Gaillardde Montcalm, juge-mai-
ge audict présidial, a dict que ledict Olini
debvoit refpondre catégoriquement fur
quelles denrées ou merchandisesse debvoient
impouser les deniers des gaiges defdicts otfì-
ciers, 8c l'arrest luy est commandé,àh peyne
de cinq cens livres, jusques à ce qu'il eust
respondu fouffissement.

Nosdictgênerai 6c comissaireaurions faict
commandement audict Olini, à la peyne de
cinq cens livres. au roy nostre sire à applic-
quer, de refpondre 6c bailler sonadvisfur
quelles denrées fie merchandises seroit le
plus comode faire l'imposition defdicts gai-
ges , ou fur le sel ou aultres denrées ; luy
commendant l'arrest, jusques à ce qu'il eust
respondu cathegoriquement.

Ledict Olini a demandé la communica-
tion de nostredicte commission pour y venir
refpondre ; ce que luy aurions offert.

Maistre Guillaume de la Motte
, scindic

8>c procureur du pays de Viveroys, auroit
demandé communication dudict édict fie
letres patentes, 6c auroit consenti audict esta-
blissement 6c siège présidial : Se que les gai-
ges defdictsofficiers 6c confeilliers-magistrats
feussent mis fur le sel.

Maistre LoysAoust,procureurdes feindics
de la ville 6c communauté de Tournon ,hault pays de Viverois, comme de se pror
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curation a fàict appareoir ; de la teneurcom-
mensant, Ôcc.

Auroit consenti audict establissement, 8c
esté a'advis fie oppignion , comme ledict
maistre Guillaume de la Motte, 6c comme
estoit contenu en leur phydoyé par ung
chascun d'eulx signé ; de la teneurcommen-
sant.

Maistres Guillaume de la Motte , scindic
6c procureurdu diocèse 6c pays deViverois,
fie Loys Aoust , procureur des consuls de la
ville de Tournon audict pays, disent8c dé-
chirentpardevant vous monseigneurmaistre
Andrée Ricard,conseiller du roy nostresire,
commissaire depputé à I'establissement des
gaiges ordonnés par ledict seigneurà mes-
sieurs les juges Sc conseilliers présidiaulx en
la seneschaucée de Beaucaire ou siège de
Nysmes , qu'ils consentent,en tant que à
eulx est

, que iceulx gaiges soient impousés
par vous, monsieur ,

fur les sels qui à l'adve-
nir seront vendus Ôc débités ez greniers à
sel estans assis ez villes Sc lieux que sont
du ressort 8c jurisdiction d'icelluy siège ,
ayant considérationà ce que iceulx officiers
ont esté instituezpour ['abréviation des pro-
cès 8c matières qui soudront en icelles villes
8c lieux ; joinctaussi que icelle impousition
est la moings onéreuse au pouvre peuple
que nulle auître ; avec expresse protesta-
cion que font lefdicts de la Motte 8c
Aoust , ez noms qu'ils procèdent , que
par la présente ils n'entendent en aulcune
manière déroger ou prejudicier à l'article
de doleance qui a esté dressée, quant à ce 8c
aultres incommodités consernans ce fa ct ,
aux eítats-generaulx tenus en ceste cité
de Nysmes au moys d'Octobre dernier
passé. De h Motte, scindic. Aoust, pro-
cureur.

Maistre Robert Fontanie, scindicdu dio-
cèse de Mende,auroitconsenti audict esta-
blissement dudict lìége présidial ; 8c a esté
d'oppignion que lefdicts gaiges feussentmis
fur le sel.

Pierre de Boit,gouverneur de Maruejols,
fie Pierre Jove Florentin, consul dudict
lieu, ont demandé communication dudict
édict.

MaistreFrançoisBhnchon , procureur,de
maistre jehan Bhnchon , juge pour le roy
à la ville d'Uzés, auroitconsentiaudict esta-
blissement; Ôe a esté d'advis6e oppignionque
lefdictsgaiges feussent mis fur le sel, faisant
foy de sa procuration 8e double des letres
adjournatoires ; de la teneur commen-
sens , ôcc

MaistreSimondePanisses? premierconsul

dudict Uzés , avec procure ; de îa teneur
commentant, ôcc

Auroit consenti audict establissement fie
l'imposition defdicts gaiges estre faicte fur le
sel, sens préjudicedes doléances baillées au
roy par les gens des troys estats tenus en la
ville dudict Nysines.

Maistre Thomas Roche, scindic du dio-
cèse d'Uzés, auroit consenti audictestablisse-
mentdudict siège présidial, ôc que lefdicts
gaiges feussent impoutès.sor le sei.

Noble Foulcrand de Montfaulcon , baron
d'Hierle , seigneur de Vicsec, Sc viguier
pour le roy à la ville du Vigan, a consenti
audict establissement, ôc que les gaiges def-
dicts officiers feussentmisfur ledict sel.

Maistre ValentinCat, premier con fui du-
dict Vigan,a esté de semblableoppignion8c
consentement que ledict de Montfaulcon-

Maistre Simon Giraud
, notaire royal, 8c

consul de Rocquemaure,procureurdes con-
fuis, manans 6c. habitans dudict lieu,com-
me de fa procuration auroit faict appareoir ;
de la teneur commensent , ôcc

Auroit preste semblable consentement ,
comme ledict Valentin Cat, consul du Vi-
gan ; c'est audict establissementSe d'imposer
les gaiges fur le sel.

Noble Guillaume Rober, viguier dudict
Rocquemaure, auroit preste semblable con-
sentement, commeledict Giraud, çonsuldu*
dict lieu.

Vidal Régis , lieutenent de messieurs les
viguier,cappitaine,6c juge de Rocquemaure,
a déchiré qu'il n'entendoit contrevenir au-»
dict édict , ains conscntoit audict establisse-
ment8cimpousitiondes gaiges fur le sel.

Maistre Jehan Forment, lieutenent de
viguierde Baignols , 6c Pierre Bonhomme
tiers consul dudict lieu, comme procureurs
des consuls, manans Sc habitans dudict
lieu , faisent foy de leur procure ; de la te-
neur, Sec.

Auroit consenti audict establissement,8c
que lefdicts gaiges feussentimpousésfur les
sels, comme estant chose plus utille Sc com-
modepour le pays.

Maistre Marc du Cros, docteur en méde-
cine, Se premier consul de la ville d'Anduse ,avecl'assistance de noble Jehan de l'Euze ,viguierdudictAnduse,auroitconsenti audict
establissement ; 6e a esté d'advis ôc oppi-
gnion qu'il est plus comode Sc nécessaire
impoisser les fufdicts gaiges fur le sel que
fur aultres denrées ou merchandises du
pays.

Ledict maistre Tanequin Ramond,scindic
defdictsconsuls de Nysmes

-,
auroit demandé
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deffault contre les aultres adjournez 8e non
comparans, 6c en leur deffault 6c contumace
estre par nous procédéau faict de nostredicte
commission 6c establissement dudict siège,
ensembleà l'impositionde la somme de deux
mil quatre cens livres Tournoys, suyvant
le consentement ôc oppignion des compa-
rans , pour estre employéeau payementdes
gaiges defdicts juge-maige,lieutenents prin-
cipal 8c particulier ,

confeilliers-magistrats
,

8e aultres officiers dudict siège , repparation
des chemins, ponts , fie pavez estans entre
ledict siège de Nysmes ôe lieux 6e sièges
ressortissans audict siège de Nysmes ,8c aul-
trementprocéder tout ainsin 6c en la forme 6c
manière que par lesdictesletrespatentes faire
fie mandé nous estoit.

Nosdict gênerai Sc commissaire avoir au
préalable octroyédeffaultaudict scindiccon-
tre lesassignés ôc non comparans, aurions or-
donné que ledict maistre Bernard Barrière ,
procureurduroy audict siège, auroit la com-
munication desdictes letres patentes ôc édict
dudictseigneur,nostredicte commissioncon-
tenant, ensemble les aultres comparans ôc
assinez, suyvant leur réquisition, pour venir
dire, déduire, 8c alléguer ce que bon leur
semblerait à une heure après-midy , atten-
dant les deux dudict jour, à laquelle heure
fie lieu aurions assigné tous les comparans ,
avec continuation de tous aultres jours,
lieux, Sc heures , pour venir refpondre ça-
thegoriquementfur quelles denrées ou mer-
chandises seroit le plus commode 6e utille
impouser ladicte somme de deux mil quatre
cens livres Tournois , pour le payement
des gaiges defdicts juge-maige , lieutenent-
criminel, lieutenents principal6c particulier,
confeilliers-magistrats

. que pour les reppa-
rations d, s chemins, ponts, 6c pavés estans
entre ledict lìége de Nysmes

, que des lieux
6c lièges y reslòrtislàns ; leur commandant
l'arrest, à la peyne de cinq cens livres, au roy
noflre lire à applicquer, de ne defpartir ne
aller dudict Nylmes, julques à ce qu'ilsau-
ro;enr soustilament respondu sor l'impoulition
defdicts gaiges: pour ce faict, y estre ordonné
par nous , comme de raison.

Advenue ladicte heure de deux heures
après-midi dudict jour, dans la selle ouverte
de ladicte court pi éîìdial de N yfmes, nos-
dict (»eneral Sc commissaire estant assis dans
la chaire présidial dudict lìége ,

presens lef-
dicts juge-maige , lieutenents principal ôc
particulier, confeilliers-magistrats,6c aultres
officiers dudict íìége, seroit comparu ledict
maistre Bernard Barrière , procureur du
roy audict iìége , lequel auroit dict avoir

veu lesdictes letres patentes, en forme de
chartre 8c édict, dudict seigneur, auquel 6c
à la publication ja faicte d'icelluy a dict n'y
voloir contrevenir, ne en rien contredire ;
8c aultrement auroit dict comme estoit con-
tenu en son phydoyé, qu'il a baillé par ef-
eript , signé par de Brueys, advocat dudict
seigneur audict siège , que aussi dudict Bar-
rière ; de la teneur commensant-

Les advocat 6e procureur du roy en la
seneschaucée de Beaucaire 6c Nysmes,no-nobstant que vouSf, monsieurmaistreAndrée
Ricard , conseillier du roy 8c gênerai en se
court de ses aydés à MontpelIier,ne deussiés,
parlanten fufportation,procéder,ainsin qu'a-
vés , en aulcung acte de lecture Sc publica-
tion de letres de édictdu roy, quant au faict
de l'establissement úes conseilliers en ce pré-
toire 8e siège de ladicte seneschaucée , con-
cernant les prérogatives Sc libertés de no-
veau par ledict édict à eulx par ledict sei-
gneur attribuées , fans avoir communiqué
au pifealabBÉRHclictsadvocat 8c procureur ,ainsin que1fj||eulx à qui appartient de de-
mander 6e requérir pour le debvoir de leur
charge, 6c remonstrer ce que appartient,fans
à ce incister ,ne voulans retarder le bon plai-
sir ôc mandement dudict seigneur n'enten-
dent contredire à la publication ja faicte
d'icelluy

, fans toutesfoys contrevenir à l'au-
thorité de la court de parlement de Tho-
lose

,
à laquelle en premier lieu se doibvent

retirer les requerans la publication , ainsi
que en premier lieu à eulx appartient,suy-
vant l'observancejusquesicy entretenue,seuls
8c sens préjudicede leur estât & prérogatives
de leurs offices 6c des aultres officiers du
roy , fie aussi fans préjudice des aultres pro-
cédures , édicts, 6c arrests donnés par la
court de parlement, concernans le reigle-
ment du présent siège y contenu ; ce que re-
quièrent estre par vous dict 6c déchiré

, en
ce mefmementque par l'édist expressément
ne y a esté dérogé : ôc vous plaise en la pu-
blication enjoindre à messieurs les lieutenents
de monsieur le senefchal Ôc conseilliers
garder, ôe observer , Sc entretenir le con-
tenu en iceulx, en ce mefmement que le
nombre des conseilliers mentionné:-enl'é.íict
ayent adcìsté 6c oppigner , cessant juste 6c
légitime excufàtion, ez procès tant civils
que criminels, 6c par exprès ou sera ques-
tion de juger en dernier ressort, quant à Ia
civilité, ôc procéder à diltìnitive

, ou inter-
locutoire pourtant grief irréparable en cas
criminel; fie seulsausdicts advocatSe procu-

i- reur,en ce que concerne la diminution de
leur estât fie abayssement d'icelluy,d'avoir
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recourds au roy pour leur estre pourveu ,íùyvantson bon plaisir. De Brueys , advocat.
Barr ère, procureur du roy , avec le conseil
dudict.de Brueys , son advocat.

Maistre Tanequin Ramon avoir veu le
droict de messieurs les gens du roy, en ce
que concernel'aucthoritéde la court de par-
lemeur,a dict que en icelle courta eílépublyé
ledict principal Sc la chartre, de l'érection de
laquelle est à présent question ,

n'est que exé-
cutoire Sc deppcndant dudict édict, ôc ne
prethend , comme ne vÓWdroiten rien pré-
judiciel- à l'aucthorité de ladictecourt ; & au
demeurant a dict que par l'édict s'est en tcut
pourveu; persistant en ses réquisitions.

Ledict maistre Tanequin Ramond,scindic,
nous auroit requis estre par nous procédé 6c
continuéà la sommaire apprinseja commen-
cée fur ladicte imposition des gaiges defdicts
officiers-conseilliers-magistratsdudict siège,
ôc interroger les commis 6c depputés des
diocèses illec presens , fur -q^lles dgnrées
seroit le plus commode fairefflBjfe impousi-
tion. '-'W^'

Ledict Aoust, consul de Tournon
, a esté

d'advis 6c oppignion mettre ladicteimpousi-
tion fur le sel, comme estant le plus com-
mode Sc utille , fans préjudice des doléan-
ces demonstrées au roy par les gens des
troys estats du pays de Languedoc; con-
sentant audict eftablystêment dudict lìége
présidial.

Pierre Rimel, consul de Mende , maistre
Robert Fontanie,scindic dudict diocèse de
Mende

,
noble Pierre de Boit, gouverneur

de Maruejols , Pierre Jouve Florentin,con-
sul dudict Maruejols, auroientconsentiaudict
establissement dudict íìége présidial, ck que
ladicte impousition des gaiges fust mise sor le
(èl, pourveu que la somme que seroit im-
pouse'e n'cxcedast la somme contenue aus-
dictes letres patentes 8c édict dudict seigneur;
& aultrement requis 6c demandé comme
seroit contenu en leur playdoyé qu'ils ont
bailhé par efeript; de la teneur commen-
sal! t.

Les gouverneurs de Maruejols
,_ tant

en son nom que au nom des aultres officiers
fie magistrats du pays de Gevaldan, consuls
de Mende

,
Maruejols , ensemble le scindic

du diocèse de Mende
,
adjournez , compa-

rent pardevant vous , monsieur maistre An-
drée Ricard , docteur ez droicts

,
gênerai

conseillier du roy nostre sire en se court de
la justice des aydes seant á Montpellier, 8c
commissaire, par ledit seigneur depputé en
ceste partie , en premier lu'u

,
présupposéla

délibération Se conclusion des gens des troys

estats du présent paysde Languedoc,assem-
blés par mandement du roy nostre sire en
se présente ville de Nysines ou moys d'Oc-
tobre dernier passé

, par lesquels fut a-ávise*
6c conclud,entre aultres choies,fairedo'ean-
ce òi remonítrance au roy nostredict sei-
gneur , touchant l'érection des siège» pré-
sidiaulxqu'il entendoit taire en son pays de
Languedoc, à ce qu'il fut son bpn plaisir de
ne ériger noveaulx officiers audict pays de
Languedoc, suyvant le privilliege pallé par
manière de chartre 8c tiltre onnereus entre
le feu roy de bonne mémoire François ,premierde ce nom , ôc les gens du pays de
Languedoc, par lequel ne doibvent estre
érigez anlcungs noveaulx officiers audict
pays ; ôc où son bon plaisir seroit d'en
ériger

, que ce tut lans leur assignergaiges ,considéréqu'ils se feront payer ses elpices de
rappors des procèsaux playdeurs : 6e où 6c
quand il leur seroit assignez gaiges

, que ce
fut sor le domaine dudict seigneur

, attendu
qu'il prendroit les amendes, ôeresinolument
de la vente ou arrentement des greffes
érigez à chescun defdicts lièges, ôc aultres
esinoluments provenans des offices d'iceulx
sièges, 6c de ne assigner iceulx gaiges fur
les merchandisesou denrées vendues audict
pays , que reviendrait à la grand sole ôc
charge de ses pouvres fubjects

,
habitans

dudict pays de Languedoc- qui notoirement
font chargez de plusieurs charges 6c aultres

:
subcides insupportables, 6c que ne soient
receus ausdicts offices deux ou plusieurs,
que íoientpaïens ou alliez en degré prohi-
bé ; ôcd'avantaigcque oùaulcungs des ha-

: bitans dudict pays de Languedoc seroient
: condempnez par manière de provision en
: une somme de deniers non excédent cinq
- cens livres Tournois , que en faisant appa-
-

reoir que par pouvreté n'ont de quoy payer
; ladicte somme, fans vendre leur bien ou la
: plufpart d'icelluy

, que audict cas interve-
t nant appel, la sentence donnée par ladicte
- court préíìdìalle soit tenue en suspens, jus-

ques à ce que ladicte*court de parlement de
t Tholose aura cognududict appel 6c confirmé
s ladicte sentence : Sc en oultre aussi lonciud
s par les gens defdicts estats

, que tant ladicte
: doleance que aultres contenues aux articles
- de doléances seroient poursuivies envers
- ledict seigneur , pour en avoir de luy rep-
1 paration , déclaration

, ou modiltìcation,
2 telle que se magelté plaira : par quoy pro-
c testent de ne contrevenir à la conclusion
i defdictsestats, mais bien poursuivre 6c faire
a entendre ladicte doleance, avec les aultres
s diocèsesde Languedoc,envers le roynostre-

dict
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dict seigneur ; laquelle conclusion des estats
employent.Sirequièrentqu'ilvous plaise nous
renvoyerfur ce au roy nostredictseigneur 6c
à son privé conseil : Sc où 6e quand voui-
driez passer oultre à l'execution de voltre-
dicte commission

,
qu'il vous plaise

,
si advisés

lefdicts gaiges d'iceulx conseilliers 8c magis-
trats estre payés fur le sel, ordonner que ce
soit sens cónstraindreleur diocèse de Mende
de prendre du sel en aulcung des greniers
particuliers, mais generallementpar tout le
pays de Languedoc , suyvant la coustume
ancienne; Se aussi de ne impouler auître
somme pour les gaiges defdicts conseilliers
que la somme contenue en l'édict du roy ;
aussi enjoindre 6c commander aux officiers
dudictsiège présidial de ne, suyvant les édicts
fur ce faicts par ledict seigneur , commettre
les sentencesdonnées par les juges inférieurs
8c subalternes àceulx qui les ontdonnées,St
aussila confection de toutesenquesles des pro-
cès pendensen ladicte court prélidialle, jaçoit
que pour avoir mal procédé par le juge,
duquel auroit esté appelle à ladicte court,
la procédure fut cassée

,
leur procédure à la

matière principalle retenue >
ôc commettre

ladicte enqueste à auître que à celluy qui a
donné la sentence reformée ; aussi enjoindre
ausdicts conseilliers 8c aultres magistrats du-
dict siège présidial de ne tauxer immodé-
rément les espices 6c rapports des procès ;
8c en ce que concerne de mètre argent pour
h repparation des chemins, disent qu'il n'y
a lieu, d'aultant que suyvant les édicts du
roy, arrests de ladicte court de parlement
de Tholose, 6c conclusion des estats du pays
de Languedoc ,

iceulx chemins doibvent
estre repparés par ceulxqui y prennentpeaige
8c leudes ; 8c tous chemins que n'y a ne
leude, ne peaige, par les villes6c lieux plus
prochains ; ou bien où il y auroit lieu im-
pouser beaucoup de deniers par chascune
des diocèses du pays de Languedoc ,chascun en ion endroict : par quoy requé-
rant , commedessus, 6c aultrement pertine-
nient ; Ôc en cas de ressus, protestent d'en
appeller Sc en avoir recours au roy nostre
(ire

,
6c en son privé conseil ; requérant res-

ponce. Du Boit, gouverneur. Rivet, consul
de Mende- Florentin, consulde Maruejols-
Funtanie

,
scindic

Requérant 6e demandant comme en icel-
luy eltoit contenu.

Jehan Froment ,
consul du Pont Saint-

Esperit , auroit consenti audit establisse»
ment ; disant estre le plus commode Sc mille
impouser les gaiges defdicts officiers Sc
confeilliers-magistrats fur les sels, que

Tome IV,

fur aultres denrées ou merchandises.
Maistre Jehan Olini

,
scindic, pour les

gens des troys estats ou diocèse du Puy , a
consenti audictestablissement; toutesfoys a
dict que fans soy despartir de la conclusion
defdicts estats, que oû ôc quand ferions
aulcune imposition de deniers pour les gai-
ges defdicts officiers 6c magistrats, luy scm-
bloit estre plus util Sc comode faire ladicte
imposition sor les sels , que aultres denrées
ou merchandises ; ôe aultrement auroitdict,
requis, Sc demandé, commeestoit contenu
en lòn playdoyé,qu'ila produict;de la teneur
commensent.

Olini, pour les gens des troys estats du
diocèse du Puy commis se présenter devant
vous, monseigneur maistre Andrée Ricard ,docteurez droicts , conseillier du roy nostre
lire , Sc gênerai de ses aydes estably à
Montpellier

,
8e par ledict seigneur com-

missaire depputé pioceder à l'establisse-
ment du siège présidial de Nysmes , imposi-
tion des gaiges de messieurs juge-maige ,lieutenent gênerai, particulier, lieutenent
des crismes

,
doutze conseilliers

, reppara-
tion des chemins, montanttout la sommede
deux mil quatre cens livres Tournois, fur le
sel des greniers de la seneschaucée dudict
Nysines, ou aultresdenréesou merchandises
que se vendent aux villes, lieux du ressort
de ladicte seneschaucée

,
dict 6c remonstre

par les gens des estats generaulx du pays de
Languedoc avoir esté advise supplier au roy
nostre lire ne ériger nouveaulx offices au
pays de Languedoc ; 6e li son plaisir estoit y
en ériger

,
fut sons gaiges fur le pays, ou

bien fur les restes de la crue fur le sel, im-
pousée l'an M. D>> XXXIII. 6C XLVIII.
6e à ces fins commis 6c depputé gens pour
remonstrer la doleance audict seigneur ; à
laquelle encores n'a esté rien respondu , 8c
jusques á ce que y aura heu déclaration,
vous sopplie Ôc requiert surseoir d'imposi-
tion , tant defdicts gaiges que repparations
des chemins, veu que y a auitre édict dudict
seigneur,à la requeste dudictscindic de pays
de Languedoc, que chascune diocèse en son
endroit reppareroit les chemins, pons , que
celle du Puy faict journellement,que le scin-
dic de Nylmes a taise ; 8c de tant que mon-
sieur le juge-maige dudict Nysmes requiert;
ledict Olini estre arresté

, 8c les peynes dé-
chirées, Ôc que l'avés assigné fur la décla-
ration ôc commandéles arrests jusquesavoir
preste advis, fur lesquelles denrées, sel, ou
merchandises , seroit plus comode faire la-
dicte impousition , pour éviter les amandes,
où vouldriez procéder oultre à ladicte im«

Ee
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pousition des gaiges, luy semble estre plus
commode fur le sel que auître merchandise ,fans toutesfoyspar ce se defpartir de ladicte
conclusiondes estats , ne de poursuyvre du
roy noflre sire aultres déclarations utilles
audict diocèse; requérant double de vostre
commission ôc procédure. Olini.

Mathieudu Gras, viguier de Ville-neufve
lez Avignon, a esté d'oppignion faire ladicte
impousitiondes gaiges fur le sel ,8e non poinct
fur aultres denrées ou merchandises,con-
sentant dudict establissement audict siège
présidial.

Bernard Leyris, premierconsul d'Alez ,& Vidal Fages , tiers consul, ont esté de
semblableoppignion que ledict Mathieu du
Gras, viguierfusdict.

Denis Bertrand, viguier de Montfrin, a
esté de semblable oppignion que dessus, fie
consenti audict establissement.

Maistre Guillaume Martin , lieutenentde
juge de Vauvert 8e Marguerite, a esté de
Semblable oppignion que dessus ; c'est faire
ladicte impousition fur ledict sel pour raison
des gaiges defdicts officiers ; consentant
audict establissement.

Maistre Anthoine Rouverye , lieute-
nent de juge de Vallabregue ôc Aramon , a
esté de semblableadvis fie oppignion que le
fusdict Guillaume Martin.

Bernard Albenas, contrerolleurde Nys-
mes , regent en la baronie de Manduel
pour le seigneur de Caulvisson , a esté de
semblableadvis, faire ladicte imposition des
gaiges fur ledict sel, 6c consenti audict esta-
blissement.

Avanturin Sahbin , consul du lieu d'Ara-
mon, Sc comme leur procureur, faisant foy
de se procure ; de la teneur commen-
sant , Sec.

Auroit consenti audict establissement 8c
impousition des gaigesfestremise p'ustort fur
le sel que suraultres denrées ou merchandi-
ses-

Olivier Vidal, viguier de Vallabregue,diocèse d'Usés, a esté d'oppignion estre le
plus.comode faire ladicte impousitionfur le
sel que sur aultres denrées ou merchan-
dises ; consentant à ladicte imposition Sc
establissementdudict siège présidial.

Biaise Arlian,consul ôc procureur dudict
Vallabregue, comme de sa procuration a
faict appareoir ; de la teneur, ôcc

A esté d'advisestre le plus util Se comode
faire ladicte impousition des gaiges fur le sel
que sor aultres denrées ou merchandises ;
consentant à ladicte impousition ôc establis-
sementdudict siège présidial

Illec seroit survenu en audience nobfe
Guillaume de Roys, escuyer , seigneurde
Ledignan, Se premierconsul de la ville de
Beaucaire , lequel auroit esté par nous in-
terrogué fur quelles denrées de sel ou mer-
chandisesseroit le plus comode Ôc utille im-
Íiouser la somme de deux mil quatre cens
ivres Tournois, mandé impouser par le roy
nostre sire, pour le payement des gaigesde
messieurs les officiers - confeilliers-magis-
trats du siège présidial dudict Nysmes, que
pour la repparation des chemins,ponts , ôe
pavés des lieux ôc villes ressortissans audict
Nysmes : lequel Guillaume de Roys a dict
qu'il ne seisoitque arriver dudict Beaucaire ,ôc n'avoit eu communication des letres pa-
tentes 6c édict,nostredictecommission conte-
nant; requérant luy- en baillerla communica-
tion,pourvenir pardevant nous dire Sc requé-
rir ce qu'il appartiendrait ; disantavoir esté
commis 8c depputé par messieurs dudict
Beaucaire à foy présenterpardevant nous,
faisant foy de sa puyffance ; de la teneur
commeníànt, 8cc.

Noble Honorât de Tieuloy , contrerol-
leur du grenier à sel audict Beaucaire, 8c
Jehan Bernard , commis pour le grenetier
dudict Beaucaire, auroient faict semblable
réquisition , comme lecfict Guillaume de
Roys, consul.

Nosdict gênerai 8c commissaire aurions
reçeuz les produicts , 8c ordonné iceulx,
ensemble la sommaire apprinse par nous
faicte fur l'impousition defdicts gaiges avec
les fusnommez,escripte8c inférée dans nostre
procèsverbal , pour y avoir tel esgard que
de raison ; assignant les parties veoir pronun-
cer nostre ordonnance fur ledict establisse-
ment 8e mpousition des deniers de la crue
Se augmentation des gaiges defdicts juge-
maige , lieutenens criminel, principal, 8c
particulier, conseilliers magistrats, Sc aultres
officiers dudict siège au lendemain ensuy-
vant xx. dudict moys , heure de deux
heures après midi d'icelluy jour, 8c présent
lieu;8ccependantledict Guillaumede Roys,
consul dudict Beaucaire, Honnorat de Tieu-
loy

, contrerolleur , Se Jehan Bernard,
commis, auront communication de nostre-
dicte commission, laquelleverront Sc y ref-
pondront par tout le jour, les assignantpour
ce faire à nostre lougis, où pend pour ensei-
gne la Pomé , audict Nysmes.

Ledict jour, fur Je leoir, au lougis fusdict
seroient comparus lefdicts Guillaume de
Roys,Honnoratde Tieuloy, Jehan Bernard,
commis,fusdicts, lesquels auroient consenti
audict establislernent du siège présidial ; di-
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sant qu'il estoit plus util ôc comode faire la-
dicte impousitiondes gaiges , repparations
des chemins, pons , Se pavés, sor le sel que
aultres denrées ou merchandises , sor lesquel-
les les gaiges defdicts oítìciers-conseilliers-
magistratsdudict siège se peult impouser, fors
fur ledict sel.

Noble Charles de Joyes, viguierpour le
roy audict S. Efperit,Ôc contrerolleur du
grenier à sel estably audict lieu, auroit esté
de semblable oppignion 8c consentementque
esdicts de Beaucaire, seuls 8c réservé les
doléances 8c démonstrations envoyées au
roy nostredict seigneur par advis Se délibé-
ration des gens des troys eítats du pays de
Languedoc tenus en ladicteville de Nysmes
ou moys d'Octobre dernier.

Le lendemain matin , mardi xx. jour
dudict moys, en nostre lougis , avonscon-
vocqués 8e appelles pardevant nous noble
Jehan de Combes , grenetierde Nyfoies,
Bernard Albenas,contrerolleur dudictNyf-
mea, noble Honnorat de Tieuloy , contre-
rolleur du grenier à sel de Beaucaire , Jehan

„

Bernard , commis pour le grenetier dudict
Beaucaire, noble Charles de Joyes , es-
cuyer , contrerolleur du grenier à sel du
Pont S. Esperit, avec lesquels aurions faict
la verifficationSe calcul par le menu des sels
vendus ez greniers à sel estably audictNys-
mes , Beaucaire, Sc S. Esperit, pour l'an
m. D. xt. jusques en l'annéeiw. D. LI. suy-
vant lefdicts extraicts de la chambre des
comptes audict Montpellier,signez,comme
dict est, par de Labbaye, auditeur : Se les-
quels susnommés de Combes , Albenas ,Tieuloy , Bernard , Sc de Joyes ont dict fur
ce par nous interrogés, que communément
aux greniers de Nysmes , Beaucaire , ôe
S. Esperit, se vend communément, l'une an-
née comportantl'aultre , seize cens muys sel
chascun an, les sels que se vendent chascune
année ausdicts greniers, l'une annéecompor-
tant l'aultre, se vend de sel, c'est à seavoii
audict grenier de Nysmes la quantité de
doutze mil quintals sel, au grenier de Beau-
caire aultres doutze mil quintals, ôc au gre-
nier du Pont S. Esperit trente mil quintals ;
Ôc metantpour chascun quintal deux liards,
seroient souffisans pour la somme de deus
mil quatre cens livres pour les gaiges deí
officiers du siège présidial audict Nysines.
repparations-des chemins, ponts,Se passaiges;
Sc quant â la somme de doutze cens livre
pour les gaiges des regens Sc aultres chose;
nécessaires pour l'entretenementdu colliege
Sc université ez artz dudict Nysmes, seroi
assés d'imposer ung denier fie mailhe, pou

chascun quintal sel , pour satisfaireausdicts
gaiges defdicts regens Se entretenement du
colliege Sc université ez artz dudict Nys-
mes, car la mailhe ne se perdrait poinct Se
seroit joincte à l'aultre mailhe qu'eltoìt an-
cienne à h vente des sels defdicts greniers,
ou aulcungsd'iceulx, ainsin qu'ils en ont faict
le calcul par le menu en nostre présence par
quintal, deniy quintal, ung quart de quin-
tal, Sc demy quart de quintal, ainsin que
eulx le íçavent, comme grenetiers,contre-
rolleurs, Sc commis ausdicts greniers ; Sc
auroient esté d'advis ôc oppignion mètre fus
ôe impouser pourles gaiges defdicts officiers,
conseilliers-magistrats dudict Nysmes , la-
dicte somme de deux mil quatre cens livres
Tournois fur ledict sel, oultre ce que ledict
seigneur auroitaccoustumé prendre ôc lever
sur icelluy Sc que se vendoitchascun an aus-
dictsgreniersde Nyfmes,Beaucaire,8eS-Es
perit,c'estàfçavoir six deniers Tournois pour
chascun quintal, comme dessus est dict ; di-
sant Sc affirmant, moyennant leurserement,
estre plus util 8c comode de ainsin procéder
pour le proffit 8e comodité dudict seigneur
8c des manans Sc habitans des lieux reslòrtif-
sens audict Nysmesque aultrement; 8c au-
roientesté de tel oppignion Sc advis.

Et tout incontinentaprès, dans nostredict
lougis seroit comparu ledict maistre Hono-
rât Richier , l'ung defdicts conseilliers ma-
gistrats , lequel auroit présenté pardevant
nous ung arrest donné au conseil privé du-
dict seigneur le xxv- jour d'Octobre M., v.
LII- au proffit Sc utillité de ladicte ville de
Nysmes, par lequel les scindics de ladicte
ville du Puy 8c pays de Vellay , Sc les gens
des troys .estats dudict diocèse d'icelluy

, le
roy nostredict seigneur a déchiré qu'il ne
veult 8c entend créer ne establir aulcung
siège en ladicte ville du Puy, lequel a pro-
duict ; de la teneur commensent.

ExlraiQ. des registres du conseilprivé du roy.
Au conseil privé du roy, tenu à Reins le

xxv- jour d'Octobre M. D- JCII. ont esté
appelles maistre Jehan d'Albenas , Iieute-
nent-principal clerc en la seneschaucée de
Beaucaire ôc Nysmes , 6c Tanequin Ra-
mond , escuyer,8c seigneur de Brignon ,premier consul dudict N ysmes, lesquels ont

Ì
dict que cy-devant les scindics de la ville

,
du Puy 8c pays de Vellay, Scies gens des

; troys estatsdu diocèsed'icelluy,auroient pre-
; fente requeste au roy 8e messieurs de son

î conseil, tendant afin que veu la distance
Í

d'icelle ville à celle de Nysmes de trente-
t sept lieues dudict pays, qui sont quatre gran-
; des journées, quelque temps que ce soit,

E e ij
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qu'il pîust audict seigneur ordonner qu'ils
jouyroient du fruict de l'érection des sièges
présidiaulx, 6e en ce faisant créer, ériger ,8e establir ung siège présidialen ladicte ville
du Puy, Sc faire resiourtir en icelluy les
aultres pays de Viveroys Sc Gevaldan , ou
à tout le moings les exempter de la jurisdic-
tion 8e ressort dudict Nysines, à ce qu'ils
puyssent immédiatementressortir en hcourt
de parlement de Tholose , aultrement les
subjests du roy en ce paysseroientconstitués,
comme sont de présent, en une extrême
peyne Sc despence , que d'aller resercherla
justice audict Nysmes,aussi pour les cas con-
tenus en ledict ; chose qui leur est plus in-
comode qued'alleraudictparlement de Tho-
lose ; que seroit contre la fin de l'érection
defdicts sièges présidiaulx 8c voloir dudict
seigneur, lequel n'est auître que d'avoir la
justice ia plus prompte 6c à moindres frais
que faire se pourra. Sur laquelle requeste
les officiers 6c consuls dudict Nysines 6c lef-
dicts scindics du Puy 8e des estats dudict
pays auroientesté ouys audict conseil , dont
en auroit esté faict rapport au roy'; lequel
dès le XXVIII. jour de Septembredernier
auroit ordonné qu'il seroit informé d'office
sur le contenu en ladicte requeste, tant de
la distance des lieux , que de la comodité
on incomodité des parties , Sc des interests
dudict seigneur,pour l'information faicte Sc
rapportée pardevers luy en son conseil estre
ordonné sur le contenuen ladicte requeste ,
comme de raison ; Sc cependant ordonné
ausdictes parties se retirer ôc faire le debvoir
de seurs charges. Suyvant laquelle ordon-
nance, commissionauroit été expédiéeSc en-voyéepour informer fur quoylesparties pour-
roient tumber en différend ôe grand fraiz ,de tant mefmement que encores que ladicte
information fust faicte d'office , si vouldroient
après les parties estre reçeuës à informer ,
ou veriffier quelques seicts. A ceste cause ,avoir lefdicts Albenas- ôe de Brígnon supplié
ledict conseil que attendu qu'ils n'avoient
discord avecles scindics du Puy de la distan-
ce des lieux,qui estoit le principal fn:.& de

.ladicte requeste ; 6c quant aux comodités
ouìncomodités, ceulx dudict pays du Puy

i& Vellay avoient de tout temps accoustumé
<ressortiraudict siège de Nysmes, sens que les-

dictshabitans s'en fussentphinsts,ne présenté <requestepour avoir siège présidial, jusquesà i
présentque les officiers de ladicteville duPuy, i
fie; aultres prethendans & eulx accomoder', 1

auroient présenté ladicte requeste Sc foict I
les poursuytes sosdictes, supplians Se reque- i

rans se roy 8e sondict conseil que íànsper- J

mètre que les parties tumbent en plus grands
frais, son bon plaisir fuit declairer;. s'il enten-
doit après que lesdictes informationsseroient
faictes, establirledict siège présidialen ladicte
ville du Puy , ou leur octroyer l'exemption
par eulx requise , afin que eulx 6c les
aultres officiers dudict Nysmes que estoienc
encores à la soyte, eussent moyen eulx reti-
rer ôc faire le debvoir de leurs charges,suy-
vant ledictappointementdu XXVIII- de Sep-
tembre. Le roy , aprèsquedu tout luy a esté
faict rapport, 8c qu'il en a esté deuement in-
formé, ôc de la distancedes lieux, 6c attendu
que en la ville du Puy la justice est par moitié
à 1 évesque du Puy Ôe aultres , sens avoir re-
gard audict appoinctementdudictxxvin.de
Septembredernier,a déchiré6e déchirequ'il
ne veult Sc entend créer ne establyr aul-
cung siège en ladicte ville du Puy , 8c. a
revocqué ôc revocque ladicte commission
pour informer d'office sor le contenu en la-
dicte requeste ; des fins de laquelle ôc de la-
dicte exemption requise a débouté fie de-
boutte lefdicts scindics fie délégués da Puy
ôc de Velhy , ôc leur a imponfé ôc impouse
silence, leur interdisent fie deffendant en plus
faire aulcune poursuyte ; déchirant en oul-
tre que ou par importunité,desguysement,
ou aultrement, lefdicts du Puy ôc Vellay
obtiendroient provision pour establir ledict
siège, ou avoit ladicte exemption , qu'il l'a ,de présent]commepour lors , revocquée 6c
annullée , ôe deffend aux impetrans s'en ay-der en quelque manière que ce soit. Faict
audict conseil, les jour, moys , ôc an que
dessus.

Requérant luy estre rendu , retenu íe
registrement.

Ledict jour, heure de deux heures après-
midi d'icelluy, ou environ, nosdict gênerai
8e commissairenous serions transpourté en
la selle 8c auditoire de la court présidialdu-
dict Nysines

,
où illec estant assis dans la

chaire 8c lieu présidial de ladicte court, 8c
selle ouverte , illec presens lefdicts maistres
Gailhard de Montcalm , juge - maige sJehan Robert, lieutenent-criminel , Jehan
Albenas , lieutenent-principalclerc , Jac-
ques de Rocquemaure,lieutenent-particulier
commis à l'université des causes, Jacques
Andron, Jehan de Sauzet, Honorât Ri-
chier

,
François Roux, Pierre de Malmont,-

Pierre Saurin, Jehan Albenas-Podou,De-
nys cle Brueys", Tanequin Besserié , Guil-
laume Rocques, ôc Jehan Bresson

,
confeil-

liers-magistrats audict-siègeprésidial, seroient
illec comparus ledict maistre Tanequin Ra»
raond, Vinson Mazel, Guichard de Banne,
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8c Estienne Guìraudon, consuls dudict Nys-
mes , lequel Ramond,consul, en deffault des
assignés non présentés, 6c en la présence
du procureur du roy audict siège de Nys-
mes, consuls, bourgeois, dudict Nysmes,Sc
aultres commis ôc depputés par les diocèses
ôc vigueries dudict ressort de Nysmes ,illec presens,auroit requisestre par nous pro-
cédé à la proclamation de nostreordonnan-
ce, suyvant lesdictes letres patentes 6c édict
dudictseigneur,nostredicte commission con-
tenant.

Nosdict gênerai 8e commissaire , attendu
ladicte réquisition , aurions pronuncé nostre
ordonnance par efeript fur ledict establisse-
ment dudict siège préiidial,que à l'imposition
des gaigesdefdicts defdicts magistrats audict
siège,comme s'ensoyt.

Nosdict gênerai 8c commissaire , veu
lesdictesletres patentes dudict seigneur, en
forme de chartre 6eédict,surl'establissement
du siège prélìdiai en la ville 6e cité de Nys-
mes , données à Reins ou moys d'Oétobre
dernier, édicts fur la création 6c érection
des magistrats, conseilliers , Ôe officiers,
ampliation

,
reiglement ôe augmentation

des gaiges d'iceulx aux sièges présidiaulx,
faictspar ledict seigneur ez moys de Jan-
vier , Mars, Juillet, ôc Aoust, aussi dernier,
arrest pronuncé au privé conseil du roy le
xxv. d'Octobre dernier, par lequel a dé-
chiré qu'il ne veult ôc entend créer ne esta-
blir aulcung lìége en la ville du Puy , nos
letres d'ajournement 8c leurs exploicts, le
dire 6c réquisition du scindic ôc consuls de
ladicte ville 6c cité de Nysmes ; 8e ouy le
procureur du roy audict lìége, 8c veu son
playdoyé ; ôc avoir communiqué avec les
depputésdes villes 6e lieux ressortissansau-
dict'siégeprésidial, qui se sont présentés ,8c
cn deffault des aultres deuement appelles,
6c de maistre Pierre 'B.obert , 6e auître
Pierre Robert, viguier Sc lieutenent, Sc
Robert le Blanc

, juge ordinaire , aussi ad-
journez Sc dessailhans, avons ordonné 6c
ordonnons qu'il sera par nous procédé à la
re;:l!e exécution desdictes letres patentes ,establissement dudict siège , magistrats ôe
conseilliers ; 6e procédant, avons estably
& eltablissons, à fçavoir est maistre Gaillard
de Montcalm

,
juge-maige

,
Jehan Albe-

nas ,
lieutenent-principal clerc , Jacques de

Rochemaure, lieutenent particulier com-
mis à l'université des causes audict siège,
Jacques Andron, Jehan de Sauzet, Hono-
rât Richier, Françoys Roux

,
Pierre de

Malmont
, Pierre Saurin , Jehan Albenas-

Pokiou, Denysde Brueys, Tanequain Bes-

ferié , Guilhumes Rocques
,

Sc Jehan
Breflon

, conseilliers anciens jà establys au-
dict siège

,
Sc magistrats ; veu les letres de

don d'office defdicts Albenas, lieutenent,
Andron , Richier, de Malmont, Saurin,
Albenas- Poldou , confeilliers-magistrats,
contenant aussi nostrecommission ; Sc quant
aux aultres que de noveau n'ont obtenu
letres d'office , les obtiendront clans íìx sep-
maines, du jour Sc datte des présentes, fur
peyne contenue en Pédict ; Sc lesquelsesta-
blissons ôc chascun d'eulx audict lìége par
ordre Sc sellon leur droict de réception ,quant ausdicts confeilliers-magistrats

, pour
déterminer ôe juger en dernier ressort ôc
souveraineté de toutes matières civilles que
n'exederont la valeur ôc somme de deux
cens cinquante livres Tournoys pour unesoys, ou de dix livres de rente ou revenuannuel, de quelque matière ou qualité que
ce soit ledict revenu ou rente ; ôc des
aultres matières que n'excéderont vingt li-
vres de rente ou revenu , ou cinq cens
livres pour une soys, jugées audict lìége ,feront exécutées

, tant pour le principal que
despens., nonobstant l'appel, par manière
de provision ; Ôc quant aux matières crimi-
nelles, procéderontSc jugeront,suyvant les
édicts faicts ; Se les parties phydoyantesne
pourront pour les matières mentionnées
aufdict édicts , appeller ou recourir à la
court de parlement de Tholose, ains appel-
leront ôc relèveront audict siège présidial ,bien que les juges royaulx relíòrtissans

enicelluy siège eussent cogneu desdictes matiè-
res par commission royalle , excitative ouattributive de j uri/diction , pour estre dé-
terminées Se jugées audict siège présidial endernier ressort 6esouveraineté,ou par pro-
vision,ès cas fqsdicts, suyvant iceulx édicts ;
Sc lesquels lieutenent principal Sc particu-
lier

,
magistratssusdicts , suyvant la teneur

de leurs letres de don d'office
, rapporte-

ront , assisteront, Sc oppinerontà tous pro-cès, jugemens, 6c en toutes 6c chascunes
matières 8c différends meuz 6c à mouvoir
audict lìége

, tant en matières civilles quecriminelles, Sc auront distribution defdicts
procès , tant civils que criminels, suyvant
le reiglement 6c édict sur ce faict ou moys
de Jullet aussi dernier ; 8c lesquels conseil-
liers en l'abfènce , légitime empeschement,
ou récusations du senefchal, juge-maige,
lieutenents principal ou particulier , tien-
dront ledict siège présidial 8e excerscront la
jurisdiction , suuvant le droict Se ordre de
leur réception ; Sc pourront faire enquesies|,
ôe commissions, Sc exécution des sentences,
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non contrevenans aux édicts Sc aultres que
par ledict seigneur,ouses courts souveraines,
leur seront commises ; Sc à ces fins les en-
questes 8c exécutiond'arrests leur pourront
estre dressées Sc commises 6c aultres choses,
tant par ledict seigneur que ses courts sou-
veraines ; Se avons déchiré Sc déchirons ,suyvant lesdictes letres patentes 8c édicts,
que nuls, fors tant seullement lefdicts juge-
maige , lieutenens principal Sc particulier,
fie doutze confeilliers-magistrats, n'auront
entrée, voix, oppignion , ou distribution
de procès au conseil dudict siège , ne aul-
trementparticiperont aux proficts d'icelluy,
nonobstant toutes declairations, arrests ob-
tenus par aultres , exécution d'iceulx, Sc
jouyslance ensujtviepar aultres aussi que les
dessusdicts ; metant au ne2nt, soyvant la
teneur .desdictes letres

, tous procès, pro-
cédures , instances, ôc arrests, exécutions,
tant en Ia court de parlement que aultres
courts6c juges quelfconques,ausquels avons
jnterdict 6c deffendu ,

interdisons 6e deffen-
dons , de ne prendre court, jurisdiction ,
ne cognoissance , appartenencesôe deppen-
dences defdicts édicts, difficulté, ôc diffé-
rends que fur iceulx seront meus , ny des
honneurs , prérogatives , prehéminences
d'iceulx attribués Ôc appartenens ausdicts
juge-maige, lieutenens principal Se parti-
culier , conseilliers-magistrats ; laquelle ju-
risdiction 8c cognoissanceest réservée à la
personne dudict seigneur 8c à son conseil
privé ; 8e imposons silence'au procureur
gênerai dudict seigneur 8c à toutes aultres
personnes que vouldront y contravenir Se
se empescher. Auquel íìege présidial de
Nysmesressortiront la ville 8e viguerie du-
dict Nysmes, la ville Se siège du Puy ,bailliaige de Vellay, Viverois , Givaldan ,viguerie du Vigan ; 6c aussi ressortiront
audict íìége présidial, quant aux matières
sobjectes à l'édict, pour y estre jugées en
dernier ressort, ou par provision , les lieux
Sc villes de Malzieu , Salgues, ôe autres
deppendens de la baronie de Mercueilh 8c
mandement dudict Saignes, lesquels aupa-
ravant ressortissoient immédiatement à ladic-
te court de parlement à Tholose, sens pré-
judicede leur exemption Se priviliege quant
aux aultres matières non fubjectes à l'édict,
8e generallement toutes les jurisdistions Sc
sièges particuliersdes jurisdictions8c ressorts
anciens de ladicte seneschaucéede Nysmes,
& aultres que dans ledict ressort d'icelle
seneschaucée Se siègesy ressortissans Se soni
enclavés , lesquelles nuëment ressortif-
fcjçnt en ladicte court de parlement à

Tholose, ou par délégation, priviîiége , ott
aultrement ; sens y comprendre l'éclipce-
ment des ressorts de noveau attribués par
ledict seigneur au siège présidial despuys
estably en la ville de Montpellier.Lesquels
juge-maige, lieutenens principal ôc particu-
lier , ôc doutze confeilliers-magistrats, ôc
successeurs ausdicts offices

,
jouiront de

touteshonneurs, authorités, prérogatives,
prehéminences, franchises,libertés, gaiges,
droicts, proffits , efmolumens , 8e aultres
choses à leursdictsoffices 8e estats apparte-
nans , contenuestant en la chartre d'érec-
tion , establisièment defdicts juge-maige,
lieutenens principal8c particulier,8e doutze
confeilliers-magistrats,édicts, que letres de
leur office par eulx obtenues ; 8c suyvant
iceulx décideront, jugeront, 8e jouyront
respectivement, comme les aultres sièges
présidiaulx du royaulme, 8c pays de Lan-
guedoc. Et veu la sommaire apprinse par
nous faicte avec les officiers8e depputés des
villes Sc lieux du ressort dudict lìége fur
l'impositionde la somme de deux mil quatre
cens livres Tournois pour le payement des
gaiges defdicts officiers, repparations de
chemins estans entre ledict siège de Nysmes,
Sc les lieux 8e sièges ressortissensaudictsiège
de Nysmes; veu les extraicts faicts de h
chambre des comptes pour le roy nostre
sire seant à Montpellier , des sels vendus
ez greniers à sel establyslaudict Nysmes,
Beaucaire, 8c Pont S. Esperit, despuys
Tannée M. D- XL. juíques à Patinée M> n-
XLI. signées par de Labbaye ,

auditeur ,estans lefdicts greniers dans le ressort dudict
Nysmes ; Sc ouy noble Jehan de Combes,
grenetier, Bernard Albenas, contrerolleur
audict grenier de Nysines, Honnorat de
Tieuloy, contrerolleur au grenier de Beau-
caire

,
Jehan Bernard, commis pour le

grenetier audict Beaucaire , Sc noble Char-
lesde Joyes , viguierpour le roy en la ville
de S. Eíperit , 6e contrerolleur du gre-
nier audict S- Esperit, 8e faict le calcul :

veu aussi les letres de maistre Jehan Robert
de l'office de lieutenent criminel, estably
audict íìége, contenant nostre commission ,
quant aux gaiges , audictRobert, lieutenent
criminel, assignés jusques à la somme de

,
cent livres Tournois pour chascun an , don-
nées à Chaallonsle xin. jour du moys de

! Novembre M. D. LII. la réception 8e scre-

,
ment preste entre les mains de monseigneur

: le'garde des feaulx le xvn. jour dudict
: moys, an fusdict

, avons ordonné 8e ordon-
• nons que ladicte somme de deux mil quatre

cens livresTournois sera mise fis impoufc'e
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sur le sel, oultre ce que ledict seigneur a
accoustumé lever sur icelluy , que se vendra
chascun an esdicts greniers de Nysmes ,Beaucaire, fie S. Esperit ; assavoir est six
deniers Tournois pour chascun quintal sel
que fe vendra chascun-an , oultre, comme
dessusest dict, ce que le roy a accoustumé
lever fur ledict sel, tant par terre que par
eaue, 8c tout ainsi que la crue 8c augmenta-
tion de prix a esté faict par ledictseigneursur
ledict sel, pour le payement des gaiges des
presidens, conseilliers, ôe aultres officiers
descourtsfouverainesau paysdeLanguedoc;
laquelle somme de deux mille quatre cens
livresTournoys fera levée Se reçue des gre-
netiers , ou leurs commis, esclicts greniers
de Nysmes, Beaucaire, Sc S- Esperit par
le recepveur des deniers communs dudict
Nysmes , aux gaiges de quarante livres
Tournoischascun an ; lequel recepveur 8c
payeur defdicts gaiges payera audict juge-
maige la somme de deux cens livres Tour-
nois chascun an , audict lieutenent criminel
cent livres , au lieutenent principal clerc
cent livres, au lieutenent-particulier cent
livres , aux doutzeconfeilliers-magistrats8c
chascun d'eulx, cent livres, aux deux pro-
cureurs du roy Sc chascund'eulx,cent livres,
par an 8c par quartiers , à tout le moings
dans quinzaine après le quartier escheu ,suyvant l'édict : 8c le restant de ladicte
somme de deux milquatre cens livresTour-
nois sera employée 8c convertie aux rep-
parations des ponts,passaiges , chemins , 8c
pavez estansentre ledict siège de Nysmes Se
les lieux 8c sièges refibrtissans audict Nys
mes, 8c où sera plus nécessaire ; sens préju-
dice des doléances propousées par les gens
des troys estats du pays de Languedoc, 8c
présentées au roy Sc son conseil privé,
quant aux gaiges de noveau ordonnez aux
juges, lieutenens, conseilliers, 8c aultres
officiers de noveau créés Sc érigés audict
Languedoc, 8c des repparations des che-
mins , ponts, pafiàiges dudict pays, 8c qu'ils
pourrontpourfuyvre lesdictesdoléancespar-
devant ledict seigneur ou sondict conseil ;
lequel recepveur Sc payeur defdicts gaiges
rendra compte Sc prestera le reliquade deux
mil quatre cens livres Tournois, Se auître
somme provenant de ladicte crue 6c aug-
mentationde prix dudict sel, le tout suyvant
lesdictes letres 8c édicts. Si faisons com-
mandement , de par le roy Sc nous, à la
peyne de dix mil livres audict seigneur ap-
plicquer, à toute personne,de quelque estât
ou condition que soit, juges, magistrats

,officiers, consuls, manans, habitans, fie res-

sortislans audict siège de Nysines , garder,
observer , Sc entretenirledict establissement
fie contenuesdictes letres patentes 8c édicts,
8c obeyr ausdicts juge-maige , lieutenent
criminel,;lieutenensprincipal &c particulier,
fie confeilliers-magistrats,fie successeursaus-
dicts officiers

, fie à leurs jugemens en der-
nier ressort fie souveraineté , ou par provi-
sion , ez cas fufdicts contenusesdictes letres
ôe édicts : ôc pareilhement faisons comman-dement , fur la melhie peyne ,

ausdicts juge-
maige , lieutenens criminel , principal ,particulier, Ôe conseilliers-magistrats.,
garder , observer , Sc entretenir , faire
garder Ôe entretenir ledict establissement Sc
contenu esdictes letres ôe édicts, faire les
distributions des procès civils ôc criminels,
les renvoys,conserver les ordinaires8c ressor-
tiíîàns en leurs jurisdictions fur les renvoys,
enquestes,8e exécutions de sentences, ainsin
qu'est contenu esdictsédicts, & en tout pro-céder soyvant la teneurd'iceulx, inhibition
8c deffence de ne contravenir. Et disant
droidt sur la réquisition de maistre Jehan
Boyleaue, tresourier pour le roy 8c rece-
veur ordinaire de la seneschaucée de Beau-
caire 8c Nysines

, veu les letres royaulx parledict Boyleaue impetrées, données à Fon-
tainebleau le vi.de Septembre M. E>. ZI.aultres letres royaulx données à Tholose le
xxx. de Décembre M. D. zi. 8c leurs
exploicts du xvn. de Jullet dernier, Sc
son phydoyé ; veu que par les letres paten-
tes dudict seigneur sur l'eltablissement dudict
siègeprésidial, icelluy seigneur a retenu ôc
réservé la cognoistànce à sa personne ôc à son
conseil privé des différends ôc difficultésquesurviendraient sûr les édicts des prérogatives
8c prehéminences d'iceulx attribuées Sc ap-
partenans ausdicts juge-maige, lieutenens
principal 8e particulier, conseillers-magis-
trats audict lìége, n'y a lieu de faire aulcune
déclaration Dar ledict Boyleaue requise ; ains
suyvant nostredicte commission avons faict
fie faisonsinhibitions 6c deffènees, de par le
roy, audict Boyleaue 8c aultres qu'il appar-tiendra, à la peyne de cinq cens livres au-dict seigneur à applicquer , de pour raison
du contenu esdictesletres patentes, édicts ,8c letres de don d'office defdicts conseilliers,
leurs deppendances Sc annexes, prérogati-
ves, 8c prehéminences,tirer ailleurslefdicts
juge-maige, lieutenens , conseilliers fie ma-gistrats, que pardevant ledictseigneurou son
conseilprivé ; 8e aux juges, prendre juris-
diction , ne cognoissance : Et comme dessus
avons ordonne , que nuls aultres, fors tant
seuUenaent lefdicts juge-maige $ lieutenens
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principal Se particulier, n'aurontvoix, en-trée, oppignion , distribution de procès, neaultrement participeront aux proffits d'icel-
luy lìcge

, 6c tout ainsi qu'avons dessus or-donné. Et en oultre
, avons ordonné ôc or-

donnons que lesdictes letres d'eliablissement
fie édicts seront leues , publiées , ôc enregis-
trées au présent siège

, au greffe ordinaire ,
Sc aultres lièges dudict ressort, ôc où be-
soing sera, afin que personne ne puysse pre-
tìiendre ignorance ; nous reservantplus am-
ple exécution en temps 8c lieu , ôc quant en
ferons requis. Faict 8c pronuncé audict
Nysmes,enh court 6c auditoirede monsieur
le senefchal de Beaucaire ôc Nylmes, le
xx. jour du moys de Décembre, M. D.
XII-

Laquelle ordonnance pronuncee, ledict
de Montcalm, juge-maige, 6c aultres con-
seilliers magistrats nous auroient rendu grâ-
ces. Et tout incontinent, nosdict gênerai 8c
commissaire nous serions levé de ladicte
chaire présidial dudict íìége où estions as-
sis , Ôc en icelle faict mètre ôc asseoir
ledict de Montcalm , juge-maige, 6e d'icelle
8c dudict siège présidial saurions mys en pos-
session ôc saylìne , ensemble les aultres con-
feilliers-magistrats en leurs lieux Se sièges ,suyvant l'ordre de leur réception.

Le lendemain matin xxi. dudict moys,
fie dans nostre lougis, seroit comparu Jehan
Forent , consulde Montfrin , lequel comme
procureur des consuls, manans 8c habitans
dudict lieu , taisent foy de se procure ; de
h teneur commenfant, Sec

Auroit consenti audict establissement du-
dict lìége présidial Se impousition des gaiges
defdicts officiers ,

confeilliers-magistratsdu-
dict fìége estre mis sur le scl, disant estre le
plus comode que fur aultres denrées ou
merchandises.

Nosdict gênerai 8c commissaire aurions
ordonné son dire , présentations Ôc consen-
tement estre efeript dans nostre procès ver-
bal, pour y avoir tel esgard que de rai-
son.

Lendemainjudy xxii. dudict moys, en
nostredict lougis , seroit comparu maistre
Arnauld Bonnet, scindic dudict diocèse de
Nysmes , lequel suyvant le consentement
par luy preste en audiance publicque 8c
auditoire de ladicte court présidial, tant sur
l'establifiement dudict íìége présidial que
sor l'impositiondefdictsgaiges, auroit baillé
son oppignion Se consentementpar escript ;
de la teneur commenfant.

Le scindic du diocèse de Nysines compa-
rant pardevant vous, monsieur maistre An-

drée Ricard, conjeillier du roy, gênerai'en
h court de nosseigneurs les generaulx seant
à Montpellier , commissaire par ledict sei-
gneur depputé pour la publication de son
édict sor l'establifiementdu liège présidial en
la seneschaucée de Beaucaire 6c Nysmes ,
avec l'assistance de noble Guillaume da
Roys , seigneur de Ledignan , premier con-
fui de la ville de Beaucaire , maistre
MarcduCros , licentié en médecine, pre-
mierconsuld'Anduse, Bernard Leyris

, pre-
mier consul d'Alez, maistre Valentin Cati,
licentié en médecine, premier consul du
Vigan , ressortissansàladicte seneschaucée,
avoir conféréSc communicqué le tout avec-
ques eulx , 6c les aultres appelles, dict estre
raisonnable que le bon plaisir 6e voloir du
roy soit faict 8c accomply ; ôc sur la co-
modité alternativementà choisir pour l'im-
poulìtion des gaiges des sieurs juge-maige,lieutenens

,
conseilliers , officiers, fie ma-

gistrats audict lìége , est plus grande la faire
lur les greniersà sel, que fur aultresdenrées ;
seulsÔe réservé les doléances 6c remonsiran-
ces des gens des troys estatsdu présent pays
de Languedoc,avoir esgard en íel 6c crues ,où ôc quand fera le plaisir du roy, 6c pour y
estre à tel effaict 6c avec telle réservation
contribuables , 8e non aultrement. Bonnet,
scindic.

Si auroit requis estre inféré dans nostre-
dict procès verbal, pour y avoir tel esgard
que de raison-

Ce que aurions ordonné estre faict. Et
plus n'a esté parnous procédé ; Ôc noussom-
mes foubssignés. A. Ricard.

Archiv. de l'hôtel de ville de Nismes.

X C I X.

Lettres du roi Henri II. qui permettent
aux officiers du présidial de Nismes
de transférer le palais à la maisondu
collège des arts.

Au, iss*»

JEHAN de Senectaire, seigneur 8c ba-
ron de Clavellieres 8c Fontanilhes , con-

seillier Sc maistre d'hostel ordinaire du roy
nostre sire, senefchal de Beaucaire 6c Nys-
mes ,

à toutz ceulx qui ces présentes ver-
ront , selut. Sçavoif fàysons avoir veu, leu ,

tenu i
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ìenu ,

faict veoir ôc lire de mot à mot à
nostre lieutenant gênerai en nostre senes-
chaucée de Beaucaire ôe Nysmes les letres
patentes du roy nostre lire, datées à Reins
te xxvii- jour d'Octobre , l'an M. D. zir-
signées par le roy , Henry , Sc Bordin , se-
cretaire, 8c íliîiées du seel royal dudict

' seigneur , saines oc entières, r;e suspectes
en aulcung endroict ; desquelles h teneur
s'eníuyt.

Henry , par la grâce de Dieu roy de
France, à toutz ceulx qui ces présentes let-
tres verront, selut. Comme suyvant l'édict
gênerai par nous faict sor la création & esta-
blissement des sièges présidiaulx de nostre
royaulme, nous ayons desparti ung deídits
sièges en nostre ville de Nysmes , avec
nombrede magistratz 8c officiers neccessai-
res pour Padminiítration de la 'justice audit
siège ; lesquelz officiers Sc magistratz au-
roient envoyé aulcuns d'entie eulx pardevcrs
nous pour , entre aultres choses, nous ro
monstrer 8c faire entendre q»e le lìége ôe
auditoire des courtz du senefchal 6e ordi-
naire dudit Nylmesont toujours esté tenus
en une mayfon que nous ayons en ladicte
ville destinéeà ceste fin

,
laquelle pour eitre

élognée des rues plus fréquentes 6c passan-
tes, loing de nostre challeau 6c frisons , ôe
de h plulpart des maysons Sc ho'telleries ,èfquelles noz fubjectz ayans affere ausdicts
magistratz 8c autres ministres de h justice
ont acostuméÔc peuvent loger, est fort in-
commode pour Padminiítrationde la justice
ôc exequtions qui en deppendent ; Sc que

^pour ce que les consulz de ladicte ville de
•

Nysmes ont uneaukre grande Sc très-espa-
cieusc mayson , íìze en lyeu beau Se érny-
nent ,

à eulx apartenant, qui est destinée
pour le collège des artz , laquelle mayson
est ;iu cueur d'icelle ville, envyron Sc pro-
chaine des melheures Se plus commodes
maylons, près nostre chasteau 8e prisons,
DU sc mectent pour garde ceulx qui ont de-
linqué 8c actendent jugement criminel ,lefdicts consulz qui ont déliré d'acommo-
der les officiers Sc magistratz dudit siège ,leur ont volontairement accordé qu'ilspuyf-
sent transfferrer ledit siège 6e auditoire en
ladicte mayson

> en delayjssant la nostre pour
la résidence ôc demure defdicts eseoliers,
où ils seroient en lieu plus coy , fie moings
fubject à bruyt, Se beavicoup plus propre
pour n'estre divertis de leurs estudes ; ce que
toutesfoys leldicts supplians n'ont volu nyvoldroient .entreprendre, sens nostre fçeu ,congé &c osrmillìon. Savoir faysons que
fious, les choses susilictçs considérées, 8c

Tome IV,

ouyes lesdictes remonstrances en-nostrecon-
sielh privé , desquelles nous a esté seict
rapport, avons ausdicts supplians,par advis
8e délibération des gens de nostredit con-
sielh

, permys , accordé, 6c octroyé, per-
mectons , accordons , ôc octroyons, de
grâce ípecial,plaine puyssance , Ôe auctorité
royal, par ces présentes , qu'ilz puyiïer.t
transférer Pauditoiredudit lìége présidial Sc
ordinaire de Nysines,enh mayson que lesdits
Consulz ont à eulx apartenant,ou le tient à
présent ledit colliegedes artz, ainsi que des-
sus est dict, laquelle sera d'orefnavantappel-
îée Se nommée nostre palays , pour y estre
deíbrmays ôc à toujours la justice dudit
seneschal, siège présidial, Sc ordinairetenue
Se excercée, ainsi qu'elle estoit auparavant
en nostredicte mayson ; en dehyssant toutes-
fois lefdicts expoiànsicelle nostredictemay-
son pour ledit colliege des artz, ou nous
l'avons estably Sc establissons tout ainsi 8t
en la mefme-forme 8c manière qu'il estoit
en la mayson aux dessusdicts consulz àparte-
nant.Et pour ce que, pour approprier l'ung*
8c l'autre defdicts deux logis, il sera besoing1
fere plusieurs fraiz, nous avonsaccordé ôe
ordonné,accordons ôe ordonnonsqu'il sera
prins sor les premiers 6e plus clerz deniers
des admendes à nous adjugées & à adju-
ger audit siège présidial, jufquesà la somme
de douzecenslivresTournois, si tán. lefdicts
fraiz se peuvent monter, pour icelle estre
employée aux réparations Sc apropriémens
d'icelluy nostreditpalays 6c colliege , par les
ordonnances de nostre senefchal de Beau-
cayre Se Nysmes, ou son lieutenant, nostre
procureurappelle, qui lignera avec luy les-
dictes ordonnances , que nous avons vali-
dées ôc auctorisées,validons ôe auctorifons ,
Ôc volons estre de tel effect ôe valeur que fi
elles avoient esté par nous ordonnées ; 8c
que en icelles rapportant, avec le vidimus
de cesdictes présentes, signées de nostre
main ,

faict soubz seel royal, ou collationné
par l'ung de nous amez 6e feaulx noteres fit
secrétaires, 6c les priz ôc marchés desdicte9
réparations Sc apropriemens qui serontbai-
llés au rebais, les solempnités de justice, en
tel cas requises, gardées 8c observées, 8c
quictances des parties ou elles escherront ,
toutes Se chascunes les sommes de deniers
qui auront esté payées par nostre recepveur
ordinairedudictNysmes des deniers fusilicts,
soient passées 8e allouées en la deipence de
ses comptes, jusques à la concurrence def-
dicts douze cens livres Tournois, par nous
amez 8c feaulx les gens de nnn< comptes,
ausquelznousmandons ainsi le fere sens diffi-
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culte. Si donnons en mandement par ces
rnefmes présentes au feneschal dudit Beau-
caire, ou son lieutenant, 8c commissaires
par nous depputez à faire l'establissement
dudit siège présidial , Sc chascund'eulx sur
ce premier requis , que nouz présentes let-
tres de translation Se establissement ils facent
cíî-^-ristrer

,
exéquter, Sc entretenir ;

fay-
santTdesdìctes choícS eschangées ôe .transfé-
rées , leurs apartenancè?Se enchyemens,
jouyr fie user, respectivementnosdicts offi-
ciers dudit lìége présidial 8c ordinaire de
ladicte ville de Nysmes, consulz , maistres
ez artz, regens, ôc escolliers d'icellerespec-
tivement , sellon 6e ainsi que dict est cy-des-
sus ; en constraignant à ce faire 8c souffrir
toutz ceulx qu'il appartiendra, Sc qui pour
ce feront à cónstraindre, par toutes voyes
6c manières deuè's Sc raisonables, nonobs-
tant oppositions ou appellations quelzcun-
ques, pour lesquelles Sc fans préjudice d'i-
celles ne volons estre différé. Car tel est
nostre physir , nonobstant ce que dessus fie
quelzcunq'ueS ordonnances , restrictions ,mandemens,ou deífencesà ce contraires.
En tesinoing de ce , nous ayons fait mectre
nostre seel à cesdictes présentes'.-Donné à
Reins, le xxvil. jour d'Octobre, fan de
grâce M. D. tII. 8e de nostre règne le sixiè-
me. Henry. Par le roy- Bourdin.
;

En foy de quoy , sefdictes présentes ,deuement collationées avecques leur origi-
nal, avons signé de nostre main 8c faict ligner
au notaire 8c secrétairede la mayson consu-
laire de ladicte ville de Nysmes , Se enicelles faict mectrele seel royal 8e auctenti-
que de nostre seneschaucée. Donné à Nys-
mes, le xxv. jour de Julhet, l'an M. D.
Xiii. D'Albenas,lieut- Collationéavecques
! original, par moy notaire & secrétairesus-
dit. B. Valdin.

Ibid.

. . m nu an»-

c.

Lettres du roi Henri JT.qtii donnent
pour distriíì à la jurisdiction au juge,
des conventions royaux de Nismes ,celui de íancienne sénéchauffée de
Beaucaire.

AN. iíï4-
HENRY,par la grâce de Dieu roy de

France, à tous ceulxqni ces présentes
lectres verront, làlut. Par nos prédécesseurs
roys de France a esté en nostre ville de Nyl-
mes estably un seel rigoureux , appelle Ia
court des conventions,ad instar de celuy de
Brie 8e Champagne, duquel nostre jugeor-
dinaire audit Nysmesest seul conservateur,
pour, soubs Ia faveur des foubmissionsfaic-
tes à icelluy seel , estre entre nos fubgetz
trouvé aisémentcrédit Ôc raison des uns en-
vers les autres, de toutes choses , négocia-
tions , ôe commerce, 8c par les rigueurs
dudict seel sont grandement favorables ;
comme il n'a aucun ressort, sinon celuy qui
procède de la franche volonté des contrac-
tans, ainsi toutes lettres, mandemens, sen-
tences .,

8c décrets provenant d'icelluy, ont
de tout femçs esté par simple insinuation
faícte aux officiers ordinaires,exécutéesen
tous les endroitsde la seneschaucéede Beau-
caire Sc Nysmes, fans estre requis pour ce^
demander aux scneschaux, gouverneurs ,*
baillifs, viguiers , ny autres juges, aucunes
lettres d'annexé, placet, visa , ny pareatis ;
ce qui a esté inviolablement gardé 8e observé
juíquesà puyn'a gueres que les genstenansle
siège présidialpar nous érigéà Montpellier8e
gouverneurdudict Montpellier,contrevenans
aux droicts, libertés , 8c pouvoirsde ladicte
court rigoureuse, n'ont voulu Se ne veulent
permettre les lectres, mandemens,décrets,
ôe sentences d'icelle estre mises à exécution
ès lieux par nostre édiét de Tannée M. D.
XII. esclipfés de ladicteseneschaucée,6c at-
tribuésaudict siège présidial de Montpellier,
làns prendre d'eulx lesdicteslectres d'annexé,
placet, ou pareatis, encores que par icelluy
nostre édict nous ayant expressément voulu
& ordonné que ladictecourt des conventions
fust Sc demeurast en tóus les lieuxy éclipsés,
en la mène force, rigueur,austorité ,

facul-
té , Sc ressort qu'elleestoit auparavantledict
esclipscrnént, qui est telle que dict est; pour
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ïequel placet ou annexe obtenir d'iceulx ,
convient aux parties présenter requeste,
icelle comuniquer à nostre procureur, fief

icelluy cy poursuivre ledict placet, signé

par leur greffier , qui seroit distraire les
contractais d'avoir recours audict seel rigou-
reux; fie si auroient aucuns juges inhibé 8c
deffendu aux notaires defdicts lieuxesclipsés
Sc autres de leur ressort d'apposer aux con-
tracts les soubmissionsfaictespar les contrac-
tans à ladicte court rigoureuse; ce que nostre
baillis Se juge de Vellay estant du ressort de
ladicte seneschaucée de Beaucaire Sc Nys-
mes auroit pareillementfaict : dont nos fub-
gectz,qui pour les occasions,telles que dict
est , ont faict Sc vouloient faire plusieurs
contracts aux rigueurs de ladicte court des
conventions,sontprivés des voyes du secours
8c commodité d'icelle, pour estre mis en
aussi grands fraix pour avoir ledict placet,
ou envoyé, que pour la poursuite du princi-
pal tmefmè , ou grand préjudice de nos fub-
gectz 8c retardement de ladicte négociation
6c commerce ; à quoy est requis 6c néces-
saire pourveoir. Sçavoir faisons que nous
ayant faict veoir en nostre privé conseil la
coppie de nostredict édict de la créationdu-
siége présidial de Montpellier, cy attaché
soubs le contreseel de nostre chancellerie ,
par lequel nous avons déchiré, voulu, 8c
ordonné que ladicte court rigoureuse des
conventions dudict Nysmes demeureraiten
fa force , rigueur, 8c ressort, commeaupa-
ravant ladicte distraction 8c esclipsement ,
Sc nous estant suffisamment apparudes ius-
distes entreprises, fie plusieurs cas adve-
nus , fie eu for ce l'advis de nostredict con-
seil , nous avons dict Se déchiré , Se denos
cartaine science, pleine puissance, 8e aucto-
rité royale , disons 6c déchirons que par
nostredict édict de h création dudict siège
présidial de Montpellier,fif.esclipsementfaict
des lieux de ladicte seneschaucéede Beau-
caire , en icelluy mentionnés, nous n'avons
entendu ne entendons rien avoir diminué ,
altéré, ny innové des droicts, pouvoirs ,
libertés

, Se prérogativesdudict seel rigou-
reux Sc courtdes conventions;ainstant pour'
le regard desdictes exécutions des lettres,
décrets, mandemens, 8c sentences, esina-
níes,d'icelle, que autres choses qui la con-
cernent , icelle dicte court des conventions
Se seel rigoureux demeurer 8c estre en la
mefme force , auctorité, faculté, 8c ressort
auxdicts lieuxesclipsés, 6c autres quelfcon-
ques demeurés au ressort de ladicte senes-

chaucée de Beaucaire,qu'elleestoit& avoit
auparavantladicte création 6e esclipsement.
Voulons 8c nous phist que toutes lectres,
mandemens, décrets, Sc sentences d'icelle
court rigoureuse soient mises à deue 8e en-tière exécution , tant auxdists lieux esclipsés
que autres de ladicte seneschaucéede Beau-
caire , scavoir est esdicts lieux esclipsés les
lettres qui seront esinanéesdusiège des con-ventionsde Nysmes,attandula proximitédes
lieux, fans que pour ce les parties ny ser-
gens exécuteurs soientny puissent èstrecons
traints demander aucun placet, annexe ,vise , ny pareatis , soit defdicts juges prési-
diaux , gouverneur dudict Montpellier ,baillis Sc juge dudict Vellay, fie autres
quelfconques ; 8c sons.que iceulx présidiaulx
fie gouverneur dudict Montpellier puissent
prendreaucune conrt, jurisdiction, 8c con-
noisiance par opposition, reflòrt, ou autre-
ment sur les exécutions,sentences , 8e- pro-
cédures dudict juge des conventions 8c seel
rigoureux. Et avons inhibé, interdict , Sc
deffendu, inhibons , interdisons, 8c deffen-
dons auxdiéts juges présidiaux 8c gou-
verneur de Montpellier, baillis Sc juge du
Vellay

, Sc à tous autres officiers decóns-
traindre les parties , sergens

, ny autres
prendre d'eulx pour raison des exécutions
cy-dessus aucune annexe , placet, où pa-
reatis, ne les empefcher en l'executiondes-
dictes lettres, mandemens, décrets, 8c sen-
tences de ladicte court rigoureuse, en quel-
que manière que ce soit, fur gftmdes peines
à nous appliquer ; ne inhiber ou empefcher
les notaires de leur resiòrt de mettre ôc ap-*
poser aux contrats les soubmissions aux for-
ces 8e rigueurs dudict seel 8c court des
conventions, à la réquisition toutesfois 8c
consentementdes parties contractantes par-
deverseulx; ne leur opposer aux constraintes
lesdictes inhibitions à eulx faites, lesquelles,
nousavons levées 8c ostées, levons ôc ostònsï
par ces présentes ; par lesquelles mandons-
6c commandons à.tousnotaires, à la volon-
té 8c réquisition descontractans,de mettre
lesdictes soubmissions, fans obmission., soubs
peine de faux. Si donnons, en mandement-,
Sec (Donné à Fontainebleau , le XXVIII.
Mars , M. D. liv. Sc de nostre régne le hui-
tiefoie.Par le roy en son conseil. Burgency.

Copie communiquée par M. Freidier
, ancien

juge des conventions royaux de Nismes,

Ff'ú
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C I.

Lettres du roi Henri II. pourfaire
fournir par les habitans de Nismes

quatre milliers de poudre à canon, ou
six milliers desalpêtre 5 avec là quit-
tance du trésorier de Vartillerie pour
cinq milliers desalpêtre remis en con-
séquencepar cette ville.

AN. 1ÎÍ7.

JEHAN de Senectaire, seigneur fie baron
de Chvellieres fie Fontanilhes, conseil-

hier 8c maistre d'hostel Ordinaire du roy
nostresire, senefchalde Beaucayre8e Nys-
mes , fçavoir faisonsà tous presens 8e adve-
nir ce jourd'huy datte des présentes, an
foubzescript , nous ou nostre lieutenant
soubzsigné avons veu , leu, 8e tenu en
main,faict tenir , voir, 8e lire de mot en
mot, les letres patentesdu roy nostre sire ,données à S. Germainen Laye, le v. jour
d'Octobre, M. o. xvn. scellées en grand
s;el de la chancellerie dudict seigneur en
cire jaulne, 8c signées au dessoubz, Henry,
par le roy , Bourdin, seines, entières , non
rayées, ny suspectes en aucun endroict ;
de tel teneur.

Henry, {fer la grâce de Dieu roy de
France , à nos chers 6c bien amés les gou-
verneurs,elehevins , consulz, bourgeois,
manans Sc habitans de nostre ville de Nys-
mes , salut 8c dilection.Comme dès l'année
M. D. XLVIT. à nostreadvenement à la co-
ronne, nous eussions délibéré de fere fere
«ne bonne 8c grande provision 8e amatz de
salpestres, pour convertir en composition de
pouldres à canon , comme estant l'une des
choses plus requises fiç neccessaires, tant
pour munition 8e dessence des places fSrtes
de nostre royaume, que pour la conserva-
tion Se augmentation d'icelluy ; 8c pour ce
fere ayct esté faict deflors ung depparte-
ment fie cotisation du nombrede huict cens
milliers de selpestrefur les principales villes
de nostredict Royaume , 6c fur chascune
d'icelles pour telle quantité qu'elle pourroit
ayfçment 8c commodément amasser , 6c
avoir ordinairement prest, eu égard aux
deniers communs, tant patrimoniaufx que
d'octroy, dont joyssoit pour lors chascune
desdictes villes , fur lesquelz deniers com-
muns nous entendionsles fraiz de l'achapt 8c

recouvrement defdicts salpestres estre res-
pectivement prins ôc portés par icelles villes»
affin que quântl'occalion se présenteraitque
nous aurionsaftere desoicts salpestres , nous
les peussions recouvrer en icelle ville, ôcap-
porter en noz munitions 8c haltelliers où se
font ,8c composent ordinairement lesdictes
pouldres à canon ; ce que nous aurions tou-
jours différé de fere, pour d'aultant sohiger
nosdictes villes , sinonen aucunes d'icelles ,sellon 6c ainsi qu'il en a esté besoing pour les
afferesque ce íòntoffertz ôc présentes, aus-
quelles toutesfois nous avons faict paier de
noz deniers Se sons de noz finances tous lef-
dicts salpestres à chascune soys qu'ilz nous
ont estédélivrés,à tel pois ôc raison que nous
avons veu 6e cogneu estre raysonnabîe pour
le temps 6c fayfons qu'ilz ont esté levez, de
façon qu'il n'y en a une sculle qui puysse
dire de nous en avoir faict don ou présent
d'une once seullement pour affere, tant
feust-il urgenz , qui se puisseestre présenté,
comme aussi nous ne les en avions poinct
requises, cependant que nosdicts deniers 8c
financesPont peu soffrir8c porter, Se enco-
res que le voudrions fere , si par auître
moyen ou façon assés recherchez de nostre
part, nous pouvions trouver l'expedient de
pouvoir pourveoir à une si grande8c inesti-
mable quantité desdictes pouldres à canon,
qu'il nous est à présentneccessaire de recou-
vrer , oultre 8e pardessus la quantité 8c sons
que nous en'pouvons encores avoir en nos-
dictes munitions , 6c que nosdicts hastelliers
peuvent fournirordinairementavecquestou-
tes les dilligences possibles, lesquelles noz
munitions, grâces à Dieu, en sont encores
pour ceste heure foffizementforniespourles
afferes presens. Mais d'aultant que nous
voyons à l'oeuil, 8c entendonspar advertis-
sement certains, que les grandes ôc furieu-
ses entreprises de noz ennemys, jà affés
cògneuez , 6c lesquelles ils veullent fie s'ef-
forcent de continuer à leur pouvoir, sont
principallement fondées'sor la grande 6e
incomparable quantité de munitions d'ar-
tilherie, dont l'empercur 6e le roy d'An-
gleterre , son fils, ont faict amatz de loingue
main, 8c mis ensemble,avec l'ayde, secours,
fie Iiberallité de leurs fobjectz 8c des villes
de leur obey(Tance , lesquellesen ont volun-
tairement faict les achaptz 8c porté les prin-
cipaulx fraiz de leur bource, fie qu'il est
assez notoire que les forces 8c viollences
procédantes du faict de ladicte artiiherie Se
munitions, dont advtennent les prinfes des
villes Sc places sortes, Se le gaing Sc advan-
taige des batailles, rencontres, ficassaulx.



DELA VILLE DE NISMES. xi9

ne se peuvent venger, repousser, reçou- \
vrer, Ck reparer , que par pareìlz Se sem- t
blabies ebfortz Sc eiïectz d'artilherie,quelque c

nombre d'hommes que l'on puyíìe mètre i
ensemble ; à quoy nous ne voilons rien ob-

<

mectre 6c oblier de nostre part, de ce que ]

sera en nostre puyssance; 6c que véritable- j

nientce que nous avons desdictes pouldresà
<

canon en nosdictes munitions ne pourroit ;

fatissere à la neccessité qui s'offre , fans
;

desgarnir du tout ôe rendre despourvuës
rioídictes places fortes : en quoy faisans,
seroit aussi du tout habandonner 6e laysser

en proye ce qui est couvert ôc mantenu
eu seurté pour la conservation d'icelles.
Pour à quoy obvier ôe donner ordre de
bonne heure, ôc ne tomber en l'enconve-
tùent que l'on veoit estre préparé à faultede

ce, avons advifé avecques aucuns princes
de nostre seing 8e gens de nostre conseil

privé, qu'il n'y a plus prompt moyenpour
ceste heure, & quasi poinct d'aultre qui fe
puysle présenter à temps, pour parvenir à
l'execution de nos desseingz neccessaires
póur empêcher Sc rompre ceulx de nofdictz
ennemys, 8e recouvrer, s'il est possible,

ce qu'ils ont empourté fur nous , dont dep-
pend la senreté, reppoz, 8c tranquillité de
nosdicts fubjectz, que de prendre 8c lever
fur nosdictes villes, pour ceste soys seulle-

ment , 8e sens le tirer à conséquence, non
le nombre 8e quantité de falpestre , à quoy
chascuned'icellesa esté cottizée, lequel ne
pourroit estre fì promptement converty en
pouldre, comme il est requis, ez hastelliers
qui befoignent pour nous, lesquelz sont assez
empêchez , mais ung certain nombre de
pouldre à canon que chascune d'icelles fera
fere 8c composer en son regard , sellon le
deppartementque nous en avons faict fere,
eu égard à ladicte cottisetion defdicts sal-
pestres. Nous à ces causes, ayans confiance

que pour les considérations dessufdictes 8e
aultres que vous pourrés avoir de vous-mef-

mes fur le discours Sc succès des afferes
íurvenuz , qui vous touchent, comme à

nous , vous ne ferés en cella moings prestz à
recepvoir de bonne part ce que vous de-
manderons , Se à le fere promptement exé-
cuter jfcque nous seronsà le désirer de vous,
6c estes bien records 8e memoratifs que
vostre part 8c cotte defdicts huict cens mil-
liers de selpeítre monte Sc revient à la
quantité de lìx milliers, 8e que en faisant

fie fournissant par vous jusques au nombre de
quatre milliersde pouldre à canonseullement
du tiltre des nostres, ce ne seuroit estre
charge que ne soit aysée 8e legere à porter,

vous prions8c neantmoins mandonsque fur
tant que vous avés jamais désiré de fere
chose qui nous feuft agréable Sc portast tes-
moignaige de vostre fidellité Se obeyssance
envers nous, vous ayés en la meillieure Sc
plus accellerée dilligence que fere se pourra,
à fere fere, ôe composer, ôc tenir prestes
en nostredicte ville de Nysines , jusques
audictnombre de quatre milliers de pouldre
à canon ,

poix de marc, des trois sortes ,grenées, assavoir les trois parts grosse gre-
née, ôc l'aultre quarte partie menue grenée,
pour servir à harquebulìers , fur laquelle
quarte partie, il y aura ung dixièmed'amorce
seullement, le tout du tiltre ôc composition
des noítres, que est pour sept libres de
falpestre cuyt ôe raffiné par trois soys, une
librê de souffre, aussi bien affiné , ôc une
libre 6e un quart de charbon de faulle ou
nerprun ; ôe icellespouldres faictes ôc com-
posées du tiltre que dessus , vous faictes
mètre , enfoncer, Se enquaquer dedans de
caques & vaisseaulx qui puissent tenir chascun
d'eulxcent libres de poix pour le moingtz de
pouldresnectes, poixde marc, sens compran-
dre le poix desdictz caques ; lesquelz caques
vous ferés encores couvrir d'une chappe de
bois

,
bien reliée Se enfoncée, pour tenir

lesdictes pouldres plus seichement Sc scure-
ment ; Se après estre ainsi encaquées, les
ferés mettre 8c serrer en lieu si propre ôc
convenable que lesdictes pouldres ne se
puyssent himecter, 8c qu'il n'en puyssevenir
aucune faulteou enconvenient,Sc ce jusques
au temps qu'il nous plera les envoyerquérir,
ou que l'occafìon se présentera qu'il s'en

:
fauldra servir; mais sor tout faictes en cella

i
user d'une íì grande 6c extrefme dilligence

;
qu'il ne s'en puysse perdre une seulle heure

,
de temps, 8e que lesdictespouldrespuyssent
estre prestes6e encaquées , comme dict est,

; dedans le dernier jour de Febvrier prochai-
nement venant , qui est temps fuffizent 8e

-
raysonnable pour vous , pour en préparer

s une bien plusgrandequantité ; faisent nostre
i compte que vous n'aurez secte ceste faultede
l ne vous tenir toujours fourniz de ladicte
-

quantité de six milliers de falpestre,suyvant
- vostredicte cottization , 8c noz lectres pa-
, tentes à vous addressées à ceste fin en ladicte
; année M. D. XLVII. 8C que quant ores vous
- vous fériés tant oblyés jusquesycy de n'avoir
a faict ceste provision de salpestres , vous
it mettrés neantmoinstelle peyne 6e debvoir
e à l'execution de nostre vouloir , en com-
it penseant 6e rastaurantvostre faulte de dilii-
e gence 8c bonne voiunté, que nous espérons

, que vous u'nzarés en cella d'aucune loro-
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gueur ,remonstrances,excuses,ou dissimu-
lationsqui puyssentaucunement retarder ou
empêcher rentier effect 8c acomplissement
de nostredict volloir : comme aussi nous ne
voilons, ne entendonsque vous le faictes,
fur peyne d'estre tazés de desobeyssance Sc
mauvayfe volunté. Et si d'avanture vous
treuvés meillieur 8c plus ayfé pour vous de
fere venir 6c admener à voz despens, aussi

pour celte soys seullement,ausdictes muni-
tions 6c hastelliers où se font 6e composent
nosdictes pouldres à canon , qui sont establis
à Paris , Tours, Troies, Lyon

, Marceille,
Sc Auxonne", ou en l'une d'icelles, sellon
vostre commodité , toute la quantitédefdicts
salpestres , à quoy vous avés esté cottizés
en ladicte année M- K. XLVII- pour vous
rellever des frais de ladiète composition , ou
pour n'avoir gens 8c ustencilles propres à
cemestier, 8e~rendre lefdicts salpestres en-
tièrement en l'une de nosciictes munitions
dedans trois moys pour le plus tard, nous
nous y accorderons 8c condescendronstrès-
voluntiers, remectantcella dès à présent à
ce que vous en adviserés par voltredicte
commodité. Mais affin de vous ouster les
principallescauses 8c occasionsde lomgueur
ou excuses que vous pourrés fonder fur les
fraiz qu'il vous conviendra fere , tant pour
l'achapt & recouvrementdes matières nec-
ceflâires pour la compositiondesdictes poul-
dres , si vous les sectes fere, que pour h
peyne des pouldriers Se autres ouvriers que
se font emploies , Sc mefmement pour les
mortiers, pillons, caques, vaysseaulx, 8c
autres ustancilles que y sont neccessaires, ou
bien pour l'achapt defdicts salpestres seulle-
ment , 8c pour les voictures d'iceulx en
l'une de nosdictes munitions , nous voilons
fie entendons que en ensuyvant le contenu
en nosdictes leitres de ladicte année M. D.
XLVII- en tant que touche le recouvrement
defdicts salpestres Sc ouvriers neccessaires,
pour iceulx , 8c suyvant la forme Sc teneur
de ces présentes que pour ce nous avons
signées de nostre main , vous puyssiez pren-
dre Sc vous ayder, tant pour le recouvre-
ment Sc achapt desdictes matières, vays-
seauls, ôe ustancilles pour lefdicts pouldriers
Se falpeílriers, 8e autresfraizquelzconques
que conviendra fere pour lefdicts quatre
milliersde pouldre, voire 8e feust-il befoing
de les achepter de ceste heure entièrement
pour n'en avoir par vous faict aucune provi-
sion , de tous 8e chafeuns les deniers com-
muns , soyent patrimoniaulx ou d'octroy ,dont joist à présent nostredicte ville de Nys-
rues? pu de telle somme ou sommes à quoy

pourront monter 8c revenirtaus Se chascues
lefdictsachaptz8e fraiz neccessaires pour lef-
dicts quatre milliers de pouldres, ou pour
lesdictes voictures 8c achaptz desdictzsalpes-
tres ; lesquels nous volionsestre prefferés 8c
préalablement payés que toutes autres des-
pences qui pourraient avoir esté assignées
fur lesdictz deniers communs,pour quelcom-
que cause ou occasion que ce soit , 8e le
receveur defdicts deniers communs de nos-
tredicte ville de Nysmes qui en fera les
payemens en estre tenu quicte 8c delchargé
pour toutoù il appartiendra , en rapportant:
par luy, aveccesdictes présentes,ou vidimut
d'icelles faict soubz seel royal, les ordon-
nances que vous luy aurez faict expédier
pour cest effect. Et pour ce qu'il pourroit
estre que nostredicte ville de Nysines ne
jouiroit à présent d'aucuns deniers com-
muns , ne patrimoniaulx , ne d'octroy, 8c
que à ceste occasion vous pourriesfere diffi-
cultéoù treuveriésquasi impossible de pou-
voir setisfere à nostredict voloir, ou bien
pourriez pencer que cela vous seroit soffi-
zanteexcuse envers nous, si vous n'y aviez
setisseict dedans ledict temps cy-deisus dé-
chiré , 8e fur ce aussi que fur ce fondement
vous pourries avoir lieu de passer 8c con-
sommer quelque temps pour nous en venir
faire remonstrance,8e par ce moyendelhier
fie tenir en lomgueur l'executionde nostre-
dict vouloir, nous pour à ce pourveoir8c
ne vous laisser aucune cause ou occasion
d'excuse, si elle ne procède plus d'ingrati-
tude que bon fondement, vous mandons ,commandons, 8c très-expressement enjoi-
gnons que en deffault defdicts deniers com-
muns , ou au cas que les fraiz de recouvre-
ment 8c compositiondudict nombrede poul-
dres ne puyssentestre entièrement portés 8c
prins sor iceulx, si aucuns vous en avez ,
pour en ce cas mectre Sc imposer sor vous-
mefmes Se fur chascun des bons habitans de
nostredicte ville, particullierement8c res-
pectivement, le fort pourtant le foyble ,sans aucuns en excepter , soit par teste, par
mayson,ou autrement, en quelque manière
que vous adviserez pour le mieulx Sc pour
le plus ai(e,juíques à telîe somme ou somme3
de deniers que vous verres 8c treuyerez
estre neccessaires pour le parfaict ou entier
payement de tous les fraiz qui seront faictz
Sc portés par vous pour l'achapt, recouvre-
ment , ou seçon dudict nombre de quatre
milliersde pouldres à canon, des sortes 8c
tiltres dessufdicts ; 8c en tant que besoing
seroit, avons permis Se permectons par ces-
dictes présentes aux douze ou dix d'entre
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Vous ', en îabsence des aultres, ou à tel
.nuifre nombreque vous adviserez de deppu-
ter Se commectre, de procéderà la cottiza-
tion 8t deppartement par le menu desdictes
sommes que vous ferés lever pour Peffect
dessufdict fur chascun particullieremènt,8c
pour son regarden leur liaultés Se conscien-
ces ; en contraignanz 8c faiíànz cónstrain-
dre au payement desdictes cottizations par
le premier nostre huissier ou sergent fur ce
par vous requis , 6c que à ce fere commec-
tons, tous ceulxqui pour ce feront à cóns-
traindre reaument ôc de faict, comme pour
jnos-.propresdebtes ôe afferes, fansque pour
ce il soit besoing à nostredict huissier ou
sergent demander aucunes lectres d'assis-
tance, placet , vise, ne pareatis ; ôe ce,
nonobstantoppositionsouappellationsquelz-
conques ,. pour lesquelles nous ne voilons
estre par luy diffère. Et pour l'effect Sc
entier accomplissement de ce que dessus

>
vous avons, 8e à nostredict huissier ou ser-
gent , donné 8c donnons plain pouvoir,
puissance, 8c auctorité. Mandons 6c com-
mandons à tous ceulx qu'il appartiendra
que à veus Se luy en ce faisant, il soit
obey 8c entendu dilligement- Et d'aultant
que nous volions de bonne heure avoir
certaine assurance de l'ayde , secours, 8c
liberaliité, dont vous 8c les aultres villes de
nostredict royaume voudrez uzer envers
nous pour la fourniture 8c provision desdic-
tes pouldres que nous entendons fere lever
dedans le temps dessufdict, ou pour l'apport
fie voicture desdictz salpestres seullement en
l'unede nosdictes munitions dedans lesdictz
trois moys , affin que nous en_ puyssons fere
.estât fur lequel nosdicts desseings puissent
estre bien fondés , ôc encore mieulx exequ-
tés, nous voilons aussi Sc vous mandons que
vous baillés ou faictes bailler à celluy qui
vous présentera jesdictes présentesde nostre
part, certifficatìon souffizantede la présen-
tation qu'il vous en aura faicte, avec relpon-
ce certaine8c assurée de ceque vous aurez
délibéré ôe arresté de fere, 6e de l'attente
que nous debverons avoir en vostredicte
liberaliité- Car tel est nostre playsir, non-
obstantque lesdictz deniers patrimoniaulx,
ôc aultres deniers communs , ou revenus an-
nuelz de nostredicte ville, íì aucuns en y a,
soyent par noz édicts , 8e ordonnances ,dons , Ôc octroiz , vouez , destinés, Sc dé-
diés pour estre employés en aultres effectz
que les dessusdictz ; ausquels édictz Se or-
donnances , 8? aultres quelzconques à ce
contraires , nous avons pour ce regard def-
rogé fie defrogeons pour ceste fois, Sc

d'iceulx relevé fie relevonstous ceulx qu'il
appartiendra, de nostre certaine science,
plaine puyssance, 8cauctorité royal par ces-
dictes présentes. Donné à S. Germain enLaye, le v. jour d'Octobre , l'an de grâce,
M. D. xvn. Sc de nostre règne le unziefme.
Henry. Parle roy. Bourdin.

Et en foy fie tefmoingde quoy, aux pré-
sentes lignées par nostredict lieutenants 8c
l'ung de nos grreffierssonbsigné, avons faict
mectre le seel royal Sc audtentiquede ladicte
seneschaucée,le xxv n. May, M. D. xvin-
De Montcam , juge-mage £c lieutenant
gênerai- Collationné avec son original.
Ariffon.

PIERRE Robert, escuyer, seigneur de
Domessargues, viguier , Se Robert |e

Blanc, docteur ez droictz , seigneur de
Forniguet 6c la Rouviere, juges royaulx
Se ordinaires de Nismes, à tous ceulx qui
ces présentes verront , fçavoir faisons 8c
certissions avoir veu , leu , Se tenu l'extraict
del'original de h quictance de cinq milliers
de salpestres fournys par les habitans 8c
comunaulté de Nismes , fie randuës à
Marseille , faicte par maistre Claude le
Conte , conseillier du roy , jÉseseurier ,gardegênerai des pièces, baltons, fie muni-
tions de Partilherie dudict lieur, signé par
deulx notaires royaulx , ensembleaussi l'ates-
tàtoyre dtí registre de ladicte quictance,
lignée par maistre Anthoine Braílèt , con-
terollenr ordinaire de ladicte artilherieau-
dict gouvernement, 8e la certilficatoyre du
deschargement defdicts salpestres6c fourni-
tures de icelle , signée par ledict maistre
Brasset, seines Sc entières , fans auculne
raure Se suspicion ; de tel teneur.Je, Claude le Conte, conseilhier du roy,
treseurier, garde gênerai des pièces, bas-
tons , 8c munitions de son artilherie, con-
fesse avoir eu 8c reçeu en la ville de Mar-
seille , de Pierre de Brueys, premierconsul de
Nismes , la quantité de cinq milliers de íal-
pestres , poix de marc, net de thare , Sc de
deux cuictes , lequel (alpestre il a mys ôc
livré en h munition dudict lieur, par forme
de don gratuit, suyvant ses lectres patentes,
données à S- Germain en Laye le v. jour
d'Octobre dernier passé y faisant partyede
leur cottepart ôe pourtion de six milliers
selpestre qu'ilz ont esté cottizés. Defqueiz
cinq milliers falpestre , du tiltre que dessus,
me tiens pour contant, Se d'icelluyme rendz
contable envers le recepveur de mondict
sieur,parh présentelignéede mamain,Ievi.
jour de Mars, M. D. IVII- advant pafques.
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Ainsisigné. Le Conte. Et au dot% est efeript ,
Pour servir de quictance des munitions de
Partilheriedu magasin du roy à Marselhe,
pour le gouvernement de Provence , de
l'année commençant le i. jour de Janvier ,
M. ©- LVII. finissant le dernier jour de Dè-
cembre-M- D- LVTli.colhtibnnéà. sonorigi-
nal par nous, notaires royaulx à Marselhe,
íbubzfìgnés. DeOlliolis,notaire, Vinatier,
notaire. L'originalde la quictancecy-deflus
escriptea estéenregistréeau registre 6c con-
terolle de Partilherie Sc munitions de guerre
au gouvernementProvence,parmoyAnthoi-
ne Brasset,conterolleur ordinaire de ladicte
artilherie audict gouvernement foubzlìgné ;
lequeloriginal est demourériere moy, pour
icelluy envoyer en h chambre des comptes
à Paris, pour en randre comptable ledict
lieur gênerai , suyvant l'ordonnance faicte
par le roy sur le fàict de ladicte artilherie.
Faict à Marselhe le vu. jour de Mars,l'an
M. D. xvn. advantpafques.Brasset.

Je Anthoine Brasset , recepveur gêne-
rai de l'antréeà Marselhe, fie contrerolleur
ordinaire de Partilherie Sc munition de
guerre au gouvernement de Provence, cer-
tisfie à qui il appartiendra que ce jourd'huy
vu. jouf#rle Mars , M. D. XVII. maistre
Pierre de Brueys,premier consul de Nis-
mes, a présente en ma présence certaine
quantité de salpestres que ladicte comu-

.
naulté dudictNismes estoit tenuefournir en
la munition du roy à Marselhe, lesquelz ont
esté poufés en ma présence, Ôc defpuis
mis ès mains du garde gênerai de ladicte ar-
tilherie ; ôe ont poife, poix de marc , net,
cinquante quintaulx, qui reviennent au poix
de Marselhe soixante quintaulx ; dont ledict
consul pour íà descharge m'a requis celte
présente certisfication pour luy servir en
temps ôc Keu ce que de raison, que luy ay
octroyée.Faict à Marselhe, soubz monseing
manuel cy mis ledict jour 6c an. Brasset.

Et en foy de ce, Pung de nousavons ligné
ces présentes , 6c faict signer par noltre
greffier, ôe mectre le seel royal de nostre-
dicte court, ce XXVII. jour du moys de
May, M. D. LVIII. Robert, viguier. De
mandementde mondictseigneur.D'Albenas,
greffier.

Arçhiy. de l'hótel de ville de Nismes,

• • '
i

C I I.

Délibérations duconsil de ville de Nis-

mes , contre les ast mbléesdes religion-'
naires, efr pour veiller à la garde &,

au bon ordre de la ville.

A N. i-6o. 8c 1561.

ASSEMBLE'E faicte en la maison con-ï
sulere de Nismes le xxm. de May

i<í6o. pardevant M. le juge-niaige,oùse-
roient esté presens messieurs maistres Jehan
d'Albenas, seigneur de Colli. s, Jacques
de Rochemore »

seigneur de S. Michel ,
Jehan d'Albenas, dict Podol, Tanequin
Besserier , Barrière, Jehan des sons ,
garde-lceau , conseilliers, noble Pierre Ro-
bert, viguier, Robt-rt le Blanc

,
juge ordi-

naire , maistre Bernard Barrière, seigneur
de Vistric , procureur du roy , maistres
Pierre ôc Charles Rozel , Nicolas Cal-
viere, seigneur de S. Cosme , Guilhaumes,
Martinns , Léonard Favier , Loys Ber-
trand ,

Guerin de Leuziere, Anthoine Ro-
verie, docteurs 6; advocatz , maistre Jac-
ques Ferrand, docteur en médecine, sire
Jehan Baudan, Pierre Daíîàs, Jehan Lan-
fard , Bernard Arnaud, seigneurde la Cas-
sanhe, Jacques Lageret, seigneur de Cais-
sergues, JacquesFinor , Jacques le Valays,
Pierre Baudan , Guichard du Brana , Geof-
frés Pascal, Jehan Grégoire, ClaudeBesse-
rier , Jehan Voluntat

,
Claude Garnier,

François Passebois, AnthoineDeydier. Le-
dict maistreRobertle Blanc, jugeoruinaire
de ladicte ville

, revenu d'estre allé k-vers
monseigneur de Joyeuse , lieutenant pour
le roy du présent pais de Languedoc, en
présence des dessus nommés a faict narrative
de fa deleguation ; 6c icelle taict\, a baillé

une missive que ledict seigneur de Joyeuse
escripvoitaux consuls de N ismes, ou x x 1 i I•
May 1560. ensemble une aulr.re lettieque
monseigneur le connestible escripvoit auf-
dictz consulz, du iv. May audictan; des*
quelles la teneur s'enluyt.

Lettre de monseigneur de Joyeuse.
A messieurs les consulz de Nismes.
Messieurs les consulz, je suis esté très-

aise d'avoir entendupar M- de la Roviere ,
par qui je vous ay ja faict responce , Sc
vostre lettre du xxi. du présent , l'ordre Se
debvoir que vous çontiniez pour nectoier

voíh'Ç
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vostre ville des perturbateurs 8c séditieux q
qui y pouvoientestre ; à quoy j'ay faictdesja ç
entendre au roy, Sc envoyé vos propres f:

lettres, pour en porter plus grand tesinoi- v
gnaige,commej'ay faict aussi celle que m'a- n
vés escripte par ce porteur. Sur quoy j'efpe- e
re que fa magesté Sc monseigneur le connés- f
table recepvront tel contentementque vous c
le sçauriés désirer , ôc feront encore plus , c
fì vous pouvez aprehender tels perturba- í
teurs, ôc principalement aulcung des pre- c
dicans, si tous non ; à quoy vous debvez t
avoir soigneusement l'ceil, d'aultantque cella

.
pourra servir plus à la juíliffication de vostre i
dicte ville que Coute auître chose. De ma
part, je m'y employeray pour voz de bien <

bonne volunté
, vous trouvant contìniés en 1

ceste bonne dévotion à l'endroict du service
de sa magesté , ou je ne faiz point de doubte 1

que vous ne soyez perscverans. Je ne vous ;

diray davantaige,après vous avoir asseurés
i

que me tenant souvent adverti de l'estât de
vostre ville, à mesureque se présentera chose
le méritant, j'en recepvraygrand contente-
ment. Eten cest endroict je supplie le Créa-
teur vous donner, messieurs les consuls , en
bonne santé ce que désirés- Eferiptà Joyeu-
se, ce xxin. May , 1560. Au deffbubs ,Vostre bon voysin Se meilleuramy. Joyeuse.

Lettre de monseigneur le conncstable.
A messieurs les consulz, manans Sc habi-

tans de la ville de Nymes.
Messieurs, m'ayant le roy efeript l'advis

qu'il a eu du scandalle 8e sédition advenus
en vostre ville, dont il a esté fort marry ,melmement que cella soit arrivé en une ville
où toutes choses sont jusques icy passées
avec la crainte de Dieu Sc la vraye obéis-
sance que l'on luy doibt ; Se m'ayant aussi sa
magesté commandé d'employer les forces
qui seroyent nécessaires dey pourveoir , je
n'ay voulu faillir de vous faire la présente
pourvousprier bien fort, messieurs, d'y don-
ner promptement íì bon ordre que ce feu soit
incontinentestainct: carou cella s'allumeroit
davantaige, oultre que vous perdriez la
bonne réputation que de tout temps mon
gouvernementa eu , tntre les aultres pro-
vincesde ce royaume, vous vous treuveriez
incontinent chargés des garnisons de la gen-
darmerie , dont je seroys- bien marry , parce
que je vous en ay gardez , Ôc faict exem-
pter par le passé ; Ôe ne seroit pas facile de
les en oster quand on vouldroyt. Par quoy
je vous prie encore ung coup de y remé-
dier 6c faire enforte qu'il ne vous soit re-
proché qu'il y ait aulenn mouvement en vos-
tredicteville , qui est de li dangereuseconse-

Tome IV.

ïuence , qu'enfin il n'y a celluy qui n'en re-
çoive perte, honte, ôc doumaige ; me fai-
~ant au demourant responce de l'ordre que
rous y aurez donné, fié m'a iveitissant com-
me les.choses seront passées, 6c de Pestât
en quoy elles seront , affin que je h puisie
fere veoir au roy , mais que je sois à la
court, où j'espère estre bientost

, partant
d'icy demain pour Palier trouver la part qu'il
sera. Et fur ce que je prie Nostre-seigneur
qu'il vous donne, messieurs , ce que plus
desirez. D'Escouen,ce iv. de May, 1560.
Au defloubi, Le bien vostre amy. Montmo-
rency.

Desquelles lettres en a esté faicte lecture
en présence de ladicte assemblée ; laquelle
faicte a esté oppìné, commes'enfuyt.

M. le îieutenant-general,seigneur deCol-
lias , a esté d'advis ôe oppinion que le cap-
pitaine Bolhargues doibt continuer en fa
charge qui doibt, comme a faict par cyde-
vant , avec force , veilher à la garde des
portes, Sc faire le guet, tant de jour que de
nuict , fie pour y mieulx pourvoir , mettre
Ôc avoir des eípies aux environs de la ville ,
Ôc traicter tous moyensde conserver les ha-
bitans d'icelle en 1"obéissance de la magesté
du roy , ses commandemens, ôe de se justi-
ce; ôc que jour à auître l'on doibt advertir
monseigneurde Joyeuse, 8e luy escriprede
Pestât de la ville ; 6c n'y avoir lieu encores
de bailher tesmoignage au roy fì les afferes
sont amortis 8c calmés, jusques avoir proveu
aux circonvoysins d'icelle ville, si poinct y a
désordre ; 6c avoir proveu , ôe le tout pa-
eiffié, 6c envoyer au roy hom-.
me notable qui en porte tesmoignage, ôc a
nommé M. le premierconsul-

Et par les aultres dessus nommés a esté*
oppine l'ung après l'aultre. Et suivant Pop-
piniondudict sieur de Collias , Iieutenant-
general , a esté par mondictsieur le juge-
maige conclud, comme en icelle.

Pour fere les mémoires dudict premier
consul, ont esté depputés messieurs le sieur
de Collias , M, le juge ordinaire , Ôc
Piçrre Rozel, advocat.

CONSEILgênerai 8c extraordinaire te-
nu pardevant monsieur maistre Jehan

de Montcamp , docteur ez droictz , sei-
gneur de Tresques, juge-maigeSc Iieutenant-
general en la seneschaucée de Beaucaire 8c
Nismes, monsieur maistre Denys de Brueys,
seigneur de Polz

,
juge Sc lieutenant-crimi-

-
nel en ladicte seneschaucée, en la maison

- consullere de Nismes, le lundi scgond jour
- du moys de Septembre, l'an 1 560. Auquel
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conseil auroient compareu messieursM- Je-
han du Caillar, vicaire pour révérend père
monsieur l'évefquede Nismes, maistreFran-
çois Bonail, docteur ez droictz , seigneur
cìe la Balme,premier, sire Jehan de Lubac,
bourgeois , fegond, 6c Claude G renon ,laboureur , quart, consulz de Nismes, mes-
sieurs maistresJacques de Rochemore, lieu-
tenant particulier en ladicte seneschaucée ,Jacques d'Andron , Jehan deSauzet,Hon-
norat Richier , Pierre de Malmont, Pierre
Saurin, Pierre Rozel, Gnìlhaume Roques,
Guy d'Ayrebaudouze,AnthoinedeBrueys,
Jehandes Fons, docteur ez droictz, 6c con-
seilliers en la court présidial de M. le senef-
chal de Beaucairefie Nismes,messieursmais-
tres Robert le Blanc , docteur ez droictz ,seigneur de la Roviere , juge ordinaire ,Pierre Robert,lieutenant de viguier,Pierre
Rozel, le paire , Robert des Georges ,seigneurde Tharaux

,
Charles Rozel, Je-

han Jossaud
,
LéonardFavyer, Pierred'Al-

benas, dict Podoul, Loys Bofquier , Pierre
de la Jonquiere , Pierre Chabot, Pierre
Maltret, Guilhaume Martin Félix ,Anthoine Roverie , Pierre de Monteilz ,Jehan Malmazet , docteurs ez droictz ,8c
advocatzen ladicte court présidial, maistre
Jacques Ferrand , docteur en médecine,
sire jehan Combes, Pierre Baudan , Fran-
çois Chantail, Jehan Bertrand, JehanMau-
re , Jehan Grégoire, Pierre de Fabrica ,Jehan Chaullet , Jehan Lanssard , Vidal
d'Albenas, Maurice Favyer, JehanCalvet,
Anthoine Triât, Firniin Bozanquet,Jehan
Albert, Jacques Bodet, George Ginhoux,
Rolland Vallat, Michel Sabolis, Loys Gri-
maldi , Jacques Asiate, AudibertCarbonel ,Claude Garnier, François Martin, Jehan
Alesti, Gabriel Prades,Barthelemi Garach,
ThomasVallete, Gilles Audigier, Estienne
Cliantozel, Jacques Mingaud,Pierre Boys,
bourgeois, merchans , greffiers, Laurens
Tutelle

,
Pierre du Fesc, Barthelemi Bastit,

Jehan Yíhard,Guilhaume André, Estienne
Guiraudon , Cristol Legier, Jehan Ray-
mond,George Dayres, Jehan Feste, Claude
Tourrilhe , JehanLaval, BaltheiardRibot,
Anthoine Villar

-
Philip Yíhard , Jehan

Olivet, Jehan Tornier, dièt Credo , Ta-
nequin Finor , Anthoine Galdin

,
Victour

-
Juíiani, Pierre Savy

,
BenoitGnitard, Pons

Tournier, Anthoine Chiron , Estienne Rey-
nier , Firmin Veyrar, DomergueOngle

,artisans6c laboureurs , representans le corps
de l'université des manans Ôc habitansdudict
Nisines , appelles à voix de trompe 8e cry
public, óe à son de la cloche

, comme est

acoustumé fere en tel cas. En la présence
defquelz,lesdictzconsulz, par la bouche da
premier , ont exposé qu'ilz auroient esté
advertiz par une requeste ou cedulle à eulx
présentée par aulcungz particuliers habitans
de ladicte ville, commeen icelle ville sc fai-
foient assemblées ôc congrégations avec mi-
nistres en maisons privées, qui piechoient ,faifoient prières 6e baptelhies ; ce qu'ilz se-
roient allé ligniffieravec lefdicts particuliers
à messieurs ses juge-maige , lieutenantz ,8c aultres officiers 6c conseilliers de la court
de M. se senefchal 6c preíìdialle, ôc requis
de y pourvoir, comme le debvoir ôc aucto-
rité de justice le ponoit; leur demonstrant
le peu d'auctorité ôc juridictiond'eulx , qui
n'ont aulcung exercissede justice , ains seul-
lement de la police, en laquelle aussi ilz
n'ont auctorité ne pouvoir de condempner
aulcung délinquant, ôc feut-il jusques à une
petite efmende de cinq solz ; leur offrant
neanmoingz toutes forces de ladicte ville ;fur laquelle réquisition

, entre aultres cho-
ses , lefdicts lieursde h justice leur auroient
enjoinctassembler 6e convoquer en la mai-
son consulhire le conseil extraordinaire

, ôc
les plus aparans 6c notables personnesdes-
dictz habitans , pour ypourveoir 6c délibé-
rer ; ce qu'ilz auroient faict

: à cestecause ,ont requis lefdicts lieurs juge maige ôc lieu-
tenant criminel demander les advis ôe oppi-
nions particulièrement à chascun de ladicte
assemblée, à ce que sellon la plusgrand Ôcla
plus seine ils puissent pourveoirauldizaffai-
res, en ce que peult concerner leur charge
fie debvoir.

Et aussi Jacques Guilhot, maistretissutiér
à soye , auroit baillé requeste, disent par
icelle que contre la teneur du contract passé
ôc accordéentre les messieurs prédécesseurs
consulz , d'une part, ôe lesiiiétssoppliantz,
d'aultre, l'auroient cottifé pour les tailles 8c
aultres sobcides de la ville, ses semilhiers ôc
domestiques , mesines le mari d'une sienne
fille que trevailhe soubz luy du mestier de
tissutiér à soye, contrevenentaussi auxpri-
vilieiges à eulx donnés par les feuz roys de
France de bonne mémoyre

, par lesquelz
sont exemptz Ôc quictes à contribuer ès de-
niers du roy 6c aultres sobcides ; requérant
ainsin l'appoincter ôc ordonner.

M. maistre Jehan du Caillar, chanoine 8c
precempteuren l'églilè cathedralledeNisineSj
6c vicaire gêneraide monseigneurl'évefque,
assistant audict conseil 6c dessus nommé

, a
requis mondict lieur le juge-maige, con-sulz

, Sc conseil, luy prester secours
, sa-

veur, Se ayde
,

6c main-forte, pour faire
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cesser lesdictes assemblées; offrant luy-mes-
mes y aller ôe estre le premier à ces fins ,&y exposer se vie; disant estre venu au
présent conseil

, non pour oppiner, .mais
pour fere entendre à icelluy se volunté ;
offrant obeyr à ce que luy seroitcommandé,
Sc aultrement comme estoit contenu en ung
fueilletpapier par luy signé , la teneur duquel
s'eníùyt.

MaistreJehan du Cayliard , chanoyne Se
precempteur en l'efglise cathedralle de Nis-
mes , vicaire gênerai pour révérend père
en Dieu monseigneurl'évefque de Nismes,
dict que hier premier jour de ce moys de
Septembre, il avoit remonttrébien au long à
la compaignieque notoirement en cefleville,
•de jour fie cie nuict , se faifoientassemblées8c
conventiculles , avec sermons Se presches
plains de blasphèmes contre Dieu Se ses
îainstz secrementz , administrant iceulx
seinstz secrementzen scsdictz conventuelles
8c avec port d'armes , Sc que personnene
leur contredifoit, combienque ce soit tant
notoire que on ne le peult ignorer ; si avoit
protesté que comme le roy deffend lesdictz
conventiculles Sc assemblées , aussi il les
déteste, Se déchire qu'elles se font contre
fa voulhnté, Sc a requis secours, seveur,
8c main-forteà ce que lesdictes assemblées
8c sermonscessent ; dechirantquedehpart
dudict íìeur évesque, son chappitre, 6c cler-
gé , ilz se sont mis en debvoir de fere priè-
res publicques 6e privées , comme de fere
processionstousles jours, fié entendent taire,
tant en l'efglisecathedralle que aultres de Ia
ville 8e diocèse; 8e oultre ce, ont offert 8c
offrent à la compaignie de faire toutes aul-
tres choses raisonnables que la compaignie
verra pour raison estre à faire , tant de h
partie dudict sieur évesque

,
chappitre,que

clergé
, pour faire cesser lesdictes assemblées

Sc conventiculles ; 8e requiert de ce luy
estre faict acte. Signé,J. du Caylar, vie 8c
olsic.

Et faicte lecture de ladicte cedulle par
mondict sieur le juge-maige , a esté ordonné
que fur le contenu d'icelle 8e exposition
raicte par lesdictz consulz y seroit délibéré
6c proveu , comme de raison , Sc en a de-
mandé leurs adviz. •

Messieurs les consulz, par la bouche du
premier, ont esté d'adviz Se cppinion que
messieurs de h justice debvoient pourvoirfur
tous ce dessus ; 6c de la part de h ville ont
offert pour le service du roy ôedese justice
prester main-forte , y expouser leurs vies
propres ôc toute la force qu'ils pourront tirer
dns habitans de la ville-

Monsieur le lieutenant-particulierde Ro-
chemore a esté d'advis 6c oppinion quel'on doibt pourveoir aux désordres , ôe cefaisant escriprede l'estat de la ville à noussei-
gneurs monseigneur le conneílable , mon-seigneur le chancellier, monseigneur le reve-rendissimecardinal de Loraine, monseigneur
le duc de Guise, avecque toute dilligence ,6c que l'on attendist responce, laquelle l'on
pourroit avoir bientolt ; cependant envoyerdevers monseigneur de Joyeuse, lieutenant
du roy , pour recepvoir la volunté dudict
sieur ôc sienne, 8c conseil comme l'on ydoibt procéder ; ôe aussi cependant chascun
se doibt mectre à son debvoir de parler aux
ungz ôc auxaultres des habitans de la ville ,Ôc userde toute doulceur pour ne efmouvoir
esmocion entre iceulx, 6e les contenirsoubz
l'obeissance du roy fie de se justice, ôc por-ter la concension du présent conseil audict
sieur de Joyeuse

, ensemble le double de
la cedullebaillée par ledict sieur vicaire ; Sc
a nommé pour aller devers ledict sieur
de Joyeuse M. de la Roviere 8e le premier
consul.

Maistre Jacquesd'Andron , conseillier,aesté de semblable advis Se oppinion queledict sieur de Rochemore, lieutenent par-ticulier.
Maistre Jehan de Sauzet, conseillier , aesté aussi de semblable adviz Sc oppinion ,excepté n'y avoir lieu de envoyer ladicte

cedulle 8c refpondre à icelle, tant seulle-
ment qu'il y ait esté pourveu.

Maistre Honnorat Richier , conseillier,
en ce que concerne la justice , a dict qu'il en
a oppinéen la court de M. le seneschal, sur
quoy y a eu certaine délibération : &i pour
le présent en ce que concerne la ville ,.a
esté d'adviz que promptement monseigneur
de Joyeuse , lieutenantdu roy, doibt estre
adverti des assemblées que se font en la pré-
sent ville, 8c de tout ce que se y faict au
vray, pour en après avoir entendu le vou-
loir du roy 8c lien , y pourvoir, comme
sera leur bon plaisir ; Se ce pendant que par
les consulz doibt estre pourveu de garde
souffisante aux portes de la ville, à ce que
aulcungz extrangiers ne y entrent, 8c ceulx
que y seroientarrivés, pour raison desquelz
pourroit venir sediction Sc scandal!e,vuy-
dent ; Se que pour pourveoir sur le demeu-
rant , 8e à ce que aulcung desordre ne
advieigne , l'on doibt depputer deux de
chascune eschelle ou degré des habitans de la
ville , pour pourveoir aux affaires sellon
l'occurrence d'iceulx ; 8c pour aller de-
vers mondict sieur de Joyeuse a nom-

&8 'j
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mé M. de la Rovyere Se M. le premier
consul.

Maistre Robert le Blanc , juge ordinaire
de Nismes, pour aller devers monseigneur
de Joyeuse , a nommé M. le premier consul
8c M. Richier, conseillier , ôc ne rien
celler à monseigneurde Joyeusede Pestât de
la ville, pour y pourveoirsellonl'adyiz du-
dict seigneur ; 6e quant aux extrangiers,
commectre à aulcungz leur donner charge
paciffier le tout , actendant la volunté du
roy Ôc de monseigneur de Joyeuse en ce
que luy plaira commander.

Maistre Pierre de Malmont, conseillier ,
a esté d oppinion d'actendre la refponce des
lectres envoyées à la court aux seigneurs,
8c reçeuës leurs refponces icelles mises en
conseil y procéder

, comme de raison, ôe
depputer gens telz que seront esleuz par

.
les consuls,pourallerdeversmonseigneurde
Joyeuse.

Maistre Pierre Robert , lieutenant de
viguier, a esté d'oppinion , actendu que la
court de M. le senefchal y a proveu ôc en
a efeript, la ville en doibt escripre au roy ôc
à monseigneurle connestable.

Maistre Saurin, conseillier , que pour la
deschargede la ville l'ung desconsuls, acom-
paigné d'ung des bourgeois ou officiers
de la ville, doibt aller devers monseigneur
de Joyeuse , 8c ne luy celler rien , pour
fçavoir la voluntéd'icelluy.

Maistre Roques, conseillier, a esté d'op-
pinion , actendu que messieurs les officiers
de la court de M. le senefchalen ont efeript,
d'actendre la refponce , 8c n'y avoir lieu de
fere fçavoir à monseigneur de Joyeuse,
mais l'on se doibt contenterde la delibera-
ration prime par les officiers de ladicte
court-

Maistre Guy d'Airebaudouze , conseil-
lier , qui a esté de semblable advis que ledict
Roques.

Maistresde Brueys 8i des Fons, conseil-
liers, ontesté de l'adviz fie oppinion de M. le
lieutenent particulier.

Maistre Rozel, conseillier, a esté d'oppi-
nion d'actendre la délibération de l'assem-
blée generalle mandée par le roy .

8c enten-
du icelle y estre proveu fie procédé comme
par icelle sera ordonné.

Maistre Pierre Rozel, docteur ès droictz
8c advocat, a esté d'oppinion qu'il falloit
actendre la délibérationde l'assemblée gene-
ralle mandé esire faicte par le roy nostre
lire, 8c se commectre à ce qui plaira à si
majesté8c son conseil en ordonner ; ce pen-
dant le tout sc doibt conduire avec granc

prudence ; 8c par M. le premier consul
»acompaigné , l'on doibt escripre à M. de

Joyeuse le vray estât de ladicte ville , avec
charge expresse que lefdicts déléguez ne s'en
retournentdevers M. de Joyeuse , fans en
avoir eu refponce particulière, pour après
obeyr à ce que luy plaira commander : ce
pendìnt chascun se doibt mectre à son deb-
voir de sc contenir en paix Sc tranquil-
lité.

Maistre Robertdes Georges, docteur ez
droicts, seigneur de Tharaux, a esté d'ad-
viz, veu que messieurs les officiers du roy
disent l'en avoir adverti, ensemble monsei-
gneur le connestable 8c monseigneur de
Joyeuse, desdictes assemblées par lettres
missives, que l'on doibt actendre leur ref-
ponce ; ôc neanmoingz à toutes fins, s'ilz
ne lesavoient tenues,que l'on doibtenvoyer
devers ledict sieur de Joyeuse , lieute-
nant du roy au présent pais de Languedoc,
en l'absence de monseigneur le connestable
Ôc de monseigneur le conte de Vilhrs,
M.le jugeordinaire ôc M- le premierconsul,
à ce que, veu se refponce , l'on y puisse
plus amplementpourvoir ; Ôe ce pendant,
actendu que les édictz du roy sont à tous
patans 8e notoires, de vivre quatholique-
mentôe ne fere aulcunesassemblées,de nuict
ne de jour , en armes ne sens armes ; ôc
pour les inconveniens que s'en pourroient
ensuivie , l'on doibt fere cesser lesdictes
assemblées , à ces fins.que la ville doibt
preíter Sc tenir main-forte à la justice Sc
officiers du roy, Sc ce faisant continuer Ia
charge du cappitaine ; de se part offrant
son bien

, sa personne , Se sa propre vie
exposer pour le service du roy.

Maistre Charles Rozel a esté d'oppinion
que en reprenant ies arremens des délibéra-
tions prinses par le conseil de la court de
M. le senefchal, Sc actendre la refponce des
seigneursausquelz on a efeript, la villede sa
part doibtdepputer M. le premier consul Sc

; M. de la Roviere, pour advertir M. de
Joyeuse, lieutenent du roy, avec lectre

- au nom de la ville
,

des assemblées que se yfont, Sc du vray estât de ladicte ville, Sc

-
aussi de bouche , 6c en rapporter refponce ,

: pour y procéder lésion le bon plaisir du roy
6c dudict sieur.

: Et tous les aultres dessusnommésont esté
t de semblable advis ôc oppinion , exceptés

maistres Jehan Lanssard 8c Rolland Vallat,
; qui ont esté d'oppinion; c'est maistre Jehan
i Lanssard a esté d'oppinion que messieurs les
- officiers , tant spirituels que temporelz ,3 doibvent procéder par bonnes fie doulces
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amonitions envers ceulx qui font les assem-
blées , de désister, Se où ilz ne le voul-
droient fere , procéder par commande-
nientz , 8e en advertir monseigneur de
Joyeuse, lieutenant pour le roy au présent
pais de Languedoc.

Rolland Vallat a esté d'oppinion , d'aul-
tant que la ville de Nismes se trouble de ce
que ne fault, sellon son advis , 6e que le
remède est fort facille à y remédier ,

ainsi
que le peult entandre fans fere aucung scan-
dalle à la ville, d'aultant que sellon son advis
lechief de l'assemblée, que l'on appelle le
ministre, se présentera à messieurs , quant
sera leur bon plaisir l'envoyer quérir, là où
bon leur semblera, soyt en lieu secret ou
public, 8c sellon le dire des auditeurs, que
ne s'en fera poinct abattre pour defduire les
chosesqu'il presche, 8c d'icellesveoir selles
sont véritablesou non ; 8c à l'adventure, la
ville trouvera aultrement que l'on ne donne
à entandre ; cary pourroit avoir menssonges
fie addictions controvées par aucungz mal-
veulhansà la ville , comme aultres soys ont
faict, que ont faict fie envoyé lettres , don-
nant faulxentandre ; fie d'aultant que ne se
faict aulcung scandalle , ne aulcung porte-
tement d'armes , ne semble les laisser,
combien que l'assemblée soit deffenduë par
Pordonnance du roy , (ì est-ce que pourroit
estre que le roy n'entand point quant à la
parolle de Dieu, si elle est íìncere : en oultre
y pourroit avoir mefme des que de
dix à dixaines refpondroient , quant au
faict.descandalle, d'aultant qu'ilz secognois-
sent ôc sont assemblés au nom de Dieu , ôc
que en oultre seroit bon leur bailler ung lieu
pour 6e afin que tous l'entandissent ; tel est
son advis.

Et après ce que par les dessus nommés a
esté oppiné

, l'ung après l'aultre, estant
assiz , par ordre , sellon leurs degrés ôc qual-
lités des perfonues, par mondict sieur ie
juge-maige,enensuivanth plus grande oppi-
nion desdictzoppinans,concludd'aultantque
messieurslesofficiers de lacourtprésidial de la
présent ville de Nismes ont deja prins advis
8c résolutionen ce faict d'advertir monsei-
gneur de Joyeuse, lieutenant pour le roy
au présent pays de Languedoc, 6c aultres
noz supérieurs, des assemblées que fè font
de jour en la présentville de Nismes pour h
religion ; queen suivant ce chemin Ôc acten-
dant la refponce des seigneurs ausquelz ilz
ont efeript, la ville de sa part doibt deppu-
ter M. le premierconsul 6c. M. de la Rovie-
re , comme ils ont esté nommez par les
dessus oppinans , pour aller vers ledict

sieur de Joyeuse, avec une lettre, au nomde ladicte ville, que fera enregistrée auxregistres de la, maison consulere, íur le faict
desdictes assemblées , au vray ôc commeelles se font, Sc par ainsi de bouche adver-
tir ledict seigneur de Pestât de la ville , ôc en
rappourter refponceauître que par lettre de
créance, pour aprèsy procéder sellon le bon
plaisir du roy ôc dudict sieur.

Et quant à la requeste baillée par le tessu-
tier à soye , ledict tessutier, ses familliers, ôc
aultres travaillanssoubz luy ôc aveu, seront
quictes ôc exemptz des cottisetions ôc
faillies.
Lettre envoyée à monseigneur le viconte de

Joyeuse
, de la part de la ville.

Monseigneur, pour ce que à vostre des-
part de la présent ville, laquelle par vostre
moyen demeurepacifficque,tranquille,Seen
repoz, il vous pleufl nous commander vousadvertir de toutes choses survenantes ; 8c
d'aultant que despuis quelques jours fie en
ça se sont feictes, comme se font encores ,certaines assemblées en maisons privées, de
jour, sons aulcunesarmes,avec certain mi-
nistre qui presehe à grand troppe de gens de
toute quallité, tant de la ville que des ex-trangiers ,

faisant prières Sc chantans les
pselmes de David , fans aulcung insult, sédi-
tion , 8c trouble ; h ville pour y pourvoir
se seroit assemblée en plain conseil gênerai,
auquel ont assisté grand nombre des habi-
tans d'icelle, ensemble messieursles officiers
de la court présidial, 6c par résolution com-
mune ont esté depputés M. de h RoviereSe
M- le premier consul de ladicte ville, por-
teurs des présentes,pour vous fereentandre,
monseigneur, Pestât de la ville Se desdictes
assemblées , 6c en quelle qualité elles se
font, à ce qu'il vous plaise nous advertir du
bon vouloir du roy ôe vostre ; fur ce vous
suppliant très humblement , monseigneur,nousescripre vostre volunté , aux fins que
la ville de tout son pouvoir h puisse acomplir,
non seullementen ce, mais en fouîtes aultres
choses qu'il vous plaira luy commander,
d'aussi bon cueur , monseigneur , que très-
humblement nous prions Dieu vous vouloir
tenir en fa grâce, ôc nous à la vostre. De
Nismes, ce III- Septembre

, IÏÒO- Vous
très-humbles Sc obeyssans serviteurs. Les
consulz de Nismes.

CONSEIL gênerai 8c extraordinaire re-
présentant l'université des manans 8c

haditans de Nismes
, tenu pardevant mon-

sieur maistre Guilhaume Calviere, docteur
ez droicts, seigneur de S. Cezaire

,
prési-
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dent au siège présidial, en la maisoncom-
mune 8e consullaire , le xn. Septembre
1560. Auquel conseil auroientcompareu Se
sc seroientassemblés messieurs maistres Ro-
bert le Blanc, docteur ez droictz, seigneur
de la Roviere, juge de la court ordinaire
dudict Nismes ,

maistre Françoys Bonail,
docteur ez droicts, premier, sire Jehan de
Lubac , bourgeois, segond, Claude Gre-
non , laboureur, quart, consulzde Nismes,
le tiers consul absent pour les afferes de
ladicte ville, aussi maistres PierreRozel,
Charles Rozel, Robert des Georges, Ma-
thieu Fazendier, Anthoine Roverie, Gue-
rin de Leuziere, Léonard Favier, Jehan
Joffaud, Guilhaume Martinis, Loys Bof-
quier, Pierre Maltraict , Pierre Chabot,
Mathieu Campanhani, de Gras , de la
Pierre,d'Albenas, dictPodouI, Bompar,
Félix ,docteurs 8e advocatz , maistre Jac-
ques Ferrrand, docteur en médecine , Jac-
ques Legeret , seigneur de Caissargues ,Jehan Lanssard , Pierre 8c Jehan Bau-
dans, Pierre Dassas, Claude Arnaud, sei-
gneur de la Cassanhe, Salveur Cappon ,Jehan Habran

,
Geoffrés Pascal, Pierre

Boyer , Jehan Maure, Jehan Bertrand ,Lazaire Fazendier,Vidal d'Albenas, Je-
han Chaullet , Jehan Alesti, bourgeois,
Pierre Malmazet, Estienne André, Jehan
Moleri, Firmin Raspail, Anthoine Crozet,
FirminBozanquet, Jehan Bonnet, Jacques
Boudet

,
Claude Garnier , Jehan Gras,

Jehan Calvet , Pierre Chabaffuti , Gauf-
scin Brozet, Loys Grimaldi, Guilhaumes
Nefpolet

,
Estienne Aumueys, Nicolas

Galdin, Tanequin Finor, Claude Bellon ,Michel Sabolis, Jehan Vellay , Mathieu
Albert, Jean Jacques, Mathieu Jaujac,
Pons Guiard

,
Estienne Malmazet, Jehan

Aulberf, merchans, 6c artisans,Jehan Rey-
mond

,
Laurens Tutelle, Barthélemy Baf-

tit, Estienne Guiraudon , Pierre du Fesc,
Guidon Rolland , François Joly

>
Bernard

Corquone , Cezaire Lombard,"Anthoine
Chiquard,' Nicolas Ussoire , Guilhaumes
Felynes , Pierre Petit, Pons Tornier, Bar-
thélemy Garach, Jehan Ahuziere , Claude
Formentin, Jacques Guiraud, Jehan Mo-
lin , Pierre Roqueyrol, Tanequin Pascal,
Jehan Pages , Ôc Laurens Fabre, les ungz
artisans,ôc íes aultres laboureurs,assemblés
à son de trompe 8e de cloche , comme en
tel casest acoustuméfaire, representans tout
le corps 6c universitédes manans 6c habitans
dudict Nisoies. Par mondict lieur le prési-
dent à ladicte assemblée a exposé comment
pour obyyer aux assembléesillicites que l'pn

veoitfere journellement 8e aux entreprises
de port-d'armes que se pourraient fere, au
troubledu repos publicque des sobjectz du
roy, contre son autorité, l'obeyssance 8c
fidellité qu'ilz doivent à se majesté

,
ses offi-

ciers au íìége présidial assemblés avoient
délibéré tenir 8e exécuter certains moiens
en ladicte ville pour la conserver 6c les fub-
jectz d'icelle au service, commandement,
8c obeysiance de sedicte majesté, lesquelz
leur a déchiré par le menu 8c au long; ce
que toutesfois ne peuvent commodément Sc
avec assurance exécuter , si premièrement
ils ne sont asseurés de la entière fidellité des
habitans d'icelle Sede leur force, pouraul-
tant que d'eulx-mesoies ils n'en ont poinct
pour le faict des armes, Sc que M. le senef-
chal de cesteseneschaucée ne seroit résident
en icelle,ny son lieutenent de robe-courte ,ausquelz appartient de user de telles forces ;
ôc à cestecause, poury délibérer6c provoir,
en ce que concerne les habitansde ladicte
ville , a dict avoir faict commandementaus-
dicts consulz fere assembler lefâictz habitans
à son de cloche , comme il est de coustume,
pour délibérer Ôc arrester fur ce, ôe que la
ville face tel debvoir qu'il n'y ait aulcune
faulte au service du roy.

Messieurs le sieur de la Rouviere 8e pre-«.
mier consul ont exposé que suivant la char-
ge à eulx donnée par le conseil extraordi-
naire, tenu le n. du présent moys, seroient
allés devers M. de Joyeuse, lieutenantpour
le roy au gouvernement du pais de Langue-
doc , ôc baillé la lettreque la ville luy escri-
pvoitjôe en oultre faict entendre à Ia véri-
té Se au long l'estatde ladicte ville, mefmes
les assembléesque se y font par aulcungz par-
ticuliers 6c aultres extrangiers, en maison
privée,pourouyrpresches,faisentbaptesines
ôc sépultures a la manière de Genève ; ce
que ledict sieur de Joyeuse auroit trouvé
fort extrange ; bien auroient affermé audict
sieur , comme est la vérité , n?y avoir aul-
cung port d'armes, rébellion , nydesobeif-
sence, puisque le roy 8e se justice y estoiend
bien obeys, les tailles royaux, subsides, 6c
décimes , liberallement payés , 8c aussi

que pour raison desdictes assemblées le ser-
vice divinaux esglises fustaulcunementtrou-
blé ny empêché, ny les prebtres offencés.
A quoy par ledict lieur feust respondu
que ce n'estoit au peuplede inventer 8e user
de novelle religion, sens l'auctorité 8c per-
mission du roy, Sc qu'il estoit prohibé par
ses édictz de sere assemblées, avec armesou
sens armes , 6e n'y a personnequi les ignore
pu dqibve ignorer ; par quoy l'on debvpit
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essayer par tous moyens possibles de fere
cesiér telles assemblées, ôc novelle façon de
religion ôe de vivre; Sc c'estoitcontre la pro-
messe que ceulx de la ville luy avoient faict
lorsqu'il y seuil, pour raison de laquelle il
en avoyt lors efeript au roy Sc à monsei-
gneur le connestable en tàveur de ladicte
ville , 8c faictentendre le debvoir 6c obéis-
sancequ'elle s'estoyt mise, dont à présent luy
convenois escripre le contraire, à son grand
regret. Disent aussi avoir entendu dudict
sieur que se volunté 6c de mondict sieur
le connestable estoit de envoyer quatre cens
hommes d'armes 8c six mil hommes à pied en
cepais de Languedoc, 8e que la ville en rece-
pvroit une bonne partie, 8e que ledictisieur
de Joyeuse leur avoit commandé, tant de
boucheque par lettre , de pourvoir à ladicte
munition8c aultres chosesà ce neccessaires,
pour estre prestes à leur arrivée , 8c que
ladicte gendarmerie n'elloit mandéeà aul-
tres fins que pour raison de reprimer les-
dictes assemblées,8e ceulx qui seroient dé-
sobéissonsaux édicts du roy Ôc de ses minis-
tres de justice. Disentledict lieurde la Ro-
viere ôc premier consul n'avoir obtenu du-
dict sieur de Joyeuse auître déclaration
ne moien pour povoir fere cesser lesoiétes
assemblées, íì n'est en ce qu'est contenu en
deux lettres missives , l'une du íì. du présent
moys qu'ils reçurent en montant à cheval
pour aller devers luy , l'aultre du vi. dudict
moys , que leur a esté baillée pour reípon-
ce de leur charge ; requérant en estre fiicte
lecture , 8c enregistréeau livre des conseils:
exhortant en oultre ceulx de Passistancevou-
loir adviser tous les moietispossibles de setis-
fere à la volunté du roy ôe dudict lieur ;
offrant lefdicts sieurs de la Roviere ôc pre-
mier consul, de leur part, pour l'obeissance
du roy ôc ministres de.fà justice , exposer
non tant seullement leurs biens, mais leurs
personnes 6c vyes , jusques à la derniere
goutte de leur sang ; 6c ont baillé lettres.,
de tel teneur.

Lettre de monseigneurde Joyeuse.
Messieurs les consuls , m'ayant se magesté

faict entendre par ses lettres du xxiil. du
passé , comme il faict acheminer quelque
nombre de gendarmerie 6e fanterie pour
fere habiter en son pais de Languedoc, pour
ce qu'il fauldra que vostre ville en reçoive
une partie , je vous en ay bien voulu adver-
tir , afin que incontinent vous ne faillcz de
prouvoirtant aux vivres, logis, que aultres
choses , qu'en cela seront r.ecceíìàires , afir
que à l'arrivée d'iceulx soyt tout prelt. El
m'asseurantque n'y ferez faulte d'incontinen

y fere prouvoir, je prieraypour fin le Créa-
teurvous donneren cest endroyt ce que desi-
rez.Escriptà Joyeuíe,le n

•
Septembre 1560.

Au dejsoub^ , Vostre bon amy. Joyeuse.
Autre lettre de monseigneur de Joyeuse.
Messieurslesconsulz,j'ay reçeu vostre let-

tre par le présent porteur, premier consul de
vostre ville, 6c quoyentendu,tant par vottre-
dictelettre que par luy, ceque se commeten
icelle contre le vouloir du roy, ôc me de-
mandés comme vous avez à vous y.conduy-
re. Je croys que n'y a aulcung de vous aul-
tresque ignore les édicts du roy, ôc ce que
de se part je vous seisdernièremententendre;
vous avez assés d'argument à y adviser. Au
reíte je vous seisentendre par mes dernieres
lettres ce que se magesté m'avoyt efeript du
nombreda gendarmeriequ'il faictacheminer
en ce pais de Languedoc , afin que vous
aultres prouvoyés à ce que leur serabesoing,estans logez en vostre ville. Priant fur ce le
Créateur vous donner ce que délirez. A
Joyeuse,cevi. Septembre, 1560. Au def-
soubi, Vostre bon voylìn ôc meilleur amy.
Joyeuse.

Desquelles lettres par moy notaire royal
8e secrétaire soubzsigné lecture en a esté
faicte en présence de ladicte assemblée, à
haulte voix.

Laquelle lecture Sc expositions faictes ,
par mondict lieur le président en a esté de-
mandé advis ôc oppinion aux dessus nom-
més, qui ont oppiné , comme s'enfuyt, ôe
premièrement-

Monsieur maistre Pierre Rozel, docteur
ez droictz ôc advocat, avoir ouy ie rapport
de messieurs les déléguez , ôe entendu h
teneur des lettres de monseigneur de Joyeu-
se, ensemble la délibération pr'inse par mes-
sieurs les officiers du siège présidial déchi-
rée par ledict lieur prélìent,a esté d'adviz
que la ville ôc tous les h ibitans d'icelle se
doibvent employer de toutes leurs forces à
ce que les édictz du roy pour le port des
armes soyent gardés ôc observés

, Sc obey
à tous ses commandementzSe de messieurs

"Tes officiers, tellement que la obeisiànce
,force, Sc auctorité demeure à se magesté Se

à fà justice ; Sc à tel effect , Ôc pour obvyer
à tous tumultes , séditions, 8e partiallités
en la ville , ôc à ce que ne soit attempté
aulcunechose en icelle contre Pauctorité Sc
commandementdudict lieur, 6e de ses offi-

: ciers , que l'on doibt tenir ouvertes sculle-
: ment deux portes de la ville /"celles que sont
i

plus fréquentes, 6eplus descouvertes , Sc à
raoingz de dangierde furprinsefur leurs en-

t trées, 8c en icelles mettre garde ordinaire
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des principaulx habitans par tour, en nom- «
bre Sc force fouffisens, pour la garde Se seur- (

té d'icelles, 6e de la ville ; 8c que le segond ]

8c quart consulz en ayent la garde des clefz, (

pour les ouvrir fie fermer en propre à heu-
.

res commodes, avec l'assistance de la force 1

ordinaire desdictes portes , ôc non auîrre-
mentjfans permettre que aulcungz.extran- ;

giers suspectz, ôc qui ne soyent bien ad- i
voués 8e cogneuz , ayent entrée en ladicte

<
ville, ains les garder aux logisque sont de- <
hors pour leur passaige ; signiffier8c inthi-
mer à tous les hoslelliers,qu'ilz se saisissent
des armes de tous ceulx qui se logeronten
leurs logis ôc maison , pour les leur rendre
quand ilz deflogeront, faulfz les armes pro-
hibées par les édictz , lesquelz leur doibt
estre enjoinct incontinent les remettre par-
devers la court, pour procéder comme il
apartientcontre les tranlgresseufs des édicts
dudict sieur ; fans que lesdictz hostelliersre-
çoyvent en leurs logis aulcungz extrangiers
plus hault de ung jour, sens le venir révé-
ler à justice, pour se pouvoir enquérir de
la cause de leur sejour ; 8c que à M. le vi-
guier doibt estre enjoinct taire guet ordinaire
par la ville, de nuyct, suivant se charge, Ôe
luy offrir la force de la ville par dixaines, ôc
,en tel nombre qu'il sera req .: s pour la seurté
fie tranfquillité de la ville; fie que.ouaul-

.
cungs vouldroient user d'aulcune force , ou
port d'armes, contre les édicts, 8c attem-
pteraulcunechose contre h magestédu roy,
fie ses commandementz,aussi contre ses mi-
nistres ôc aucteurs de se justice, que tous
les habitans en universel 6e particullier le
doibvent offrir 8e présenter,comme il faict
de se part, se vie 6c tout son bien poùr s'em-
ployer à y résister , 6c fere telle force soubz
l'auctorité du roy 6e à l'assistance de se jus-
tice, que tous les habitans en universel 8c
particullier se doibvent offrir Se présenter,
comme il faict de se part, se vie Se tout son
bien pour s'employer à y résister, Sc fere telle
force soubz l'auctorité du roy 8c à l'assistance
de se justice que l'obeissance en demeureen
toutes choses8e de tous poinctz audict sieuf
Se à ses officiers ; ôc à ces fins userde cryes
8c prohibitions generalles fie particulières ,telles que messieurs de h justice adviseront,
userde la force de h ville pour se faire obeyr
8c à la magesté du prince,commel'exigean-
ce des affaires le requiert ; ôe pour pourvoir
ensemblement avec messieurs les depputés
de h part des officiersdu roy aux choses que
seront occurrans, pour obvyer à séditions,
contentions, partiallités , Ôe taire vivrechas-
cun soubz Pobéissance des commandementz

du roy, causent la difficultéqu'il y a d'as-
semblerconseil gênerai, doibventestre dep-
putés de h part de h villeavec messieursles
consulz, messieurs le docteur de Brueys ,
Jacques Ferrand

,
les lires Pierre Dallas,

Pierre Baudan, Pierre de Fabrica , Jehan
Bertrand,Pierre Boys , Laurens Tutelle ,ausquelz soit donné pouvoir, pourvoir ôe
délibérerauxaffaires qui seront sur ce oc-
currans , envoyer ôc defpecher à h court,
en h qualité 8c aux fins qu'ilz adviseront
pour le repos 8c tranquillité d'icelle ville ;
neanmoingz que l'on doibt advertir le roy,
monseigneurle connestable , 8t aultres sei-
gneurs du conseil privé du roy , 8c monsei-
gneur de .Joyeuse, de Pestât, intention ,
Sc délibération de la ville , 8c les supplier
Commanderles bons plaisirs du roy 8c leurs ,
avec asièurance d'estreoheys de toutce que
en h force Sc puyssance de la ville , fans y
efparnher leurs vies propres, pour le service
de h majesté du roy , 8e pour h conser-
vation de l'obeissance 8e fidellité deué*
audict seigneur ; neanmoingz que pour ne
se treuver desprouveuz de munitions , quant
plaira au roy envoyer aulcune garnison ,
messieursles consulz doibvent vHìter les gre-
niers8c fenyeres,pourfoy asseurerdesavoy-
nes, foyns, 8c palhes estans en la ville, fans
permettreles sourtirdehors, à ce que la ville

en demeure foullìfaméntpourveuê à toutes
fins.

Charles Rozel a esté de semblableadviz
8c oppinion que ledict Pierre-Rozel.

Maistre Robert des Georges , seigneur
: de Tharaux, a requis au preallable les lùs~

: pectz sourtir hors du conseil, où en avoyt
quelzcuns.

: Mondict sieur le président a commandé
audict des Georges, à peyne de cinq cens

: livrés, luy déchirer s'ilseavoitqueen ladicte

(
assemblée y eust aulcung que eust conspiré

i en façon aulcune contre la majesté du roy,
: pourcontre luy procéder promptement.
: Ledict des Georgesa dict ne fçavoir aul-
1 cungz ; mais a dict que a ouy dire que aul-
t cungz qu'estaient à ladicte assemblée s'ef-

s toient treuvez aux aflèmblées des presches

, que le roy â prohibés ; ôc veneu à son oppi-

, gnion , que l'on doibt employer toutes for-
r ces pour fere rendre l'obeissance au roy, Se

- fere cesser toutes assemblées, Sc que les col-

r pables doibvent donner ordre que les gens
s de guerre ne viennent en h présent ville i
e ôc où viendraient , la déspencedoibt tum-
, ber sur les colpables ; ôc à ces fins h ville

- doibt envoyer devers le roy Sc les luy bail-

z 1er par nom Sc farnom ; Se pour pourvoir
aux
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auxaffaires occurrans,a nommé messieurs Je-
han Malmazet, Jehan Lanssard, Pierre Boys,
Laurens Tutelle.

Maistre Anthoine Roverie a esté de sem-
blable adviz 8c oppinion que ledict maistre
des Georges.

Et après ce que tous les autres dessus
nommez, estant assiz chascun sellon leur de-
gré , a esté oppiné, l'ung après l'aultre, que
ont esté de semblable adviz 6e oppinion
que ledict maistre Pierre Rozel, ôe au lieu
Ôe place de maistre de Brueys ontnommé le-
dict maistre Pierre Rozel , pour pourvoir
avec les aultres dessus nommez aux affaires
occurrant à la charge fusdicte : excepté
maistre Jehan. Lanslard estant d'oppinion
que pour fere cesser lesdictes assemblées ,messieurs les officiers ,. tant fpirituelz que
temporelz , doibvent user 6c procéder par
monitions envers ceulx qui font les assem-
blées ôc les requérir désister ,6e là où ne le
vouldroientfaire, recourir à la voye rigou-
reuse-

Et par mondict sieur le président, suivant
l'oppinion dudict Rozel, estant plus grande
8c commune ,

conclud comme en icelle est
contenu ; ôc neanmoingz suivant la fusdicte
délibération ôc celle que a esté prinse par les
officiers du royaudict lìége, a ordonné que
les prohibitions de port-d'armes en h.ville,
suivant les édictz du roy , seront faictesaussi
par cry public 6e voix de trompe , par les
carrefours accoustumésde la ville , seilis les
transgresseurs, punis des peynes contenues
èfdicts édicts ; ôe que pour la seurté de la
ville ficdeshabitans d'icelle, ôcobvyer à ce
que chose ne puisle estre entreprinle ou at-
tentée contre l'auctorité du roy Ôc l'obeis-
sance deuë à sa majesté,seront tenuesouver-
tes seullement, chascun jour,deux des portes
d'icelle ville, èsquelles sera mise garde par
les consulz d'icelle ville, des habitansd'icelle,
responsables fie en nombre souffisent,qui
serviront en propre , de jour , fans fere
aulcune ouverture d'icelles la nuict ; fie
sens permettre que de jour aussi entrent en
ladicte ville aulcungz extrangiers sospectz,
non advouez Ôc cogneuz , avec armes, les-
quelz leur seront oltées fie revelléesauíciictz
consulz

, ou aux officiers, 8c sens les per-
mettre séjourner fans légitime cause ; fié où
aulcune assemblée Ôc force d'armes se treu-
veroit attemptée , ou auître cìiose contre
l'auctoritédu roy , a enjoinct Sc commandé
auldicts habitans Sc à tous aultres de bail-
ler ayde, secours, 6e main-forte à ce que
l'obeiflànceen demeureau roy, Se à ses offi-
ciers 8e ministres, à peyne d'estrç pugnis

Jome IV.

comme rebelles ôc désobéissaisau roy ; 8c
a pareillement enjoinct ausdicts consulz de
fere visiter les maguesins où y a foyns,
avoynes, palhes, ôc aultres choses necces-
saires , ôc les arresler pour s'en servir, si be-
soing est, ôc ainsi est commandépar le roy :
fie pour l'asseurance de l'offre faicte par les-
dictz dessusnommés de employer leurscorps
ôc vies pour le soubstenementde l'auctorité
6c servicedu roys a faict prester le serement
requis ; ce que tous ont faict, en eslevant
leurs mains en hault ; 8e que les depputés
par ladicte ville se employeront aux afferesà
eulx commis, enoccurrance desafferes que
le requerront.

Lettre de la ville, envoyée à monseigneur
de Joyeuse.

Monseigneur, estant messieurs de la Ro-
viere 8e premier confol, que nous vous
avionsdélégués, de retour , auroient faict
assembler le conseil gênerai en la maisoncon-
fullaire de ceste ville, ôe faict entendrece"
que par vous leur auroit esté dict Ôc com-
mandé , 6e neanmoingz rendudeux vouslet-
tres , l'une du Iì. ôc l'aultre du vi. du pré-
sent moys ; ôe oultre ce, expousé que vous
leur avyés dict- avoir eu advertissement que
en ceste ville y avoit port-d'armes, ôe plu-
sieurs soldatz sourtis d'icelle portant armes
prohibées

, pour aller secourir les ennemys
du roy ; ce que avons trouvé sort extrange,
comme chose non véritable, ôc inventée par
ceulx qui le vous auroient faict entendre.
Car vous pouvons asseurer, monseigneur ,,
que en ceste ville, Dieu grâces, on n'a veut
pourter aulcunesarmesprohibéespublicque-
ment, neaultrement, ne fçeu que aulcune
troupe de soldatz soyt sourtie de ceste ville.
pour aller contre la magesté du roy ; car ne
1 eussions enduré, tant que la vie nous- eust
demeuré dans le corps, jusques au dernier
des habitans, comme le debvoir 6c ofojeyf-
sance que debvons à nostre roy le requiert,
8e la fidellitédont nous avonsusé cy-devant
en rendant souffisent tesmoignage. Et que
soit ainsi que les habitans de ladicte ville
ayent intention expouscr leur vie pour le
service 8e obeyssance du roy, 8e contre
toute personne qui se vouldra ingérer de
prendre 8c porter armes prohibées contre
ses édicts Se ordonnances, vous trouverez
par les actes Sc délibération dudict conseil
que vous envoyons, que par lesdictz habi-
tans sc font soubscriptzSc ont preste sere-
ment, Sc en sont en telle voulenté que quant
il plaira au roy , Se à vous, monseigneur ,le leur commander, ilz en feront cognoistre
leseffectz. II est vray, monseigneur, queH h.
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les assembléespour respect dela religionen
maisons privées où se font prefches, priè-
res , mariaiges, 8c baptesoies,8c aussi sépul-
turespublicquesencymitieres sens prebtres,
se continuent ; 8e y a plus grand nombre 8c
affluence de gens que ne y eust jamais, sens
toutesfoys aulcungport d'armes prohibées ;
bien y a quelques gentihhomines voysins
que assistent pourtans leurs efpées , nous
avons.eslayé, par tous les moyensque avons
peu excogiter , de les sere cesser pour setis-
fere à vostre volunté , mais il nous est im-
possible sens prandre les armes, Sc en occa-
sionner ceulx desoictes assemblées,quene
çeult estre sens grandestrageSe effusion de
sang d'ung cousté ou d'aultre ; Ôe serions
quant à ce sort mal asseurés d'estre les plus
fortz , car le mal est estendu à tous les en-
vyrons qui se pourroient ficillement ralier;
que nous a gardés l'afarder ne entreprendre
sons exprès commandementdu roy, ou vos
tre ; de tant mesines que n'avons aulcune
juridiction , ne administration de justice. Au
reste, monseigneur, l'on y vist en grand pa-
ciffication, ôc obeistance du roy 6c de la jus-
tice , les ministres de laquelle sont obeys,
fie Pestât de Péglise ôe service divin conti-
nué sans aulcungtrouble ne empêchement ,
ne se cometant aulcungz larrecins,meurtres,
ravissemens, ne aultres insolences , que se
lòuloient feré 8e comettre plus frequement
que ne font à présent, comme messieurs les
officiers Sc magistratz de ladicte ville vous
en peuvent rendre plus am pie tesmoignage.
Et quant il vous plerroit, monseigneur, vous
transporter en ladicte ville , vous y trouvè-
res l'obeissancetelle qu'est due" au roy 8e à
vous ; Sc en userés, comme il vous plaira ;
fie vostre auctorité Sc puissance ne est sort
neccessiire , s'il vous phict nous en favorir;
vous.asseurant,monseigneur, que nous vous
aconpaignerons avec force , 6c comme il
vous plaira commander. Quant à h muni-
nition de vivres qu'il vous a pieu comman-
der de fere par voufdictes lettres

, nous y
vaccons ôc faisons cherche Sc perquisition
des foyns , avoynes, 6c aultres choies con-
cernant ladictemunition , que font bien rares
8c di.tìcilz à treuver , pour Pesterillité de
ceste année, 6c aultres précédentes ; mais
en tout serons nostre debvoir 6c diligence
pour accomplir ôi fatissere à vouscomman-
demens, monseigneur,que très-humblement
nous prions Dieu vous vouloir tenir en íà
grâce, 6c nous à h vostre. De Nismes, ce
ix. Septembre, içóo. Au desjoub^, Vous
humbles 6c obdssansserviteurs. Les consulz
de Nismes.

Auître lettre missive, envoyéepar monseigneur
de Joyeuse à la ville, contenant response

à la susdifíe.
Messieurs les consulz, j'ay veu Ia délibé-

ration prinse en vostre conseil, laquelle au-
paravant le sieurde la Roviere m'avoyt faict
entendre,auquel en escripvis mon advis ;
j'envoyeray vostredicte délibérationau roy.
Bien trouve estrange que en ce que touche
le service de se majesté ôc l'obeyfsance que
luy debvez, vous usés de limitation ; je
vouldroys de bien bon cueur que vous Ôc
toutes les aultres villes où se font assemblées
contre la volunté du roy , volussiez de vos
mefmes y remédier , fans que luy ôc ses
ministres y missent la main. Par ce ,je vous prie ôc admoneste , pour le bien
de vostre ville, y prouvoir , en la sorte que
Peffect soive h parolle ; vous affeurant que
ne fauldray d'advertir sedicte majesté de
toutes choses à la vérité , comme ay faict
par cydevant 8e que le debvoir me com-
mande. J'attend de jour à auître nouvelles
du roy, desquelles avoir reçeues je vous fè-
ray entandre se volunté- Cependant ne ferez
faulte de prouvoir à ce que vous ay elcript
par cydevant. Et en cest endroict , je sup-
plie le Créateur vous donner en bonne
sente ce que délirez. A Joyeuse, ce xi.
Septembre , 1560. Au defsoub^, Vostre
bon voysin 8c meilheur amy. Joyeuse. '

DELIBERATION parles cy-dessoubz
nommésfaicte le x v IL Septembre,1560.

Messieursmaistres François Bonailh,docteur
ez doictz, seigneur de la Balme , lire Jehan
de Lubac, bourgeois, 8e Claude Grenon ,laboureur,premier, segond, 8e quart, con-
sulz , maistre Pierre Rozel, docteur ez
droictz 6c advocat, maistre Jacques Fer-
rand , docteur en médecine, sires Jehan
d'Albenas, Pierre Baudan, Pierre Dassas,
Pierre Boys , bourgeois , maistre Pierre de
Fabrica , greffier, Se Jehan Bertrand , se
seroient assemblés ;_ Se en leur présence , le
premier consulauroit expousé que par dé-
libération du conseil gênerai fie extraordi-
nairedernier, tenu le XII. du présent moys,
les dessus nommés auroient esté depputés ,
8c à eulx donné pouvoir délibérer Ôc pour-
veoir aux affaires qui serontoccurreris, pour
le repos ôc tranquillité des habitans de la
ville , à ces fins envoyer 6e despecher à la
court, en h quaìhté 6e aux fins que par eulx
sero;tadvifé,advertirla majesté duroy,nous-
seigneurs monseigneur le connestable Se
aultres seigneurs du conseil du roy ,

Sc aussi
monseigneur de Joyeuse, de Pestât, inten-
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8c délibération des habitansde laville,

8c les suppliercommander leg bons plaisirs
du roy Scieurs, pour en tout estre obeys,SC
aultrement, comme est contenu en icelluy
conseil ; 8e que l'on a entendu que noble
Françoys Pavée, seigneur de Servas,s'en
va à la court du roy , 8c requis délibérer si
l'on doibt fere accellerer audict sieur de
Servas son voiaige, 8t le fere despartir en
poste, pour porter les lettresmissives au roy,
fie à noufdictz seigneurs, aux fins que des-
sus pour Se au nom de h ville.

Sur quoy , par les dessus nommés a esté
oppiné l'ung après l'aultre, 8c après con-
elud Se délibéré que ledict sieur de Servas
fera prié de despartir 8c prandre la poste ,porter lesdictes lettres missives que luy se-
ront baillées, pour Sc au nom de la ville ; 8c
ladicte ville luy payeroit ce que se monte-
roient les postes qu'il prendrait de Nysmes
jusques à la court du roy.

CONSEIL gênerai 8c extraordinaire de
l'université des manans 8c habitans de

Nymês, tenu dans h maison consulhire,
pardevant monsieur maistre Guilhaumes
Calviere, seigneur de S. Cezaire, docteur
ez droictz, 6c président au siège présidial de
Nymes, 8e M. maistre Denys de Brueys,
seigneur de Polz , docteur ez droictz, juge
fie lieutenentcriminelen la seneschaucée du-
dict Nymes, le XIII. Octobre, if6o.
Assemblés en icelluy messieurs sire Jehan de
Lubac, bourgeois,maistre Jehan Monbel,
notaire, Claude Grenon, laboureur , sc-
gond, tiers, 8c quart, consulz de Nymes ,le premier absent, estant en l'assemblée des
gens des troys elìatz mandé par le roy
nostre sire estre faicte en la ville de Beau-
caire, aussi messieurs noble Françoys de
Montcamp, escuyer, seigneurde S- Veran ,Pierre Rozel , Robert des Georges, sei-
gneur de Tharaux , Pierre de Brueys ,Guilhaume Martin , Mathieu Campanhani,
lieutenent du juge ordinaire, Léonard Fa-
vyer -, Jehan Jossaud, Loys Bertrand,
Bompar , Pierre d'Albenas, dict Podol,
Barthélemy Verot, docteur ez droictz 8c
advocatz, maistre Jacques Ferrand, doc-
teur en médecine, lires Jacques Finor ,Pierre d'Assas , Jehan Combes , Pierre
Baudan , Jehan Deyron , Jehan Habran,
Pierre de Fabrica

,
Jehan Chaulet , Jehan

Baudan , Lazaire Fazendier , Jehan Ber-
nard, Pierre Boyer , bourgeois, 8e aul-
cungz d'eulx greffiers , Anthoine Deydier ,Jehan Fontfreide , Claude Garnier, Firmin
Bosenquet, Pierre Chabassut, Gaussen Bro-

zet, GeorgeGinhoux,Audibert Carbone!,
Jehan Alesti, Jacques Bodet, Michel So-
bolis , François Paslèbois , merchans 8c
arthisans, Barthelemi Bastit, Laurens Ber-
nard Corqudne

,
Jehan Raymond, Pierre

du Fese , François Joly , Jacques Boys,
Jehan Yfhard , Guilhaumes André, Fran-
çoys Garnier , Guilhaume Janyn , labou-
reurs, fieAymésArdit,cardeur, representans
le corps de l'université desdictz habitans;
monsieur maistre Pierre Rozel, docteur ezdroictz,6c conseillier audict siège présidial, ôc
sire Jehan Combes, bourgeois, en ladicte
assembîée.par l'organedudict Rozel,auroient
faict rapport du faict de la délégation queladicteville leurauroitbaillé pouraller devers
monseigneur le conte de Vilhrs , Sc le
treuver en chemin , venent de la court da
roy, 8c allant à la ville de Beaucaire pour
présider pour ledict seigneur en l'assemblée
des gens des troys estatz mandé estre faicte
eh ladicte ville de Beaucaire ; auquel sei-
gneur conte luy auroient présenté les lettres
que ladicte ville luy escripvoit , Payant
freuvé en la ville du Pont S. Esprit ; Sc
après la présentation desdictes lettres , 8c
que ledict seigneur les heust leuës , ilz luy
auròierit faict entendre au long le faict de
leúr délégation. Sur quoy ledict sieur
conte leur auroit remonstré qu'il avoit
commission du roy de fere cesser toutes
assemblées par ung moyen oii auître ; & y
user mefmement de telle force que la main
du roy Ôe de fa justice demeurast la plus
forte, jusques à y povoir employer touteJ
les forces mandéesau Daulphiné , soubz la
conduite de la Motte-gondrin , ensemble
celles qui ont esté envoyées à Lyon soubz
la conduicte de M. le mareschal, qui luy au-
roit mandé lettre par laquelle luy promec-
toit quatre cens hommes d'armes 8c sept
cens nommesde pied,pour chastier les rebel-
les de Languedoc , Se que la ville qu'il
disoit estre en faulte pour n'avoir faict cesser
lesoictes aslemblées , y donnast ordre prom-
ptement , 8e feist vuyder les extrangiers
estans en icelles ; car quantà luy ne y vou-
loit venir que cella ne fust faict 8e qu'elle
ne feust en paix 8t tranquillité, ou seroit
qu'il y vint pour exécuter le mandement du
roy ; à l'executionduquel, quanty pensoit,
disoit ledict seigneur qu'il en avoit orreur 8c
espouvantement, telle Sc si grande estoit
sadicte commission

, se failhoit venir à la
force, Sc que ceulx des assemblées se ren-
geassent au debvoir de l'obeissance au roy »à quoy ne povoit bonnement résister ; Sc
neansmoingz remonstra ledict sieur que

Hh íj
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la ville qui estoit en malvaise réputation
envers le roy 8c nousseigneurs de son conseil
privé , debvoitenvoyer en grandediligence
troys ou quatre des principaulx d'icelle, pour
se getter aux pieds du roy, 8e supplier fa
majesté d'avoir pitié d'icelle, retracter 6e
revocquer les commissions defpeschées pour
la ruyne d'icelle ville, à ocasion de • ce des-
sus. Et pour toute conclusion , Ôc quelques
remontrances que aux contredictz luy fus-
sent fdctes, ledict seigneur leur dict paren-
toirement qu'il falloit fere Pung des deux,
ou que la ville s'en feist acroire , ôe que se
rendist la plus forte en rompant lesdictes
assemblées, ôc gectanthors les extrangiers,
ou bien que ledict seigneurieseroit, par telle
furie 6c de telle ettraige qu'en seroit mé-
moire à jamais ; de quallité que se disoit
communément la ville de Nylmes debvoir
périr par eaue, qu'il se dobtoit qu'elle ne
vint périr par sangôc par feu ; ôc leur repli-
quant deux ou troys soys envoyer en dilli-
gence au roy lesdictz trois ou quatre per-
íònnaiges aux fins fusdictes ; 8e fur ce , les
auroit congédiés.

Maistre Pierre de Brueys aussi a dict que
aiantsurhfin dumoysde May dernier esté
dellegué par Ia ville, pour aller fere entendre
au roy ou à messeigneurs de son conseil
privé, Pestât auquel la ville estoit lors, 8c
comme les choses y avoient passé , suivant
les missives 8c memoyres qui luy furent bail-
liées, avoit faict le voiaige Sc setisfaictá la
charge, estant de retour le xxvi- jour du
moysde Juing, il auroitprésentéà messieurs
les premier 6e quart consolz , les aultres
estans lors absens de la ville

, les lettres de
monseigneur le reverendissime cardinal de
Lorraine, monseigneurde Guise, monsei-
gneur le conestable, Sc M. le chancellier,
ensemblecelles de M. le conte de Crussol,
8c du sieur de Brignon , à ce que leur pleust
assembler conseil extraordinaire Se gênerai,
pour en icelluy fere l'ouverture desdictes
lettres, Sc faire rapport de son voiaige; ce
que lesdictz consulz differarentfaire , disent
n'estre besoing , 8c que souffifoit qu'ilz
veissent lesdictes lettres, veu que s'adref-
soient à eulx ; dont les ouvrirent, fie leurent,
8c ce faict les luy rendirent. Et pour ce que
ayant ledict de Brueys esté absent de ceste
ville , lorsque les conscilz generaulx ont
despuis son retour esté tenus, tant par les
affaires de la ville

, que siens particuliers, à
ce que la présent assemblée, oultrece qu'il
a dict verballement

, puisie entendre de
quelle volunté lefdicts sieurs ont. esté cy-
devant envers la ville , Se comme est-ce

qu'ils ont voulu Sc entendu que les affaires
y fussentconduictz , a remis reallement en-
tre les mainsde moy secrétaire, soubzlìgné,
lesdictes lettres , tant defdicts .sieur reve-
rendissime cardinal de Lorraine 8c lieur
de Guise, par chascung d'eulx signées , don-
nées à Chasteaudungdu xv. Juing, que aussi
les lettres de mondict seigneur le connesta-
ble , signées de Montmorency , données à
Paris le xx. jour dudict moys ; ôc les lettres
de monseigneur- le chancellier, signées de
l'Hofpital, données audict Chasteaudung ,le xv. dudict moys de Juing ; requérant
lecture en estre faicte ôe icelles estre enre-
gistrées céans pour se descharge.

Suivant laquelle réquisition, a esté faicte
lecture desdictes lettres, l'uneaprès l'autre ;
estant de telle teneur.
A messieursles consulsdehville de Nysines.

Messieurs,nous avons esté bien fort aises
de cé que nous avons entendu par ce que
nous avez elcript, ôc que ce porteur nous
a dict de vostre part , le bon ordre qui
a esté par vous donné en vostre ville
pour estaindre la sédition qui s'y estoitcom-
mencée ; en quoy vous avez très-faigement
faict de vostre costé de empefcher telles
voyes , qui ne tendent qu'à la ruyne des
villes ôc des lieulx où elles se praticquent.
Et quant à la crainte en quoy vous estes
qu'on vous envoyait de la gendarmerye ,cela n'avons-nousjamais entendu,d'aultanfi
que telles choses ne se font qu'aux lieulx où
l'on veoyt une apparente connivence du
peuple Ôc corps de la ville , Se qu'il y a
plus de mauvais que de bons- Mais tout
ainsi commele roy veulttenir la mainroidde
à la pugnition 8c correction de ses sobjectz
qui s'oublient en son endroict, 8e se def-
voyent de l'obeiflànce qu'ilz luy doibvent
porter, aussi veut-il bien 8e favorablement
traicter ceulx qui luy sont fidelles Se affec-
tionnez , Se qui tesinoignent par leurs actes
ung zelle 8c dévotion à son service. Qui est
cau.iè que vous debvés estre asseurez qu'il
aura toujours vostre ville en fa protection,
8e qu'il la favorisera comme elle mérite ;
ainsi que de nostre part nous y tiendrons
la main, 8c vous favoriserons en tout ce que
vousaurezbesoing de noiìre aide 6e support»
Priant Dieu , messieurs , vous avoir en íà
saincte 8e digne garde. De Chasteaudun,
ce xv. jour de Juing, 1560. Au dejsoubt,
Vos bons amys. Le cardinal de Lorraine»
Le duc de Gtiyze.

Lettre de monseigneur le connestable.
Messieurs, j'ay reçeu la lettre que m'avez

escripte du xxix. du passé , fie entendu
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tant par icelle que par ce porteur, comme
toutes choses sont passées dernièrement en
vostre ville, 8c l'ordre ôe polliçe que de
vostre cofté, avec M. de Joyeuse, a esté
mise ,

dont ôe de l'obeissance qui est demeu-
rée enfin au roy , par la dilligence qui a esté
faicte , je suis nierveilheusement aise ; vous
priant bien fort, messieurs, de voulloir tou-
jours continuerde bien en mieulx, à ce que
ledict lieur aye occasion de se contenter
fie cognoistre, entre toutes ses provìnces,qne
vous estes des plus affectionnez fubgectz
qu'il aye, 8e moy par ce moyen argument
de vous fere gratiffier 8c soullaiger en ce
qu'il me sera possible ; ce que je désire, 8c
mectray peyne de fere en tout ce qu'il vous
touchera,ainsi que vous dira cedictporteur;
la fouffisance duquel me gardera de vous fere
plus longue lettre , sinon que s'est très bien
acquicté de se charge ; 6c pour prier Dieu
qu'il vous doint, messieurs, ce que plus desi-
rez. De Paris, ce xxn. jour de Juing,
i j6o. Au dejjoubi, Vostre bon amy. Mont-
morency.

Auître lettre de monseigneur
le chancellier.

Messieurs, j'ai reçeu vos lettres
, 8e tant

par icelles que par ce porteur entendu le
zelle 8e affection que vous avez au service
du roy fie bien publicq , dont j'ai esté
très-aiíe , 8e vous prie continuer, afin que
fa majesté en soit informée. Et de ma part,
asleurez-vousquejetiendr.iy l'ceuilauxaffai-
res qui vous concerneront, ôc y seray tout
ce qu'il me sera possible , d'aussi bon coeur ,messieurs, que je prie Dieu vous donner
ce que plus désirez. De Chasteaudun , ce
xv. Juing, M6O. AudeJJoubi, Vostre bon
amy. De POfpital.

Mondict sieur le président 8e lieutenent-
criminel fur ce en ont demandé advis ôc
oppinion aux dessus nommez. Et après ce
que tous ont oppiné fie baillé leur adviz ,l'ungaprès l'aultre, estansassiz, chascun sellon
leur degré, suyvant la plus grand oppi-
gnion Ôc adviz d'iceulx, a esté par mondict
sieur le président cofïclud que aux deppu
tés pour la quinzeine corant, ausquelz font
adjouftez noble Françoys de Montcamp ,
escuyer , seigneur de S. Veran, maistre
Pierre Rozel, docteur ez droictz 8c advo-
cat, sire Jehan Combes, bourgeois, est
donnécharge expresse 6c pouvoir ,

lesquelz
employerontaultres qu'ils adviseront,pour
negotier par tous moiens possibles que les
extrangiers estant en h prêtent ville avec
force d'armes, par lesquelz le repoz public-
que est empesché,Ôe les habitansde la ville

ausside rendre l'obeyssance deuè" à se ma-
jesté Sc à messieurs les magistratz 8c minis-
tres , sortent hors de ladicte ville, 6c se re-
tirent fans sediction , scandalle, ou doumai-
ge, affin que les habitans puissent rendre
icelle ville paciffiqueà l'obeyssance du roy ,8c soubz scs commandementz , 8c tout aul-
trement Se par tous aultres moyens qu'ilz
adviserontpour le meilheur, à effect fusdict ,sens qu'il soit besoing de ufèr d'aulcune esino-
tion ; ôe ausquelz aussi est donné mandement
de fere, au nom de la ville , delleguation de
personnes devers le roy , Ôc monseigneur le
conte de Villars,ôc aultres quebesoing fera,
ôc à tel nombre qu'ilz adviseront ; 8c à
telles fins emprompter 8c employer les
sommesd argent que sera neccestâire pourl'entretenement de l'auctorité du roy 8c
obéissance qui luy est deuë , paix 8c tran-
quillité de ladicte ville.

DELIBERATION faicte par les deppu-
tés dessoubz nommés, le mecredi xvi.

Octobre, i jt8. dans la maison de M. îe juge
criminel. Se seroient assemblés messieurs
M- le présidentCalviere , le juge criminel,
maistre Jehan Monbel 8e Claude Grenon ,tiers 8e quart consolz de Nysines , le pre-
mier 8c (ègond absens, pour estre en l'as-
semblée des estatz à la ville de Beaucaire,messieurs maistres Pierre Rozel, Charles
Rozel , Barthélemy Verot, docteurz ez
droictz, lires Jehan Combes, granetier ,Jehan Baudan , bourgeois, maistre Gni-
chard du Brana

, Arnaud Bonneterre, 8e
Bernard Corquone ; en présence desquelz,
lesdictz consulz , par la bouche du tiers ,expouíé que pour la justificationdes. habitans
de la ville seroit bon delleguer personnes
notables pour aller devers le roy , pour
faire entendre audict sieur comme leschoses
ont passé 8c sont de présent, 8c poursuivre
le foulaigement desdictz habitans en tout ce
qu'il sera possible, 8c aussi devers monsei-
gneur le conte de Villars estant à Beaucaire,
Sc aultresque besoing fera , pour recepvoir
8c obéir à tous les commandementz qu'il
plaira audict sieur bailler.

Et après ce que les choses ont esté def-
duictes par les dessus nommez , 8c oppiné
l'ung après l'aultre, par une uniforme oppi-
gnion des destùs nommés, noble Françoys
de Montcamp , seigneur de S- Veran

, Sc
maistre Guilhaumes Roques

,
conseillier

pour le roy , 8c maistre Charles Rozel ,docteur ez droictz 8c advocat, ont esté
depputés 6c dellegués pour aller devers le
roy , 8c fere entendre à se majesté Pestât au-
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quel les habitans de la ville ont esté 8c|font
de présent,Ôe aultrement fairecomme leur
ferabailhé par lettres 6e mémoires. Et a este
donné puissance auldictz consulz , au nom
de la ville, emprompterla somme de troys.
cens escuz pourestre délivrésausdictz dep-
putés , 6c à ces fins en obliger le bien de
ladicte ville. Et pour aller devers monsei-
gneur le conte de Villars à Beaucaire, ont
esté depputés lediéfc maistre Pierre Rozel,
sire Jehan Combes , maistre Guichard du
Brana, Sc aultres gens notables de ladicte
ville, jusques à demy douzaine, pour les
fins susdictes.

DU XXII. jour du moys d'Octobre,
i j6o. au conseil gênerai des habitans

de la ville de Nysmes , assemblés pardevant
messieursles président fie juge criminel de la
seneschaucée , en la maison consulere de
ladicte ville , ont esté arrestés les articles
cy-après couchés, par délibération en forme
de tous les habitans cy-après nommés ,assemblés audict conseil messieurs maistres
Jehan Monbel, sire ClaudeGrenon , tiers
6c quart consulz de Nysmes, absens les
premiersSc segond , estans à l'assembléedes
gens des troys estatz mandé estre faicte
parle roy nostre sire en la ville de Beaucaire,
messieurs maistres Pierre Rozel, Robert
des Georges , seigneur de Tharaux, Pierre
de Brueys , seigneur de Colorgues, Charles
Rozel , Mathieu Campanhani , Mathieu
Fazendier , Guilhaumes Martin , Guerin
de Leuziere , Léonard Favier, Loys Ber-
trand , Barthelemi Verot, de la Pierre ,Gevauldan, Laníârd, le fils , de Monteilz ,docteurs ez droictz Se advocatz , maistre
Jacques Ferrand

,
docteur en médecine ,sires Jacques Finor, Pierre Dassas, Jehan

Baudan, Pierre Baudan , Pierrede Fabrica,
Jacques Legeret, seigneurde Caissargues ,Jehan Abran, Arnaud Valete,Jehan Chau-
iet, Guichard du Brana, FrançoisRobert,
seigneur de Pulverieres , Françoys Chan-
tail, Pierre Boys , Jehan Mazel, Jehan
Deyron , Lazaire Fazendier, Jehan Aul-
bert, Jehan Maure, bourgeois,8c aulcungz
d'iceulx greffiers , maistre Pierre Poreau,
notaire,Estienne André, Anthoine Didier,
Jehan Moleri, Anthoine Crozet, Firmin
JBozanquet , Pierre Menonville , Jacques
Urfì, Françoys Martin , George Ginhoux,
Jehan Calvet, Jehan Fontfreide

,
Olivier

Amalric, Pierre Cellerier, Audibert Car-
bonel, Gaussen Brozet, Tanequin Finor,
Jacques Guigon, Bernard Reynaud, filz
de Domergue, Michel Sobolis, Anthoine

Malian , Gilles Audigier , Raymond Co-
derc

,
Jacques Mestre, Loys Botrit, Je-

han Carrièreplus vieulx, auître Jehan Car-
rière plus jeune , Arnaud Bonneterre,
Jehan Ménard,Pierre Malmazet,Anthoine
Triati , Claude Belon , Rolland Vaiat ,maistre Guilhaume du Champ, Jehan du
Vray

,
Françoys Passeboys, Pierre Chabas-

sut, LoysGrimâldi, Loys Guiraud, Claude
Garnier , merchans, les ungs notaires , 8c
les aultres revendeurs , Claude Puech ,Bhize Ferranes, Jacques Bresson, Urbin
Biguot,L.aurens Tutelle, Pierre du Fese,
FerrandonSavy, Cristofles Legier

»
Jehan

Maurin , Françoys Joly , Bernard Gor-
quone, PierreGuilhon, Françoys Garnier ,Estienne Guailhard

, JacquesBoys ,
Jaumés

Ysoard
,

Guilhaumes Ysoard , Tanequin
Restaurand, Georges du Mas, Estienne
Reynier , Barthélemy Bastit, Domergue
Benoyt, Firmin Benoyt, Estienne Blavin-
hac , Jacques Guiraud , AnthoineChabaud,
Pierre David , Jacques Pelisse, Simon Bo-
net, Vincens Serre , Claude Berc , An-
thoine Portalis, BenoytGuitard, Guilhau-
mes André , Guilhaumes du Vray

,
An-

thoine Dortolz,dict Sagnier, Jehan Yfnafd ,Pierre Lombard, Jehan Reymond, Jehan
Grégoire , Jehan Reymond , jardinier ,Jehan Symon , Sc Reymond Domoron ,notaires, artisans, 8c laboureurs. Lesquelz
dessus nommés estans assis , l'ung après l'aul-
tre , suivant leur degré 8e par ordre , on£
oppiné. Et suivant l'uniforme oppinion
d'iceulx, par mesdicts sieur les président 8c
juge criminel conclud, premièrement queseront suppliez messieursde la justice inhi-
ber 8c deffëndreà tous habitans dudict lieu
Se aultres, fere en icelleaulcunesassemblées
8e conventiculles illicites 8e prohibées pour
presches , ou aultrement se y treuver,bail-
her pour icelles maisons, lieux,ou aulcune
faveur, en façon aulcune, fur peyne de ra-
scment des maisons où se feront lesdictes
assemblées,8c d'estrechassés,commeinfrac-
tenrs de paix 6e du repos public , 8e punis
des peynes des édictz du roy ; 8e ou aul-
cungz d'iceulx scauront 8e deícouvriront les-
dictes assemblées,soientclandestines ou pu-blicques, soient tenuz les venir reveller, à'
peyne d'estre réputés pour faulteurs d'icel-
les , ôc punis des peynes susdictes.

Semblablement, soubz le bon plaisir du
roy , de monseigneur le conte de Villars

»lieutenentgénéral pour le roy en son païs
de Languedoc, ôc aultres ayant pouvoir 6c
auctorité quant à ce , ont esté esseuz 6c
nommés quatre des habitansde ladicte yille
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pourestre cappitaines fie chefz, chascun de
cent hommes , faisens quatre cens en nom-
bre , que seront choisis desdictz habitans ,responsablesfie aptes pour porter armes, 8c
d'icelles s'ayder a la nécessité; lesquelz qua-
tre chefz seront Robert Brun , escuyer ,seigneurde Chastanet, François Barrière ,escuyer, le sieur de la Caffanhe , 8c Jehan
Habran , bourgeois; lesquelz serontprésen-
tez au sieur de Mondragon , gouverneur
ordonné pour la seurté de la ville, pour
d'iceulxrecepvoirle serement sur ce requis,
le sieur de S. Veran 6c le sieur Dolon, pour
íurintendans fur lesdictz quatre cens hom-
mes , 8c Jehan Michel, ancien soldat 8e qui
longuement a versé au faict des armes, pour
servir de sergentmajour ; lesquelz aussi pres-
teront semblable serement , 8c choisiront
lesdictz chefz 8e centeniers chascun d'eulx
fie en leur quartier de la ville cent hommes
d'entre lesdictz habitans, tous chefzde mai-
son , pour servir au faict des armes, à la
garde 6c deffencede ladicte ville, à ce que
aulcunes assembléesne y soient faictes , ne
auître chose, contre l'auctorité 6e vouloir
duroy ; lesquelz serviront en propre, si leur
aige ôc leur professionne y résistent,ouauî-
tre légitime excusation ; auquel cas seront
tenuz présenter auître de qualité requise,
à leurs perilz Sc fortunes ; ôc tous ensemble
ôc particulièrement seront tenuz estre 6c se
mectre en bon ecquipaige 8c presterle fere
ment de fidellité, Sc aultrement , comme
requiz sera-

Et neanmoingz seront tenus tous aultres
habitansd'icelle ville, chefzde maison , faire
mesmes professionSc ìerement de fideliité8c
asseurance, tant pour eulx que pour toute
leur faniilhe, 8e en relpondre au péril de
leur vie , tant les presentz à la présent as-
semblée , que les aultres que n'y sont point ;
lesquelz absensausdictesfinsseront reserchez
en leurs maisons, pour fere melmesserement
& asseurance.

Et seront tenus aussi tous lesdictz habitans
bailler par declaratiou toutes les personnes
qu'ilz ont en leur famille, refpondre pour
icelles ; 8c ou en surviendrait davantaige, le
venir déchirer incontinent, Sc en faire mes-
mes refponce Sc asseurance; Sc où n'en voul-
dront relpondre,seront chassés ôc mis hors
de la ville , avec inhibition Se deffence aux
maistres de les tenir aultrement, (ur peyne
d'eulx mesmes en estre chassés hors ladicte
ville

, 6c d'estre punis de peyne arbitraire, 6c
refpondre par eulx-mesmes des faultes
d'iceulx.

Et ceulx qui ont maisons à louaiger res-

pondront 8e asseureront de leurs locataires,
en mesmes façon 8e asseurance, ou bien les
chasseront, fur mefme peyne que dessus.

Les hottes tenans logis ne pourront re-
cepvoir aulcungs extrangiers venans loger
en leurs logis, qu'ilz ne leur facent hisser in-
continent leurs armes , defquelz ils sc saisi-
ront 6c s'en rendront gardiateurs; 6c où au-
ront à demeurer plus que d'une journéeà la
ville pour affaires neccessaires , seront te-
nuz le venir déchirer aux consolz, quiadvi-
seront audict cas pour plus longue demeure ,bailher billetaudict hoste pour ce faire, sens
lequel ne leur fournira icelluy hoste aul-
cungz vivres, ne logis, sor peyne de cent
livres Tournois , ôc d'estre privez de pou-
voir à jamais tenir enseigne en ladicte
ville.

Seront mises lanternes ez carrefours de
la ville,ez lieux qui serontadvistz par Pierre
Baudan 6c Arnaud Bonneterre, pouresclai-
rer aux rués la nuict; lesquelles lanternes
seront garnyes, chascunenuict, par lescir-
cunvoilìns,chaseunparordre,aumandement
de ceulx qui sont maistres ôc tenanciers des
maisons où seront attachés les boutz de la
corde qui soubstiendraladicte lanterne, d'une
chandellede cif, estant pour le moingz du
poys d'ung carteyron, ou bien d'unevelhei-
rolle garniede huille ôc couton, à telle fòuf-
sisence que puisse velher toute la nuict ; Se
où y aura faulte en celluy qui sera tenu de
garnir la nuict, sera for luy exigée la peyne
de vingt-cinq folz Tourn. pour chascune
soys de faulte, (ansdesport ; Sc où lesdictz
maistres desdictes maisons ou seront attachés
lesdictz boutz deíclictescordesn'auront faict
leur debvoir pour faire garnir ladicte lan-
terne par ceulx qui en seront tenus, for eulx-
mesmes sera exigéeladicte peyne , laquelle
sera convertieà oeuvres publicques. Lesdictz
depputés serons tenus fere rapport des lieux
où ilz feront pauser lesdictes lanternes , fie
des maistres des maisons qui auront lesdictz
deux boutz de corde soubstennant lesdictes
lanternes, fie ensemble des voisins qui au-
ront à y fornir fie contribuer

,
sons toutes»-

fois interrompre ce qu'a esté commandé de
en cas de bruyt ou rymeur en ladicte ville,
de nuict, fornir incontinent les fenestres des
maisons de lumyere pour eschirer aux
rues.

A rresté que les consulz, avec seize de
ladicte assemblée, (çavoir est messieurs mais-
tres des Georges,de Brueys, Martin , Fa-
zendier , sire Jacques Finor , le sieur de
Caissargues , Arnaud Vallete , maistre
Jehan Chaullet, Pierre Cellerier, Estienne
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André, Anthoine Didier , Jacques Boys ,Barthélemy Battit , Cristol Letgier , ôe
Estienne Guiraudon , 6c les huict depputez
pour la quinzeinepassée,8eles douzed'iceulx,
en absence ou empeschement des aultres,
dresseront6c fomiront les munitions6c vivres
neccessaires pour la forniture ôc norriture
des gens de guerre ordonnezpour la-garni-
son en ladicte ville ; 6c pour ce fere pour-
ront emprompter argent, denrées, ou aul-
tres choses neccesiaires,par le moyen des
consulz de la ville qui s'obligeront au nom
de l'université des habitans d'icelle , avec
promesse de les rellever indempnes,ôc à la
moindre foolle 6c meilheur commodité que
faire se pourra ; ôc seuf à recouvrerlesdictz
despens ôc fornitures fur les colpables qui
auroient esté ez assemblées prohibées, ôe
contre qui apartiendra, par ordonnance du
roy, ou de mondit seigneur le conte de Vil-
lars,ou bien d'aultreayant du roypouvoir Se
auctorité.

Et aufdictz consulz Se depputés donné
pouvoir toutel ôc libéral, 8e aux douze
d'iceulx , de depputerperlònnaiges d'entre
eux pourfaire la recepte ôc despencedesdictz
deniers

, à la charge d'en rendre le compte
&c le resideu Se aultres pour faire les man-
demens 8e descharges , par moien defquelz
l'argent puisse estre destivré, danrées, 8c
aultres choses neccessaires , Sc non aultre-
ment ; 8c pour aussi pouvoir faire toutes
desoences extraordinaires, honnestes , Se
toutes qu'ilzadviseront se debvoir fairepour
le proffict Sc solaigementde ladicte ville 8c
habitans d'icelle , Se seuls à les recouvrer
comme dessus.

Arresté aussi que ladicte ville se deschar-
gera d'orescnavantde la despenceen laquelle
seroit pour.la solde des gens depputez à la
garde des portes de la ville

, veu que les
gens de Ia garnison les gardent, 8c lesquelz
pourront estre acompaignés des habitans de
la ville, 8e mesines des ordonnez aufdictz
centeniers au soulaigement de la ville ; 6c
fera supplié le seigneur gouverneur de
fere tenir ouvertes deux portes, ayant
regard à la grandeurde la ville Se des seulx-
bourgz, à h saison des semences, ôcculhete
des olives.

Arresté que à monseigneur le conte de
Villars Ôc viconte de Joyeuseseront faictz,
à leur venue,tous honneurs deuz, Se leurs
maisons desfrayées,

DELIBERATION prinse par les cy-
dessoubz nommez , le xxn. jour

4'Ocf.obre, IJCQ. en la maison de M. le

président ; assemblés en icelle messieurs
maistresPierre Rozel, Charles Rozel, Phi-
libertde Burino, siresJehan Baudan, Pierre
Baudan , Pierre Dassas, Guicharddu Brana,
maistresJehan Chaulet, Jehan Fontfreide ,Arnaud Bonneterre, Jehan Mazel , ôc
Jehan Michel. Par les dessus nommésa esté
arresté 8c conclud que M. le tiers consul
Monbel, où n'auroit argent, pourra, au nom
8c interestzdeh.vilîe, emprompter la som-
me de cent escuz , pour par luy estre distri-
buez aux affaires occurrans , Sc achapt de
la volhtilhe, gibier , 8c aultres choses pourla despence de monseigneur le conte de
Villars, Sc des aultres ordonnéestre frayés;
8c seront despesehés gens pour allerachepter
lesdictz gibbier 8c provisions à Uzés, Allés,
fie par tous les environs de Nymes, comme
a esté bailhé par rolle.

Arresté que pour la thuition 8c garde de
la ville ont esté choisis quatrecenshommes,
qui serviront par cartiers; & se assemble-
ront chafquecentainesoubz le cappitaine fur
ce ordonné, Sc par le moien de deux ser-
gens qui sera au choix du cappitaineJohannet
de eflire 8c nommer pour chafque centeine
pour l'acompaiguer ; 8e pour l'entretene-
ment d'iceulxleur estordonnéen tout trente
folz lejour, au feur de dix solz pourhomme.

ASSEMBLE'Eduxxiii.Octobre,ij6o.
messieurs les quatre consiilz, maistre

Pierre de Brueys, Charles Rozel, Mathieu
Fazendier, Martinis, Verot, JacquesLege-
ret, seigneurde Caissargues,Geoffrés Pascal,
Jehan Sc Pierre Baudan , Jehan Chaulet,
Jehan Calvet, Guichard du Brana, Estienne
André, sire Anthoine Vienne , Pierre Cel-
lerier , Barthelemi Bastit, Cristol Letgier,
Jacques Boys

, 8c Estienne Guiraudon.
Arresté par les dessus nommez qu'ilz feront
bailléspar le thesaurier soixante escuz pour
estre employez à ce quea esté advifé par
les depputez pour le proffict Sc solaigement
de la ville par les deschargesde M. Pierre de
Brueys 8c du Brana.

Advifé aussi qu'il sera baillé la somme de
dix escuz au cappitaine Jehan Michel ,
pour servir aux despences extraordinaires
que luy convient faire en faisent le service
auquel il est employé pour la ville.

Aussi arresté que oultre les deux scrgens
ordonnés pour chascune centaine, seront
encore prins par ledict cappitaine Johan-
net pour servir de lansses-espessades, 8c aura
chascun d'iceulx pareilhe solde que d'ung
soldat, fçavoir est quatre solz par jour ; ôc
sera baillé pour avance ung escu à chascun

desdictz
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desdictz lansses-espessades , !-8e aultant à
chascun desdictzsergens Se tabourins , seuls
à les recouvrer fur qui appartiendra.

Arresté que les chevaulx de nosseigneurs
le conte de Villars, de Joyeuse , Se de
l'Estrange ,°8c de leur suyte , seront logés
aux hostelleriesde S. Marc, S. Marthe, le
Lévrier, Sc la Vacque. Et est commis à
S. Martin Sc à Guillaume du Vray la con-duicte de ce.

CONSEIL gênerai Sc extraordinaire du
xxix-jour du moys d'Octobre, 1560.

pardevant messireLoys de l'Estrange, che-
valier , seigneur Sc baron dudict lieu ,viconte de Chayllane,gouverneur ordonné
par monseigneur le.contede Villars /lieute-
nant du roy, en la présent ville de Nymes

»tenu en la maison confulhire dudict Nymes.
Pardevant lequel se seroient assemblésmes-
sieurs maistres Guilhaumes Çalvieres, sei-
gneur de S. Cezaire,docteur ez droictz,pré-
lident ausiège présidialde Nymes, Denysde
Brueys , seigneur de Polz, juge 8c lieute-
nent criminel, Jehan [d'Albenas , seigneur
de Collias, conseillier8c lieutenent principal
èn Ia court de M. le senefchal de Beaucaire
8c Nymes , maistre Jacques de Roche-
more ,

seigneur de S. Michel, lieutenent
particulieren ladicte seneschaucée, Jacques
d'Andron , Honnorat Richier, Tanequin
Belserier, Pierre de Malmont, des Fons,
çonseillsers audict siégé, maistres Robert le
Blanc, juge ordinaire, M. l'archidiacre de
S. Germain, chanoyne en l'église cathe-
dralle de Nymes , maistre Pierre Rozel

,Robertdes Georges, seigneurde Tharaux,
8e Jehan Roverie, seigneur de Cabrieres ,Charles Rozel , Bauzille Roverye , An-
thoineRoverye, conseigneurde Cabrieres ,Jehan Malmazet, MathieuFazendier, Pier-
re Parades , Guilhaume Martinus , Loys
Bertrand, Barthélemy Verot, Guerin de
Leuziere, docteurs éz droictz 8e advocatz,
maistre Jehan Lanserd, sires Jehan Bau-
dan /Pierre Dassas, Vincens Mazel, Geof-
frés Pascal, maistre Pierrede Fabrica

, Jac-
ques Agulhonnet, Jacques Finor, Claude
Besserier, Pierre Boys, Jehan Habram ,Jehan Grégoire, Jehan Voluntat, sire Ber-
nard Arnaud , seigneur de la Cassanhe ,Guicharddu Brana, Jehan Gras , maistre
Loys Grimaldi., notaire , Firmin Boson-
quet, Pierre Chabassut, FrançoysPassebois,
Rançon Alirand , Claude Garnier, Pons'
Bhvi, Estienne André, dict Radel, Guil-
h'.uines André, Barthélemy Bastit, Cristol
Legier , Laurens Tutelle, Françoys Joly ,Tome IV.

Pierre du Fesc , Bernard Çorquone , 8c
Guilhaume Ferussac , lesungs bourgeois ,merchans, notaires,artisans, Sc laboureurs,
representans l'université.des manans Se habi-
tans dudict Nymes. En présence defquelz,
mondict sieur le gouverneur a expousé en-ladicteassemblée, qu'ayantesté ordonnégou-
verneur en h présent ville de Nymes parmonseigneur lé conte de Villars, lieutenant
du roy, Se que par ce il n'entendoitparticu-
lariser personne; mais par tous moyens en-tend faire contenir ung chascun dés habitans
soubz les commandemensde Dieu , ordon-
nances'de son église, du seinct pere'le pa.pe,
comme a esté acoustumá par cy-devant,
soubz 1 obéissance dé nostre souveraintrès-
crëstien prince le roy', ses édictz 8c com-
mandementz ; 8c où y vouldroient em-ployer , offrant de fa part user envers eulx
Office de père naturel, 8c ne demeurerait à,
luy que toutes choses ne fussent bierj polli-
çees en bonne paix Se tranquillité; lésreque-
rans de ce faire- '

,

LesoictZ consulz , par la bouche du pre-
mier , oiit expousé que les habitans de la
présent ville ont par cy-devant souffert 8c
souffrent plusieurs 8c grandes 8c folles def-
pencespour raison des gens de guerre, quefont en garnisondans ladicte ville , mesmes
les hostes des cabaretz ; adviser de y donner
ordre ,8c,pourvoirà h despence, 8c com-
ment l'on y doibt procéder ; si l'on doibt
emprompter argent , au nom de Já ville,
pour y satisfaire , ensemble à la deípencè
faicte pour raison de la venue' de monsei-
gneur le conte de Villars, monseigneur de
Joyeuse, 8e aultres de leur suyte.

Aussi advisers'il y a lieu delleguer homme
capable pouraller, au nom de la ville , de-
vers la majesté du roy, lé supplier que soie
sonbon plaisir descharger les pbùvres habi-
tans de ladicte garnison.

Aussi que par monseigneur le conte de
Villarsavoyt esté ordonné que pour rendre
rentièreobeysîànceau roy, tous les habitans
remectront les armes contenues 8c men-
tionnées ez cryes,danslechasteaududictsei-
gneur ; requérant la assistancedesdictz habi-
tans y setisfaire, Sc en amonester les ungs
lès aultres.

D'avantaige,avoient reeeu lettre missive
de M. de Servas estant à la court du roy,
du vin- Octobre, an présent

>
par laquelle

mandòit la ville avoir esté grandement diffa-
mée ; comme en icelle est contenu ; de
laquelle, lecture en a esté faicte à haultç
voix par moy notaire 8c secrétaire soubz-
signé ; estant dé tel teneur. I i
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A meílìeurs ì messieurs les consulz de <

Nysmes, à Nysines. i
Messieurs, suivant la charge que m'avez i

donné de faire tenir vouz lettres en ceste
court où elles se adreflent, je nay failly , 8c
les ay feictes tenir íìdellement ; mays il n'a
esté à moy possible, par quelle sollicitation
que je ay sçeu faire, de en avoir refponce ,
si n'est que le roy y avoit proveu, 8c que
monseigneur le conte de Villars en avoit
tòute charge8c mandementdu roy dey por-
voir , comme il cognoistra les choses à
fere. J'ay trouvé à mon arrivée les afferes
fort egres, que les ay adoussisen toutce qu'il
m'a esté possible ; mais l'arrivée du conseil-
lier Poldouficde maistre BauzilleRoverye,
fòn cousin , me ont deíbati tout ce que
j'avoys faict; disant qu'il falloit mectre la
Ville ôc gens au feu 8t à l'elpée, 8c que si ne
y avoitpersonneque lé voulcis faire, que à
raulte d'aultre ledict maistre Roverye le
seroit, cryant ôc eíbayant tel hnguaige en
ceste court , que en la ville de Nysmes
esioient toutz meschantz luthériens, Se que
l'on devroit faire exemple d'icelle ;l'on luy
a rìblé les clouxqu'ilz ne feront pas tout ce
qu'ilz pençoyent fere. II est vray qu'il a esté
quelquesjours que je desperés grandement
de ladicte ville , pour ce que l'on l'accusoit
qu'il y avoit port-d'armes, 8e quel'on tenoit
la ville à auître fubjection fie protection que
du roy, fie que estoit toutellementà la dé-
libération des luthériens 8e rebelles contre
iá majesté du roy, jusques à dire que tous
vous aultres , messieurs les consulz , estes
luthériens, fie que celluy que avoientmandé
en ceste court pour pourtervous lettres ôc
fere les remonstrations pour ladicte ville, en
estoit du nombre ; si avant me poursuivre
jusques à me faire mectreen prison, dont je
en feuz'adverty par quelque amy; 8c pourcellane me sois exhanté poursuivre toutjours
pour ladicte ville , fie neferav tant que seray
de par deçà. Mais despuis I on a entendu le
contrere en partie de ce qu'ilz disoient, 8c
vous aslèure qu'ils nous ont mis en grand
trouble de par deçà- De vostre part, don-
nés le meilheur ordre que pourrez de pardeca, en me recommandant très humble-
ment à vous bonnes grâces- Priant le Créa-
teur ,

auquel je prie , messieurs , que ensanté vous doint vie longue. De S. Germain
en Laye, ce vin. Octobre , ifóo. Au
dessoub^ , Vostre obeyssantserviteur. F. Pa-
vée.

Maistre Bauzille Roverye, présent, adict que estant envoyé par messieurs du
chappitre 6i d'aulcungz particuliers à la

court, il feist fa delîegation, 8c luy donna*
rent une lettre missive, contenent tout cé
qui sefeifoit en la présentville , comme sont
mariaiges 8c sépultures en jour 8c public-
quement.Aussi il a dict à monsieur le maref-
chal seinctAndré à Lyon, en y passant ; Sc
il luy dict que on y envoyast ung prevost,
avec cinquante hommes d'armes , lesquels
chasserontle tout , car la justice dormoit,Sc
les consulzconnivoient; mais de fere razer
la ville , ny prendre à la razer , a dictqu'il
estoit faulx ; offrant depposer deux cens
escutz, c'est cent pour envoyerà la courten
poste, pour en tirer la justification Sc preu-
ve; fie les aultres cent pour setisfere à la
peyne, s'il avoit excédé la charge à luy
donnée ; fie qu'il entendoir poursuivre reja-
ration des parollescontenuesen ladictelettre,
en ce que de raison ; laquelle a requiz estre
enregistrée.

Maistre Jehan de Peberan , archidiacre
de S- Germain ôc chanoyneen Péglise ca-
thedrallede Nymes, a dict que par quatre-
vingtzoucent des habitans de Nymes onc
esté baillés mémoires audict maistre Bau-
zille Roverye de tout ce que sefaifoit à la
véritéen la présent ville de Nymes, 8c par
luy portées à la court du roy.

Et venens aux oppinions ; M. le prési-
dent , actenduque se agissoit d'oppinér par
devant le gouverneur ordonné par le roy,
pour ceste soys 8c sens consequence , 8e
actendu la diversité desafferes , 8c pour ce
faictque à présent se offre , a esté d'aviz 8c
oppinionque de la despence que se faict par
la gendarmarie fie a esté faicte jusques à
présent en doibt estre faict estât 8c rolle,
pour estre cottifée 8c despartie sur la ville 8c
vilhiges ; laquelle cottifarion doibt estre
Commise à maistre Jehan Lanserd , lire
Jehan Baudan , Jacques Finor, fie aultres ;

: 8c y avoir lieu d'envoyerà la court, 8t pour
délégué a nommé le sieur de S. Veran,

:
fans plus ; 8e les habitansdoibvent estre con-
trainctz obeyr, fie de remectre dans le

! chafteau du roy les armes contenues ez
cryes ; 8c au surplus

»
la délibération

prinse au précédent conseil doibt sortir son
effect.

Messieurs les confolz , par la bouche da
i premier,ont esté d'adviz que l'obeyssance

i soit au roy 8c à fa justice, offrant y exposer
t la force de la ville, 8e leurs vies propres,
- comme particuliers ; 8e que l'argent qu'ilz

ont'emprompté pour la norriture desdictz
t gens de guerre soit imposé ; que pour l'ad-
i venir lesdictz gens de guerre soient norrys
i fur les hostes, saulfle rembourcementde la



DELA VILLE DE NISMES. xu
íjespence J & n'y avoir lieu d'envoyer à la
court pourla ville le sieurdeS. Veran.

M. le juge criminel se seroit excusé d'op-
pinér , d'aultant que c'est toute fa charge
oenquerir contre les colpables, 8c procéder
contre eulx , comme de raison ; 6c si se
trouvoit aulcun avoir dénoncé 8e faict rap-
port la ville avoir esté soubz la subjection
d'aultres que du roy , il y seroit son de-
bvoir.

M. le lieutenant gênerai , seigneur de
Collias, a esté d'adviz que ung double de
la lettre doibt estre envoyé à monseigneur le
contede Villars ; 8e ou le contenu d'icelle
»e seroit vray, l'escrivain d'icelle en doibt
fere réparation ; 8c n'y avoir lieu d'envoyer
à la court, veu que ledict seigneur conte est
de par deçà, auquel l'on se doibtjretirer,
pour par ledict seigneur y estre pourveu,
comme de raison ; 8c pour avoir deschar-
gement de la gendarmerie, seroit besoing
que toute l'assembléeattestâtaudictseigneur
conte que rien ne surviendra en la présent
ville ; ce que rie sedoibt faire legierement,
làns estre asseurez de ceulx de la ville ; par
ainsi n'y a lieu de fere aucune depputation
pour aller à h court ; Sc que lesdictz habi-
tans doibvent attester par bon exemple du
debvoir 8e obeyssance deubz ; bien a esté
d'abviz d'en escripre audict sieur de Servas
qui est encores à la court ; 8e aussi la des-
pence faicte par monseigneur le conte de
Villars8emonseigneurde Joyeuse, fie aussi
celle de M. le gouverneur, doibt tumbersur
le public Se corps de la ville ; 8c au regard
de h despence de la gendarmerie d'icelle
jusquesau présent, en doibt estre faictestât
8e rolle pour estre despartit par les officiers,
en laprésence du sieur gouverneur, fur ceulx
qui ont esté aux asiemblées, desquelles les-
dictz officiers en doibvent fere rolle, ôc
lesquelz soient cottisésfur la faculté de leurs
biens; fie laquelle cottisation fautl'envoyer
audict seigneur conte pour l'auctoriser ; 8c
où aulcungz qui auroientlogésJesclictz gens
de guerre se treuveroient ignoscens, doibt
estre remhorcé fur les colpables ; 8e où
iceulx ne seroient soufbfentz, que la ville
lesdoibt porter; cependant l'on doibt con-
tinuer loger ladicte gendarmeriele plus dili-
gement 8e au souhigement des habitans
que fere se pourra.

Et aussi par messieurs le lieutenant parti-
culier , d'Andron, Richier

, 8c tous aultres
dessus nommés , estansyassiz sellon leur
Ordre , l'ung après l'autre, a esté oppiné.
Et suivant la plus grand fie communeoppi-
Bion desdictz pppinans, par mondict sieur

le gouverneur conclud n'y avoir lieu de
fereaulcun voiaige à la courtaux despens de
la ville, mais que l'on doibt supplier monsei-
gneur le conteadvertir le roy de Pestât de la
ville 8c Pobeyslànce envers fa magesté,
qu'elle a estétoutjour8c est de présent ; 8c
le supplier de la vouloir descharger des
charges que souffrent 8e pourraient souffrir
à l'advenir ; 8c que les fraiz faictz pour rai-
son de l'entrée& venue" de monseigneur le
conte, de M. de Joyeuse, tant seullement,
ensemble Pestât de M. de l'Estrange, gou-
verneur la présent ville , doibvent estre
mis fie despartis fur les habitans de la présent
ville 8e vilhiges circonvoisinsbaillés pour
ayde à ladicte ville ; 6e à ces fins,queladicte
défpencedoibt estre separée des aultres par
les quatre nommés par M. le président, (ça-
voir par maistre Jehan Lanserd, sire Jehan
Baudan , presentz 8c appeliez avec eulx ,
quant à ce, maistre des Georges i seigneur
de Tharaux, 8c Jacques Finor ; 8c en ce
que concerne toute auître deípence fie folle
de la gendarmeriejà faicte 8c que convien-
dra fere , ôc auítre quelcunque , toute
ladictedeípencedoibt estre sor les coulpables,
fans que la villeen soit chargée, tnais seulle-
mentceulx de ladicte ville fie vilhiges cir-
cumvoisins baillés , ôc aultres que se trouve-
raient coulpables ; fie que à cés fins par
tout aujourd'huy ceulx des officiers, tant
spirituelz que temporelz,doibventremettre
pardeversledict sieurde l'Estrangeles inqui-
sitions par eulx faictes , pour de icelles par
ledict sieur estre tiré rolle des coulpables
comprins fie nommés esdictes inquisitions ;
8c mondictseigneur le conte supplié vouloir
bailher le rolle de ceulx qui se trouveront
coulpables par les inquisitions estans en son
pouvoir ; 8e à ces fins M. le premier consul
doibt aller demain, avec M- de Collias ,
vers ledictseigneur ; pour après ladicte des-
pence, tantfaicte que à faire, estredespartie
entre lesdictz coulpables , tantde la présent
ville que des vilhiges, fié les gens d'armes
logez en leurs maisons 8e nourris par eulx ;
fie ceulx qui ne se trouveront coulpables
estre rembourcés par lesdictz coulpables,
suyvant en tout l'ordonnance dudictseigneur
conte ; fie quant à la lettre, que demeurera
devers le greffier fie enregistrée, fie faict
acte de réquisition audict Roverie.

CONSEIL ordinaire des habitans de la
ville de Nymes, pardevantM. maistre

Françoys Bonail, docteur ez droictz , sei-
gneurde la Balme, sire Jehan de Lubac ,
bourgeois , maistre Jehan Monbel, notai-

**J
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re, fie Claude Grenon, laboureur , consulz
de Nymes, du XXVIII. Novembre, 1^60.
Auquel estans assemblés messieurs maistres
Jehan Malmazet, ez droictz licencié, efleu
en premierconsul pour l'année soivant,acom-
inençeant le I. jour de Janvier prochain,
maistre Pierre Rozel , Pierre de Brueys ,Jehan Parades, docteurs ez droictz, maistre
Pierre de Fabrica , greffier, esleu en iegond
consul pour ladicte année suivant , Jehan
Lansard, Jehan Baudan , Jacques Finor,
Claude Besserier, Jehan Vokmtat, Pierre
Boys, bourgeois, Pons Blanc

,-
efleu en

tiers consul pour l'année suivant, Loys Gri-
maldi, Rançon Ahrand, notaires,Pons Fi-
nor, Fermin Bozanquet, BernardCorcône,
8c Barthelemi Bastit , represcntans ledict
conseil ordinaire. En présence deíquelz ,lesdictz consulz ôc par h bouche dudict
Bonail,a estéexposécejourd'huymatinavoir
reçeu par ung porteur exprès une missive
de M. le conseillier Poldou, à eulx adres-
sent , ensemble ung double de commission
baillée audict sieur Poldou par monseigneur
le conte de Villars, par laquelle commission
a elté depputé commissaire gênerai , pour
faire fornir Ôc administrer, vivres neccessai-
res po«r la nourriture des compaigniesque
mondictseigneur le conteauroit commandé
venir ôc establies au lieu de S. Jehan de
Guardonenque 6c lieux circunvoisihs, aux
fins contenus esdictes letres de commission ;
lequel sieur Poldou avoit cottifé la présent
ville de Nymes à porter bled, avoyne,
vin, beuf, moutons, foin

.
palhe, en la ville

d'Anduze, comme estoit porté par fa lettre
missive ; de laquelle, ensemble de ladicte
commission, lecture en a esté faicte.

Et après Ce que par lesdictzdessus nom-
més fur ce dessus auroit elté oppiné, soi-
yant l'uniforme oppinion , conclud que
messieurs les coníulz Ôe conseilliers se trans-
porteront par devers monseigneur le gou-
verneur de la présent ville , pour luy fere
entendre h commission ôc mandement qu'ilz
©nt reçcu de la part de M. le conseillier
d'Albenas,aux fins de fornir vivres fie mu-
nitions à Anduze,pour promptement y pour-
voir fur ceulx qui doibvent porter h charge
du contenuenladictecommission, les cóns-
traindre , comme h vigueur Sc imriortance
du faict le requiert; ôc feront lesdictz con-
sulz toutes les diligences requises pour estre
affectuellement ôc promptement setisfeict s
tout le contenu en ladicte commission ,/ aux
despens toutesfois de ceulx des aiïembléeí
qui le doibvent supporter ,, soîvant ladicte
commission : Se pour faire entendreà mon-

seigneurle contele debvoir que?sa ville aurá
faict pour obeyr ôe satisfaire à! ladicte com-
mission , 8c luy remotistrer là grand charge
que ceulx de h ville ont supporté, tant de la'
gendarmerie que aultrement , tellement
qu'ilz ont esté constraincts emprompter
deniers, lesquelz ne se peuvent comode-
ment lever, causant la poureté daulcungz
fie h pluspart d'iceulx des assemblées , à ce
qu'il plaise, à mondict seigneur le conte les
sollaiger, mefmei de ladicte forniture, dont
le port ôc voiture se monteroit presque agi-
tant que le demy du capital, Ôe que la
viguerie d'Anduze est souffizante porter se-

charge , joinctes les vigueries d'Alez 8c
Salve , plus prochaines beaucop_ que la-
dicte ville de Nymes , ont depputé maistre
de Fabrica, segond consul de l'année pro-
chaine , Ôc maistre Pierrede Brueys ;. 6c ótí
ne les pourront faire descharger defdicte9
fornitures , poursoyvront qu'elles soient
fornyesà messieursde la- ville d'Anduze par
ceulx des assemblées de Nymes par em-
prompt, à la charge ôc avec, obligationde
les en rembourcer ; ôc qu'il phi(è à monsei-
gneur le conteenjoindreà ceulx des assem-
blées de Nymes se assembler pardevant
ledict sieur gouverneur, constituer ôe dep-
puter aulcungz persotìnaiges entre eulx",
qui) leur serventde scindiez , ausquelz mes-
sieurs les consulzde la présent ville se puis-
sent dresser pour les cónstraindre despartir »imposer , 8c lever les sommes ôe quantités
imposées fie à imposer sur eulx par mande-
ment de mondict seigneur le conte,afin que
par leur moyen puisse estre promptement
satisfaict à tout ce qu'il plaira à mondict sei-
gneur le conte ordonnersur eulx.

Ledict jour, mesdictz sieursles consulz 8e:
assemblées de dessus nommés se seroient
transportéspardevers monseigneurle viconte
de Chayllane , gouverneur institué par le
roy ou monseigneur le conte de Villars,
lieutenant gênerai dudict seigneur au pais
de Languedoc, en la ville de Nymes , en
l'absenee de messireLoysde l'Estrange, son
père ; en présence duquel, messieurs les
consulz, ôe par h bouche dudict Bonail ,
ont exposé à mondict íìeur le gouverneur
avoir reçeu lettre missive de M. Poldou
d'Albenas,conseillier pour le roy au siège
présidialde Nymes , 8c double de la com-
mission à luy adressée par monseigneur le
conte de Villars, tendent aux fins faire
pourvoir la ville d'Anduze de certains vi-
vres expeciffiés en la missive sor ceulx qui
ont esté des assemblésde la présent ville ; ôc
de tant qu'ilz se veullent mectre en debvoiï
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faire,ôbeyr,8c satisfere'à tout ce qu'il plaira à
mondict seigneur le conte leur commander ,Ï
ilz ont faict appelleraulcungzdeídictesaslèttH
blées pardevantledict sieur gouverneur ; en.
présence defquelz

, ont requis ledict sieur
gouverneur leur commanderfie enjoindre,8e
en leurspersonnes à tous les aultres :qui ont
esté desoictes assemblées, fornir proptement
fie sereconduyre les quantités des vivres Ôe
munitions contenuz en ladicte missive en
ladióté ville d'Anduze, 8c Obeyr au contenu
en ladióte missive Sc commission à toute cé-
lérité Se diligence, comme l'affere le re-
quiert.

;Se seroient présentés sieur Bernard Ar-
naud , seigneur de la Cassanhe , maistre
Pierre Cellerier,orphevre, JehanLuquet,
libraire, Jehan Múleri, plus jeune, appo-
thicaire ; lesquelz avoir, veu ladicte; lettre
missive Se doublede làdidfce commission , ont
dict que mondict sieur le gouverneur est
assezadverti de la grand charge qu'ilz ont à
supporter pour raison de l'imposition que a
esté faicte sur eulx , pour satisfaire à une
partie des defpences Se folles faictes en h
présent ville jusques à présent, tellement k
eulx insupportable pour n'avoir de quoy y-
fournir , qu'ilz ont esté constrainctz s'ende-î
bter 8e obliger en grandes sommés envefs le
lieur de Servas:, recepveur'; particulier du
diocèse de Nymes , lesquelles ilz

:
h'oht

moien de exiger, causent la poureté de la
plufpart de ceulx qui ont esté esdictes aflèrn-
blées, dont une plus grande partie 8e les
plus ayfés font fuititz, 8c,ne setreuve en
kurs maisons meubles ne moien de. recqu^
vrer ung seul denier ; tellement qu'il leuE
seroit impossible fornir les vivres contenus
esdictescommission Se missive; ayans heu
de leur part leur folle si grande 8c de telle
despenceque mondict seigneur le conte, bien
adverti que leur estoit insupportable, leur
auroit baillé en ayde les .vilhiges de ladicte
viguerie de Nymes ,', qui se treuvent avoir
failli ; la poureté defquelz est fì très-grande
fie si petit nombre que ne s'en peuvent res-
sentir que de bien peu ; tellement que de
présent de fornir lesdictz vivres leur est' im+
possible , joinct que leur viguerieest diverse
fie différente de h viguerie d'Anduze , que
abeaucor» de vilhiges;queíendeppendent,
fie ont faict semblablesassemblées &'persiste
plus longuementque nulz aultresau»assem-
blées , que a occasionné mondict seigneurie
conte y mener plus.grande force 'que n'eus
faict d'ailleurs 6c la entretenir pour les re
duire à entière obeiílànce Sc pacification
dont raisonnablement ilz doibvent pourtei

leur charge , avec l'ayde dé ceuîx de leur
viguerie ; ayans encores les vigueries
d'Alez St Sàulvéfort grandes Se habondan-
tes de tous vivres, prochainesSc à leur por-1te, là où la ville Sc vigueriede Nymes en est
beaucop distant,que le seul port ôevoicture
desdictzvivresmonteraitung tiers du prisde
la valleurd'iceulx,queleur reviendraitenco-
res à >une grand surcharge ;• ce qu'ilz déli-
bèrent faire-entendre à mondict seigneur le
eònteiôc. lesupplienestre son bon plaisir les
descharger de ladictecontribution , còmmé
à eulx impossible y .fie mefmement queïa
commissions-adresseau corps de'la villevfie
aux .consulz.* 8c non poinct às'ceulx àèï
assemblées, que ne y font nommés rie
comprins

>
erí quallité que ce soit ; leíquelz

ont porté 8c portent ordinairement leur
charge ,-'8c me doibvent raisonnablement
porter les chargesdeceulx dés aultres "villes
des assemblées,desquelles ilz ne sont cause :motifs Sc intentiondu'roy fie de monseigneur
le conte rie feust onequesauîtreque defairè
porter à chascun la charge qui le concernei
8c pouren pouvoir plus amplement délibé-
rer ôc pourvoyr aux affaires que les con-
cernent en lès íòlaigent, ont1 requis Kiof*-
dict sieUf le gouverneur, leur permettre fë
assembler,-8cconstitueraulcungd;entre eúlx
fd'mdicz > par le moyen defquelz ilz puissent
fere íexíger lestdeniers imposez, 8c pour-voir à h neccessitédes affères que leur pour-raient survenir. •;-';'
•<

Mondict sieur le gouverneur avoir veu& lëule double de ladicte : commission ôc
rriissiyèi dudict^siemPoldoud'Albenas > aenjoinct.aufdictz consulz de leur part fàtifi
fàùfe en ce que leur charge porte fié requiert

; aucontenu desdictes commission8c missive
>,

fie d'en fere les diligences deues ; fie aufdictz
.

de la Cassanhe, Cellerier, Moleri, 8e Lu-
quet'» ôeen leurs personnes à tousses aultres

: queiont esté defdictes assemblées 8e contri-
buables,qu'ils ayent promptement Se dans
le ;tem.ps- contenu en Ia 1 missive fornir Sc
fairecbnduyre.en Anduze les quantités des

;. vivres estans à leur charge par: lesdictes
)

commission8e missive , obeyr Se setisseire
:; promptement, à peyne de mil livres, Se de
: tous despens, dommaiges, Sc interestzqui
; ejii,pourraient advenir. ; leur octroyant les
'ì contriáilictes requises contre tons ceulx qui
\ fofít itenuzv'à .ladjcte contribution ; 8e quant
; au scindícatiparíeulx requis , se retireront
t par deversimondictseigneur.leconte de Vil—

- lars pputfJeur pourvoir y comme sera son
, bon plaisir.

Les'dessijs nommésfie la Caflànhe,tant en
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leur nom que des aultres defdictes ássem-;
blées , ont dict que c'estoit contre la teneur
de la commission de mondict seigneur le
conte 6c de la lettre dudict sieur Poldou:
d'Albenas ; car ce qu'il en efeript après pari
postillen'est que son advis ; fie par ce dudicti
appoinctemeoten ont recoru & recourent
à mondict seigneur le conte de Villais. ì

Messieurs les consulzpar la boucheidudict
premier, ont dict que s'il y a moyen de
ciire tumber toute la chargede ladicte forni-
ture desdictz vivres fur ceulx de la ville 8c
vigueried'Anduze, quant à eulx le tiennent
fort raisonnable; - ayant depputé;gens pour
aller, devers mondict seigneur le contei,
afin de le luy rernonstrer & supplier ; mais
où il n'y auroit moyen de le i;ebatre, fie que
le contenuen la commission Sa missive feust
exécuté, cella ne peult estrea lacharge du
corps dela ville,.attendu que la ídelpenee
provient à occasion des assemblées * 8c
ensuited'icelles ; ,8ç commeile sunplusa esta
fourny 8e frayé" par ceulx defdictes assem-
blées, aussi est-il raisonnablequ'ilz setisfacent
à tout ce que dessus.

CONSEIL ordinairetenu le vi..jour du
moysde Décembrey en la maison con*

solaire de Nymes , pardevant M. maistre
Françoys Bonail, docteur ez droictz ,íifci4
gneurde la Balme, fìre Jehan de Lubac y
borgeois , maistre Jehan Monbel, nò*
taire , ôc Claude Grenon, laboreur, pre*
mier , scgond, tiers, fie quart, consulz de
Nymes.Assemblés audict conseil messieurs
maistres Jehan Malmazety Pierre! Rozel i
Pierre de íBrueys , Honnorat Gevauldan I
docteurs ez droictz fié advocatz:, maistres
Pierre de Fabrica, Jehan Grégoire , sires
Jacques Finor , Jehan Baudan , Claude
Befferier , Jehan Lansard, Loys Grimaldi,
RançonAlirand , fie Pons Finor , Guilhau-
mes Ferussac,; Pierre du Fese, Barthelemi
Bastit Cristofle Legier ; .fie Guilhaumes
André , les úngz borgeois, 8e les aultres
notaires , greffiers , fie hboreurs. Eh pré-
sence defquelz, lesdictz de Brueys fie de
Fabrica., parla bouche d'icelluy de Brueys,
auroient faict rapportée leur deleguation,
ayant esté depputés pour aller devers mon-
seigneur le conte deVillarsestant à Joyeuse,
auquel auroient baillé les lettres à luyen*
yoyées de la part de la ville, Se présenté
deux tequestes , l'uneaux fins que 'là rfrtinfc
tion des vivresmandés fournir aux geris â&

guerreestansen garnison à la ville d'Anduzeí
feust frayée fie contribuée par ceulx des as-
semblées-, fie non'par Je corps'ôc iirìjtfersité

de la ville, 8c lesquelz vivres avoient esté
modérés par ledict seigneur conte ; l'aultre
tendantaux fins quepardevantle gouverneur
ordonné en ladicte ville ceulx desdictes
assemblées eussent so assembler pour consti-
tuerseindiez , auxquelz l'on se puisse retirer
pour satisfaire aux mandemens dudict sei-
gneur Se à ce que luy plairait ordonner ;
desquellesen auroient obtenu les appoincte-
mens contenens les fins susdictes.

1 Lesdictz consulz, 8c par la bouche du
premier, ont exposé que ledict seigneur
contede Villars s'en revenoitdupais d?An-'
duze,fic que passeroit par la présent ville
de Nymes, ont demandé adviz si l'on le
deffrayeroit ôe la suyte de fa maison.

Et voullant oppinera esté advifé mander
faire venir Jehan Calvet ; lequel arrivé ,luy.a esté inthimé, 8c en là personne aux
aultresdesdictes assemblées,les appoincte-
mentzdefdictes requestes, 8c protesté de
tous despens,idommaiges, & interestz,où
ôc qpant ne feust fatisfaict au contenu
d'iceulx.

LedictCalveta respondu qu'il en adver-
nirait lesaultnes, fie qu'il y seroit son debvoir
en ce que luy seroit possible, fie. s'en seroit
sorty.

.; > :. : -i•
•' Et tous les dessus nommés ont oppiné les.
nnuz àprès les aultres:, fie suivant la plus
grand oppiniondïceUÌx,concludque, attendu
que s'agist de despence voluntaire ôe honno-
rable,quemessieursles consulzpourvoirontk
ce que monseigneur le conte de Villars 8c
ceulx de fa suyte, soient honnorablement
reçeuz Se traictes, aussi logésà la coustume,
fie pourvoir de toutes choses requisesà cest
effect , aux despens de la ville fie vilhiges
subjectz à la contributiond'icelle, pour ceste
soys, 8c sens conséquence , fans préjudice
des déclarations dudit seigneur conte sor
le faict de la contributiondes fraiz fie des-
pens faictz Se à faire pour la pourfuyte
contre les feditieulx, rebelles, 8c desobeyf-
fans au roy; fie que pour le regard de cons-
tituer ôe faire seindicat, les confolz le pour-
siiyvront; pardevers le sieur gouverneur
de Ia ville

,
actendu que la commission

S.'adresse à luy?
Exceptémaistres Jehan Lansard, Jehan

Baudan , Pons Blanc, fie Guilhaume Feruf-
sec , qui ont esté d'adviz que ladicte def-
pence doibt thumber fur les colpables, 8c
ceulxdes assemblées:} fieneanmoings ledict
Lanserdi, tant pour luy que pour ses adhe-
rans, de tant qne la plus grand oppinion
fie conclusion du conseil sont contre Pordon-
nance du roy 8c de monseigneur le conte ,
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par Jèlquelles est dict que toutes lesdictes
despencesdoibvent estre fur les colpables ,
n'y a consenti, ains protestéde tousdescens,
dommaiges, 8c interestz de la contrevention
desdictes ordonnances, contre les consulz 8c
de tous ceulx qui ont esté de l'oppinion de
ladicte conclusion.

ASSEMBLÉE faicte en la maison con-
sulhire de Nymesle xx- jour dumoys

de Décembre, ifóo. pardevant M. Claude
de l'Estrange, seigneur8e baron dudictlieu ,
viconte de Çheyllane , gouverneur pour le
roy ordonné en ladicte ville, à luy assistant
maistre Jacquesde Rochemore, lieutenant
particulier en la seneschaucée de Beaucaire
& Nymes ; où estoient presens messieurs
maistres Robert de Brueys, seigneur de la
Calmete, advocat, Bernard Barrière, sei-
gneur de Vistric, procureur pour le roy
en la seneschaucéede Beaucaire Sc Nymes.
Assemblés messieurs maistres Françoys Bo~
nail, seigneur de la Balme , docteur ez
droictz, sire Jehan de Lubac, bourgeois,
Jehan Monbel, notaire, 8c Claude Grenon,
laboureur, premier, segond , tiers, Se quart,
consulz de Nymes, noble Tanequin Ray-
mond , seigneurde Brignon , Pierre.Rozel,
Pierre de Brueys , Honnorat Gevauldan ,docteursez droictz 8c advocatz, sires Jac-
Îues Finor, Vincens Mazel, maistreJehan

.anserd, maistre JehanGrégoire , Geoffrés
Pascal, maistreGuichard du Brana,Claude
Besserier, Bernard Arnaud, seigneur de là
Cassanhe, Anthoine Vienne , merchand,maistre Pierre Chabassuti, Loys Grimaldi,
Rançon Alirand,notaires, Michel Sobplis ,LoysGuiraud,Arnaud Bonneterre,Firmin
Bozanquet, Biaise Ferranes , Bernard Cor-
quone, 8c Pierre du Fefc, Auquel sieur
gouverneur auroyent exposé avoir reçeu
missive de monseigneur le conte de Villars,
lieutenant pour le roy au pais de Langue-
doc, du xx. du présentmoys, laquelle ont
présenté à mondict íìeur le gouverneur ;
estant de tel teneur.

Aux consulz de Nymes.
Consuls de>Nymes ,; je fuis adverti que

depuisque S. Veran est arrivé dé la court,
l'on recommence à faire les solz en vostre
ville, 8c à y chanterdes chansons tellesdont
icy ay les doubles ; 8e aussi que vous reti-
rez Se recéliez, contre le voulloir du rqy
fie crye qne j'ay faict raire audict Nymes ,plusieurs des séditieux, contrequi'il y a dé-
cret fie adjournëment àtroys briefz jours ;
pour y; remédier, si vous n'y donnez ordre
de vostre part, je vous apreste de vousen-

voyer au premier jour visiter par deuxcoin"
pagnies de troys que je faictz aproucher de
moy , à quoy je ne feray nulle faulte , íì
vous ne me révélezles autheursôe chantres
desdictes chansons , ensemble lesdictz fuitifz
ôc criez à troys briefz jours, que vous avezdepuis recéliez dans la ville de Nymes; ôc
si vous asseure que ledict S. Veran, depuis
la venueduquel tout a esté seict, s'il est trou-vé en estre cause, n'en fera exempt. Vous
m'envoierez promptement une coppie devostre serement de fidellité faict pardevant
Je sieur de l'Estrange, fie aultres, 15 depuis
en avez faictz. Et ne ferez faulte parfaire le
roolledes gens de bien Se non soípectz pourla gardede la ville

, ôc leur ordonnerqu'ilz
gardentmieulx qu'ilz ne font, comme j'en
suisadverty. Me ferez aussi promptementrefponce du debvoir que y aurez faict à
tout ce que dessus , affin que je mecteà exé-cution ce qu'il en conviendra. Priant Dieu
que vous áyt.en fa sainctegarde. A Vauvert,
ce xx. Décembre,\<(o.Au dessoùbs,Vostre
bon amy. Villars.
En présenceduquel,toute ladicteassemblée

a requis ledictsieur gouverneur,fielieutenant
particulier , les advocat fie procureur du roy
y presens, déchirer s'ilz sçavent aulcung
consul, ou conseillierde la maison de la ville,
ou auître habitant d'icelle, que aye faict le
contenu en la lettre , affin qu'il en (bit en-quiz , fie aussiqu'ilz s'employent à informer,
comme ilz sont de leur part , si aulcunes
chanssons indiferettes ou -diffamatoires se
chantent, ou que aultrement aulcungz se
devoyeroient du debvoirauquel chascunest
tenu se contenir soubzPobeissanceÔccom-mandement de Dieu 8e du roy ; fie où aul-
cune chose sinistre leur víeridroiteh nbtice,
8c enquérir diligement 8c procéder contre
les colpables, Sc soient pourfuiviz Sc chas-
siez exemplairement ; les ont aussi requis ,chascun en son regard , d'estre atten-tifs 8c vigillantz en leurs charges , à ce queaulcune chose ne soit attentée contre le ser-
vice idu roy 8e ses commandementz; offrant
toutes les forces de la ville pour assister à
l'auctorité du sieur gouverneur fie de la justi-
ce, tant pour saisir les colpables que fere
obeyr à tout ceque sera commande de leur

Et aussi ont requis mondict sieur le gou-
verneur .pourvoir ,à la garde des portes de
la villei par npmbre de gens non fusoectz
souffifans,, sellonJes roolles qu'ilz font après
dresser, fie leurbailler des gens non sofpectz
de la ville ; fie ceulx qui feront en tour de
garde,.soient constrainctz par emprisonne-
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ment de leurs personnesfaire leur debvoir,
fie de ne abbandonner h garde des portés
lans (â licence ;' Se ne1permectre aulcungz

'dès fuitifzqui ont estécryés', entrerrie sòrL
tir èn ladicte ville ; Sc què'à chafque'pôrtè
d'icellevillfe soiffaict ung plàcqúarddéceul&
qui ont ësté'cryés Sc fuitifz ,;ôe-léíqúelz:áussi
d'abondantsoierit mis en ung'ïôólle; lëquél

"foit baillé d'ung jour à auître 8c de main én
main à ceulx qui feront de .garde èzdictés
'-pbìt'è's, affin qu'ilz-n'en puissent prethendre
causedeignorance ; 8c où,ijz.les pourront
descóuvrir', qu'ilzs'en saisissentpòur les méc-
trè -ez maïns'dë jùsticéy 8c que deícesiiiré
léur soit enjoinct par mondiát sieiir le gou-
verneur ,

fur lès peynes contenues èfdictès
cryes de monseigneur le conte de Vilhrs ;
& enjoindre à messieurs les officiers bf'di-
tiaires faire guet tòus les soirs, affin decon^
tenir chásçun j'tant de jour quede -nuict i
ïbubz:PoBeissancë du roy8e de sa justice;3' J

1 .Mondict sieur le gouverneur c^lië-útéríarít
particulier ' ont dict 'avoir* faict assembler le
conseil de la ville, tant pour eomrnuniquér
les lettres missives qu'ilz ont reçeùzde mon-
seigneur le conte ,que pour se informeraussi
áveceulxquifont ses fuitifz 8e cryés à troys
•briefz jours',-.'retirez '8e'.íéV.érieuz de nour
veau à là présentville ,'póur:içèùlxprandfé
& íàisij: au' corps-, ensemblepour foy ïnfor-»

mer d'eulx qui sont ceulx qui chantent lés
chanforis:diffamatoires contré l'hònneur de
Dieu 8f prohibition dudict sieur, pour les
constituer prisonniers , fie prócedé contre
eulx par lès peynes indictes.én la crye pu-
blicque que e,n' fut faicte le; jdur d'hîëry de
leur mandement; enjoignant aufdictz côn1
solz dé y-'vèflherde leúr partagé que les-
dictzysedicìeiix;fuitifz Se eïyés foiérit saisis

au corps', ensemble les chanteurs defdìctës
chansons ; offrantaufdictz consulz toute fa-
veur Sc ayde dé la', justice, pour faire cesier
telles insolences & chanslòhs, fie saisir les
dictz fuitifeficçryésà-tròysbriefz; jours, 8c
aultrement'y próceder Sc ;fáire";èh 'tòiiit'i
çommeil appartiendra far raison.'1 "-' '-"
; Et ledictsieurgouverneur céspotídantàûffi
aux réquisitions faictes parlësdíctáèônsúlz•'*

a dict que quant aux inquisitions que luy
demandent contre les colpables du récélle-
ment des fuitifz , n'en avoir aulcunes contfS ''
çulx ; bien avoir entendu ce jourd'huy du
'portier'qu'est' à ;h porte1 dès Jàcôpiná y que"
ung riòmrné'George Boys

<
"qui est'îdu'fidnl-í

brede^ fúitìfyj'èstsorty!ç;é iotírdjlmy-dè.césté
ville Í; Sc^úárit'1^ceulx qui ont! -inyentë'tìii
composé lesdictes1chaussons, tfe'n-'aVoir'cb-
jgnbífiÌn!.Sé!'»'biëiv-âybj't faict-' pirénïjte à&sx.

defquelz l'on luy a rapporté qùè en h mai-
son de l'ung les serviteurs qui se sont absen-
tés chantóierit lesdictes chanssonsscandalleu-
ses

,
lequel pùur nê y estre présent, lorsque

ses serviteurs seisoienttelles insolences,:l'au-
fOié!faict-eslargii'6e bailhé fa-maison ôc ville
pour prison , l'aultre duquel il í tesmoignai-
ge qui chantoit lesdictes chantions a retenu
énebrés prisonniers pour en faire la pugni-
tiori deuë ;• déchirant pareilhementfì lesdictz
fuitifz sont retirez en ceste ville, ce a esté
par la colpe de ceulx qu'on luy a bailhé pourla -gardé des portes , fie qu'il a reçeuz
2>ar lé commandement ' dudict seigneur
conte. V •/ . . .. ..,

.;.'..;
L'advocat du roy a dict que. de-son costé

pdur le debvoir fera la
-
pourfuyte contre

tous cetilx qui se trouveront estre comprins
dans* les decretz, 8c deslors qu'il sera ad-
yértfestrë'enhprésentville , pour les seire
prendre par'-le hibyen de mondict sieur le
gouverneur', bu de ;la court de M. le senes-
chal'J;:8c si à requiz lèsdïctz consulz;de Ny-
mes satisfaire de léur collé à leurs.charges
8c offices, affin que sellon leurs offres ,, sub-
missions, Sé obligations qu'ilz ont faictz à
moníçignëúr le conte de VilsersSc à M, le
gòuvériieuí > purgent là ville dejous désor-
dres 8c è'xcès ,]mefmement des colpables,
côhtrejleíquèlsles decretzont estédécernez;
fëquérarit aussi, suyvant Ia lettre dressée
aufdictz consulzy qu'ils dénoncent audict
advocat ôc procureur du roy tous ceulx qui
cognoistront estre defvoyans de l'obeissance
qu'ils doibvent à l'efglise St au roy , affin
que par leur moyen il puisse estre de son
costé rendu ;lé debvoir de la charge 8e
òfsice. -'' . '>'•'
'Messieursles consulz fie conseilliers assem-

blés comme desslìs,ont dict à mondictfìeur le
gouverneur n'avoir encores prins délibéra-
tion du roolle des personnesnon suspectes ,
que la ville est après dresser fie bailler; Sc
que la garde< que a esté faicte aux portes a
éíté de ceulxxle-laville qui ont esté deppu-
tés par ledictsieur gouverneur ,'qui a povoirr
commander seire la garde des portes à ceulx
qùïbò'n luy semble. ; ôe ont déchiré qu'ilz
»'orit sçeú ne veu; aulcungz des fuitifz 8c
éryez qui soit eritré ny fréquenté la ville
âefouys les crises-5 offrant que delors que
leúr en viendra aulcune notice, ilz s'en sai-
siront, si c'est àleurpovoir , pour,les met-
treez mains dudictfièur gouyërneur,ôc Pad-
vertifqnddëtoutes«hales-que leur, viendrait
én !notice com3Sírrïans!rle service, du roy,
íêp02,'ôetti'ànqTiiiiIké-de.la.viWe;-les reque-
rans, 8e en lëurs. personnes messieurs, les

officiers
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officiers de la présentville, vacquer dilige-
ment en leurs charges de procéder contre
les prifoniersqui tiennent Ôc aultres qui treu-
veront colpables , à tel rigueur de peyne
que soit exemple à tons aultres ; leur offrant
toute l'obeissance 6c force de la ville , pour
i'employer de jour ôc nuict, 6c en tous les
endroictz qu'ils adviseront.

Ledict sieur gouverneur s'en seroit sorty
deladiste maison consulaire, acompaigné des
sieurs lieutenant particulier , advocat 8c
procureurdu roy.

Et par ceub; de ladicte assemblée dessus
nommés ont esté depputés le premierconsul
Bonail -3c maistreJehan Lansard , pour aller
devers monseigneurle conte de Villars luy
porter le serementde fidellité preste par les
habitansde Nymes pardevant mondict sieur
le gouverneur , le père, ensemble Pacte de
la présent délibération, affin qu'il cognoisse
le debvoir ôc bonne volunté de la ville , 8c
luy remonstrer 8c faire entendre la justiffì-
cation d'icelle ; requérir mondict seigneur
le contede Villars enjoindre à mondict sieur
le gouverneur de la ville faire que lescommis
fie depputéspar ceulx des assemblées setif-
facent à toutes les deffences ordonnées fur
eulx 6c que les concernent promptement;
fie que toutes les condempnations 6c exequ-
tions se adressent contre les depputés des-
dictes assemblées

, pour aultant que s'il n'est
Obéi fie setisfaict auxdictes condempnations
8c charges, est à leur faulte fie non des con-
sulz , veu qu'ilz ne peuvent ne doibvent
satisfairede l'argent commun de la ville,

CONSEIL gênerai 8e extraordinairete-
nu en la maison consulaire de Nymes ,pardevant monsieur maistre Guilhaume

Calviere, docteur ez droictz , seigneurde
S- Cezaire , 8c président au siège présidial
dudict Nymes, le xx.iv> jour du moys de
Décembre, i %6o. Auquel conseil estans as-
semblés messieurs, maistres Françoys Bo-
nail , docteur ez droictz, seigneur de Ia
Balme, Jeban de Lubac, bourgeois, Je-
han Monbel, notaire , & Claude Grenon ,laboureur, premier, segond,tiers , Se quart,
consulzde Nymes, messieurs maistres Pierre
Rozel

,
Pierre de Brueys , Jehan Malma-

zet , Guilhaume Martin
,

Arnaud Davìni ,Honnoré Gevauldan, Jehan Joiìaud , doc-
teurs ez droictz 6c advocatz de Nymes,
sires Jehan Baudan, Jacques Finor, Jehan
J-.anserd, Pierre Boys, Claude Besserier ,Pierre Baudan, Pierre de Fabrica , Jehan
Grégoire, Jacques Legeret,seigneur de
Caissargues, Bernard Arnaud , seigneur de

Tome IV.

la Cassanhe, Guichard du Brana, Geoffre9
Pascal,Pierre Dassas, Loys Grimaldi, An-thoine Malian, Jehan Gras, François Pas-seboys, Laurent Tutelle, Anthoine Dey-dier, Vincens Mazel , Jehan Bernard ,BernardCorquone , Jehan Calvet, FirminBozanquet, PierreChabassut, Guilhaumes
Ferussac, Loys Guiraud, Michel Sobolis ,Pierre du Fesc, Barthélemy Bastit, BlaizeFerranes, Jehan Ysoard, François Joly,Jehan Chantozel , Estienne Guiraudon ,Anthoine Chicard , Jehan Guiraud, Ar-
naud Bonneterre, Christol Legier

,
Pierre

Menonville , Mathieu Voluntat, 8c JehanAlauziere, les ungz advocatz , bourgeois ,merchantz, Sc lesaultres notaires, artisens,
8c laboureurs, assemblésau son de la cloche ,comme en tel cas est acouíìumé faire, re-presentans tout le corps 8c université des
manans 8c habitans de Nymes; messieurs les
coníùlz, 8c par la bouche du premier , au-roient exposé à mondict sieur le prési-
dent , ôc aux dessus nommés represcntans
l'université dudict Nymes ôc conseil gênerai,
que suivant h délibération du conseil tenuvendredi dernier pasie, il ôc ledict de Lu-
bac , segond confol, le lendemain sebmedi
seroient allés treuver monseigneur le contede Villars en h ville de Beaucaire, auquel
auroient faict entendre ce que par lediífc
conseil auroit esté arresté, fie aussi luy au-roient renionstré l'obeillànce en laquelle la
ville de Nymes persévérait, 8e le debvoir
que l'on avoit faict ôc saiíòit tous les jours ,mesines de faire emprisonner aulcungz de*
fuitifz qui s'estoient ingérez de revenir, 8c
aultresqui avoientchanté quelqueschanísons
diffamatoires ; dont ledict seigneur conte ,encores fort irrité pour raisonde ce que luy
avoit esté rappourté, auroit dict Sc com-mandé aufdictz Bonail 8e de Lubac, pre-mier 8c segond consulz, faire entendre auxhabitansde ladicte ville de faire ensortequed'oresoavant ne se chantentaulcunes chans-
sonsdiffamatoires,ne pareilhementl'on n'eust
à receller aulcungzdes fuitifz criez à troysbriefz jours , ains les prendre 8c seisir , si
sontou reviennenten ladicteville, Sc se con-tenir en telle manière à l'advenirqu'il n'c n-tende aulcune chose sinistre de ladicte ville ,fur peyne qu'il la fera razer ôc mettre enentière ruyne , suivant le pouvoir qu'il en a ;8c où l'on se gouvernera saigement

, qu'il
s'employera, comme il a toujours faict, àl'entretenir ôc conserver, comme ung bon
père entretient ses enfans.

Aussi a dict 8c exposé que monsieur/-
vicçnte de Chayllane,gouverneurde i-1'^8

K h
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ville les a sommés 8e requis de îSire roolle
décentou deuxcenshabitansde ladicte ville,
non fufpectz,pour estreemployésà la garde
des pertes de ladicteville, ôc luy refpondre
&í s'obliger de ceulx que luy seront baillés
Çar le iict roolle ; ce que ilz ne vouldroient
faire ce leur auctorité, fans quelle conseil
gênerai les eust nommés , comme le debvoir
fie raison, le porre ; à ces fins auroient faict
aflè-iibler ledict conseil présentementpour
îeur descharge,tant envers mondict seigneur
le conte que monsieur le gouverneur , à
«e que l'intention ôe commandement dudict
seigneur conte soit entendu ôc exécuté,
fie la nomination des gens pour garder les
portes jusques au nombre de cent ou deux
cens, soit faicte par les assistansaudict con-
seil pour satisfaction fie contente dudict
sieur gouverneur.

Item aussi que mondict sieur le prési-
dent Ôc maistre Pierre de Brueys auroient
baillé requeste pour leur depputerauditeurs
décomptes pour raison du voiaige qu'ilzont
faict en la couit du roy, suivantla delegua-
tion d'ung chascun d'eulx.

Messieurs les consulz Ôe aultres dessus
nommés ont fur ce dessus, l'ung après l'aul-
tre , suivant leur ordre, oppiné , 6c orit esté
par h plus grande ôe comune oppinion ôe
adviz que la ville en corps 6e chascun en par-
ticulier doibvent user de tout le soing 8e
dilligeance possibles pour obeyr au bon
plaisir 8e commandement du roy , de mon-
seigneur le conte de Villars , comme son
lieutenant en ce pais , Sc de monsieur le
viconte deChailhne,gonverneurde la présent
ville de Nymes , par ledict seigneur commis
fie depputé ; mettrepeyne Sc dilligenceque
chascun le contienne en l'obeiflànce de Dieu
•Se du roy , suivant ses commandementz ,f ns qu'il(bit permis user d'aucuneschanssons
scandaleuses ne diffamatoires ; souffrir ne
permectre que aulcungz fufpectz fuitifz
criez , ne diffamez, querelleux, ne sedi-
cieulx , ayent aulcuneentrée en la ville ; 6c
oùaulcungz en seroientdescouvertz ôe aper-
ceuz, que ceulxqui les descouvrirontayent
à les reveller audict sieur gouverneur ;
auquel pour les chasser, prendre, ôc em-
prisonner , comme par luy ôc messieurs de la
justice fera advifé , l'on doibt offrir toutes
les forces de la ville ; Sc sopplier messieurs
de la justice faire recrier toutes les cryes 8e
prohibitions faictes cy devant pour le repos
8c tranquillité de la ville , Ôe revenans à
faire rendre à la magesté du roy Sc à se jus-^ l'obeissance 8c révérence deubzà tous
scs Cl~>mandem.entz & bons plaisirs ; requé-

rir neantmoingz ledict sieur gouverneur
qu'il s'employe Sc les magistratz de la ville
pour faire la reserche des maisons , à ce que
chascun responde de sa familhe ; Sc íì en
faisantl'enrollement,ilz se treuventaulcungz
fufpectz ou diffame-z d'estre sedicieux , mal
vivans , ou gens oylifz , qui les chassent ,
Se enjoignent à ceulx qui les ont en leurs
mailòns , les congédier & getter hors, affin
que la ville demeure entièrement purgéedes
gens fufpectz 6c inutilles ; ôe que pour la
garde des portes de la ville de tous ceulx
qui sont mis en divers roolles , delquelz a
esté faicte lecture audict conseil, l'on en
doibt choisir deux cens des piincipaulx ,mieulx famez ôc plus responsables de tout
le corps de la ville, pour estre employés à
la garde defdictes portes, à raison de cent
hommes pour chascuneporte , de prochain
en prochain, 8c pour en faire la gardepar
ordre , sellon le nombre que ledict sieur
gouverneur cognoistra estre souffisent, ôc
requérir ledict lieur gouverneur les cóns-
traindre en leur tour chascun faire son deb-
voir ; ôc où aulcungz seroientdeffailhantz,
ou treuvez en aulcune faulte , qu'ilz lòyent
pugnis exemplairement ; Ôe supplié aussi
qu'il mecte à chafque portedeux de ses sol-
datz de garde, pour la plus grand asseuran-
ce 6c obéissanceaux commandementz dudict
seigneurlieutenant du roy. r

Etpour ouyr les comptes de M. le prési-
dent Ôc de Brueys doibvent estre commis
8c depputés M. de Brignon, M. Malma-
zet, maistre de Fabrica, Sc maistre Fran-
çois Paíïeboys, qui le leur seront affermer ,8e les rapourteront après au premier jour
de conseil ordinaire.

Et par mondict sieur le président ,suivant la plus grand oppinion , conclud
quechascun desdictzconsulz 8e habitans de
là présent ville demeurera vigilant à ce que
aulcung des adjournés à troys briefz jours
n'entre dans la ville, Se où pourront estre
aprehendez soyent seisis 6e mis entre les
mains de la justice; 8c prohibé à tous habi-
tans d'icelle ville de chanter chanssons diffa-
matoires ou scandaleuses ; 6c où feront treu-
vez faisans le contraire , que chaicun se
mectra à son debvoir de les saisir 6c mectre
aussi entre les mains de la justice ; pour la
garde des portes de ladicte ville, sont bail-
lés les deuxcenspersonnesnommésau roolle
cy inféré

,
des plus responsables de la ville ,

pour servir par tour, comme sera comman-
dé iDar le lieur gouverneur , lequel fera
prie mettre à chascune des portes deux
de ceulx qui luy sont ordonnezpour fa gar-



DE LA VILLE D E NISMES. lY(,
de , en chascun jour, affin que ladicte garde
soyt mieulx faicte ; 6c sera taictle roolle des-
dictz deux cens par les consulz vieulx 8c
nouveaulx ; lequel roolle dès maintenant la
présentannée , agréé 6c nommé commeres-
ponsables pour Ta garde defdictes portes,
Sc sera signé par le secrétairede la ville 8c
baillé audictsieur gouverneur.

Et pour î'auditoireSc closture dudictmais-
tre Pierre de Brueys , sont depputés maistre
Pierre Rozel, le sieur de Brignon , maistre
Jehan Malmazet, Sc maistreFrançoysPasse-
bois : 6c pour les comptes dudict sieur
président , M. Pierre Rozel , le sieur de
Brignon, maistre de Brueys, ôc ledict mais
are Passèbois ; pardevant lesquelz les com-
ptables affermeront Ieursdictz comptes ,moienant leur serement.

Roolle de deuxcens hommespour ladicte
garde defdictes portes, lesquelz ledict con-
seil a nommé 8e nommecapables Se souffi-
íàntz- Cappitaine pour la garde de la portede
la Couronne le cappitaineAnthoinede Ruo-
mys. Dixinier 6c dixeine; lire Jacques Fi-
nor, M. le docteur Gevaldan, Jehan Biíac,
Jehan Alauziere , Françoys Joly , Pierre
Langles, Anthoine Reynaud, cordier

; Je-
han Alesti , Anthoine Deydier , Jacques
Mestre. Dixinier 8c dixeine ; maistre Fran-
çois Genefìi, Françoys Patin , Raymond
Coderc, M. Martinus, Estienne Minoris,
M< Ie conseillier Barrière, Valentin Cor-
bessac, Pons Finor, M-Veroti, licentié,
íe greffier Paradesii. Dixinier 8c dixeine ;
Jehan du Vray, M. le procureur Vallete ,M. de S. Julien, M. Grimaldi, Jehan Fa-
bre, appoticaire , Jehan Guiraud, Anthoi-
ne Tornier, Mathieu Deaux , verrier ,Françoys Ambert, fomier, AudibertCar-
bonel, merchant.Dixinier 8e dixeine ; M. le
secrectere Grégoire, Vidal Verniere, Loys
Bortide, maistre Fermín de Furno, maistre
Jehan de Ituomys, M. Boneti, docteur,
maistre André Astellier, maistre Jehan Mé-
nard, maistre deChppo, M- Davini. Dixi-
nier 8c dixeine ; Jehan Gras, noble Ma-
thieu de Nymes , maistre Françoys Passe-
boys

, M. le conseillier Besserier , M. le
docteur Paradesii , maistre Aliraudi, Jehan
Bonyer, (ire Arnaud Vallete , le lieur de
Brignon

,
le docteur Lansardi. Dixinier Sc

dixeine; maistre GuilhaumesChillac, M. le
lieutenent particulier, M- le conseillier Ri-
ehier, tire Jacques Agulhonet, maistre Fa-
zendier

,
advocat, maistre de Burino

,
Fir-

min Boseuquet ,
Janmés Borie , masson,

M. Pierre Hozel
,

M., de S. Chapte. Dixi-
nier 6c dixeine ; maistre Claude Garnier ,

M. le juge-ordinaire , M. le garde-seel ,maistreLazaireFazendier, M. de Tharaux,
Pierre Barbier , hoste de S. Pierre, Anthoi-
ne Dortolz, dict Baguier , Durant Reboilh-
de, borgés, Charles Baret ,bohngier, Je-
han Bogaud , dict Narsion. Dixinier Sc
dixeine; Loys Coussargues, M- de Mon-
teilz, Guilhaumesdu Tour, Claude Belon ,M. de h Pierre , M. de Salvinhargues ,maistre Jehan Chaullet, Anthoine Couston,
Anthoine Augier , Pons Cazalis. Dixinier
6e dixeine ; maistre Anthoine Nicot

,,M. Pierre de Brueys, hoirs de feu maistre
Arnaud de la Croix, Claude la Teulle ,maistre Jehan Moilhe, M-le conseillier de
Malmont, M. Bernard Brouc,Jehan Bon-
net , cellier, Pierre Faget, maistre Fran-
çoys Taffin, cirurgien. Dixinier Sc dixeine;
Pons Girard , maistre Anthoine Malian ,M. de Balme, seigneur de Sauzet, Jehan
Vigier, Bernard Valen, dict Rodier, I'hoste
del'Estoille, EstienneMahigue, PierreSer-
ven , peyrollier , maistre Claude Badon ,Pierre Rogier, près I'auditoire. Cappitaine
pour la porte des Jacopins ; lire Jehan Ha-
bram- Dixinier Sc dixeine ; sire Jehan Bau-
dan, Arnaud Bonneterie, sire Jehan Albe-
nas , maistre Claude Favyer

, maistre Gui-
chard du Brana, M- le docteur Ferrand ,Jahan Combes, dit Mombot, maistre Gri-
zelli, Pierre Bolhe, Deydier Bruee. Dixi-
nier Sc dixeine ; Jehan Vaht, Jehan Noire,
Claude Telini, maistre Boeterii, Guilhau-
mes Barri, M. le conseillier Mellet, Claude
Grenon, Claude la Teulle, GeorgePastel,
Barthelemi Bastit. Dixinier ôc dixeine ;
Pierre du Fesc, Jehan Reynaud , Anthoine
Chabaud , M- le conterolleur h Balme,
maistreJehan Roverie, fire Jehan Combes,
granatier , Bernard Corcone , Vidal del
Puech, dict Joyeux, Claude Aflatte, Chrif-
tol Legier. Dixinier Sc dixeine ; sire Jehan
Voluntat, le sieur de Servas, M- le conseil-
lier d'Andron , Pierre Boys , le sieur de
S. .Veran

>
Anthoine Chicard , Mathieu

Roux, serrurier, M. le conterolleur ri'An-
dron

y
Raymon Philibert, lire Chude Bes-

serier. Dixinier 8e dixeine ; GeostìésPas-
cal, M. le lieutenant Cainpanhani, M. de
Leuziere,maistre Nicolas Galdin , M. Ni-
coti, M. Ailier, M. Barnier, Jeh n Re-
boul , Pierre Dassas , Pierre Menonville.
Dixinier 6c dixeine ; maistre Pierre Cha-
bassuti, Guilhaumes André

, Guidon Roi-
•

land , Christofle Kovyere, Jehan 6e Be-
noyt Meyos, Anthoine Petit, maistre Lau-
rens Crozet, Cléophas Odoart, André Ale-
gre, fornier, Loys des Morgues. Dixinier
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•Sc dixeine ; sire Jehan Chantozel, Jehan

,
Bernard

, le conterolleur le Valay, M> le
conseillier Saurin , Maistre Bernard Broc ,M. le conseillier d'Airebaudoze, Estienne
Guiraudon, Jacques Libot , Jehan Rey-
mond. Dixinier ôc dixeine; lire Jehan Dey-
ron , François Quot ,

Arnaud Quot, Je-
han Molleri , le vieulx , appotkaire , An-
thoineBruyer, près la belle croix, VidalBa-
rutel, Jacques Crussinel, maistre Nicolas
Galdin, M. Charles Rozel , M- Bompar.
Dixinier ôc dixeine ;" Remond des Bonnetz,
M. Bauzille Roverie, Jehan Vidallon, Je-
han Vallat, Pons Journet, Anthoine Co
mytis, Guilhaumes Barry , Jehan Noire ,EstienneSerre, Marie de la Croix. Dixi-
nier ôc dixeine ; Privât Firmilhon

, Estienne
Chamelles, Jehan Badés , dict Grozille ,JBlaize Ferranes

, Jehan Pastron, maistre
Bernard Yrally, Estienne Fages, Loys Sa-
vy, Pierre Roqueyrol

,
le vieulx, Jehan

Pic.

CONSEIL général 8e extraordinairedes
habitans de Nisines, assemblépardevant

monsieur maistre Jehan de Montcalm, doc-
teur ez droictz, seigneur de Treíques, juge-
maige en la seneschaucée de Beaucaire Sc
Nismes, le dernierjour du moys d'Aoust,
IJ6I. en la maison consolaire. Messieurs
maistres Jehan de Malmazet , ez droictz
licentié, Pierre de Fabrica , greffier, Pons
Blanc , 8c Guilhaumes Ferussac , premier,
second , tiers, 8c quart, consulz de Nismes,
lesquelz , par la bouche du premier , au-
roient exposé à mondict sieur le juge-maige
qu'auroit esté le bon plaisir de monseigneur
de Joyeuse , lieutenant gênerai pour le roy
en son pais de Languedoc, escripre lettre à
messieurs les officiers du présidial de Nis-
mes , advocatz 8e procureur du roy , 8c
consulzde Nismes : par laquelle lettre estoit
mandé 8c commandé fere convoquerpardevant eulx les habitans de la ville de Nis-
mes , pour leur faire entendre la volunté du
roy, déchirée par ses édictz, Sc les admo-
nester de demeurer obeyssantz audict sei-
gneur, 8c mesmes obeyr à ledict , vendre-
ày dernierpassé publié par les carrefours de
la présent ville : Sc pour ce que ne seroit
venu à la notice de tous les habitans le con-
tenu dudict édict, satisfaisant à la lettre de
mondict seigneurde Joyeuse Sc commande-
ment à eulx faict par mondict lieur le juge-
maige, auroyent bailhé rolle d'aulcuns des
habitans de ladicte ville , 8c les aulcuns
assemblésaux présents jour, lieu , 8e heure,
fie assignés tant par les valletz que à son de

cloche, comme est accoustumé fere ; de
laquellelettre a requis lecture en estre faicte
en présence des assiltantz ; estant de la
teneur.

A messieurs , messieurs les officiers du
présidial de Nismes , advocatz 6c procureur
du roy, 6c consulz dudict Nismes.

Messieurs, vous entendrés par l'édict faict
dernièrement en la ville de S. Germain la
volunté du roy , quant au faict des séditions
populaires, irritementdes sobjectzde fa ma-
jesté les ungz contre lesaultres pour le fait de
la rehgion,prohibitionsdes armes; ôc comme
il entend que sesdictz sobjectz vivent désor-
mais. Et bien que vous ayés accoustumé
fere vostre debvoir, suyvant la fidellité Sc
serement qu'avez faictà íà majesté,si n'ay-je
volu faillir , suyvant le commandement
d'icelle , d'exciter vous bonnes affections ,
en vous exorcant 8c commandant, de par
elle , que vous ayez à mettre toute peine,
diligence, Ôc estude , Ôc ayés l'oeil ouvert
à fere garder 8c entretenir (ès édictz 8c or-
donnances , 8c de procéder contre ceulx
qui contreviendront , ainsi qu'il vous est
ordonné. En quoy pourra beaucoup servir,
si tous vous aultres qu'avez la charge de la
justiceSc de la police,estes d'une mefme vo-
lunté 8e intention ,

démettant 8c oubliant
toutes affections particulières, toutes haines
8c contentions, íì aulcunes en y a entre
vous , affin que à vostre exemple, le peu-
ple soit attiré à fere de mefme , & à vivre
en l'obeyssance de sedicte majesté. Pourra
aussi serviren admonestant le peuple , prin-
cipallemontceulx qui sont chefz de telles
eíìiiotions ôc désordres, 8c tant en gênerai
qu'en particulier , la faulte qu'ilz sont de
ne recognoistre leur roy 8c ses officiers, qui
tiennent la puistànce de Dieu , 8c ausquelz
sont obligés d'obeyr par toute loy divine 6c
humaine;mesmesqueaulcunechose ne leurest
commandéeque ne soit juste8e raisonnable ;
6c enlenr propousenthclémence, de laquelle
le roy use envers sesdictz sobjectz , Si l'in-
convenientque tumbera sur eulx , si sedicte
majesté estcontraincte d'uzer de la rigueur
qu'ils mériteront , demeurantz opiniastres
en leurs maléfices.Et s'ilz considèrentbienla
conséquencede telles divisions , licentieuses
entreprises , ôc deíòbeyssances, avec port-
d'armes , trouverontque tout retumbera fur
leurs testes, ôe qu'ilz auront nourry le
venin qui les suffoquera , donnant lieu à tou-
tes piiheries , invasions, murtres , 6c toute
espèce de maléfices. Et enfin leur ferés en-
tendre que le roy , ses magistratz

, 6c offi-
ciers, useront de la rigueur fie des moyens
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que sedicte majesté leur commande d'uzer ,
laquelle ordonne en chascune des villes
que ne vouldront obeyr , de gouverneurs
pour tenir la main à fere garder lès édictz.
Mais n'ay volu exequuter ce dessus , sons
avoir en premier lieu entendu en quel de-
bvoir ses sobjectz se mettront. A cette cause,
nous vous mandons 6e commandons, en
tant que celh importe le service du roy, 6t.
fur peine de s'en prendre à vous, de fere
convocquer pardevantvous les habitantz de
voitre ville

, ôc aux aultresvilles Ôc vilhiges
de vostre ressort , pardevant les officiers
d'iceulx ; 8e leur faictes entendre la volunté
du roy déchirée par les édictz ; les exhor-
tant Sc admonestant,comme deflus, de luy
demeurer obeyssantz. Et de jour à auître
nous ferés entendre ce qu'en aurez faict,
Se l'obeyssance que trouvères auldictz sob-
jectz de fa majesté, Se comme ilz se gou-
verneront ; en nous advertissant aussi de
ceulx qui contreviendront Sc se rendront
desobeyssantz, mesmes des principaulx auc-
teurs ôc chefz des assemblées 6e conventicu-
les prohibées, des séditions , efmotions, 8c
port-d'armes, si point en surviennent , 8c
non seullementen la ville capitale de vostre
jurisdiction

, mais aux villes 6c vilhiges de
vostre ressort, 6c des procédures qu'y aurez
faictes, sens en user d'aulcune connivence ou
déguisement, ains en tout intégrité 6e droic-
ture , ainsi qu'avez accoustumé, Se que
espère continuerés. Et en cest endroict me
recommande de bon coeur à vous bonnes
grâces, 8c prie à Dieu, messieurs , que vous
doint la sienne- De Pezenas, ce xxvi.
Aoust, i j61. Et au des/oub{, Vostre en-
tièrement bon amy. Joyeuse.

Messieurs les consulz, après estre faicte
lecture de ladicte lettre de M. de Joyeuse
par moy secrétaire de la ville, k haulte 6e
intelligible voix, pour Ôe au nom du corps
de la ville , icelle reprelèntans , ont dict à
mondict lieur le juge-maige, par Porgane
de maistre Jehan Malmazet, premier con-
sul, que ladicte ville en corpsa esté tousjours
obeyssante au roy , comme veult 6c entend
estre tousjours, 6c que ne contreviendra
aulcunement audict édict

, ains y obeyra ,
fie à toutes aultres voluntés dudict seigneur ;
déchiranten oultre ne voloir empêchermes-
sieurs les officiersqu'ilz ne puiiïènt procéder
contre ses particuliersqui auroyent contre-
venu ou pourraient contrevenir audictédict,
6c iceulx punir, comme verront à fere par
raison ;

offrantà ces fins h force de la ville ;
requérant leurdicte déclarationestre efcripte
fie inférée.

Mondict sieur le juge maïge a remonstré
aux habitans illec convenuz 6e assemblés,
qu'ilz se doibvent repputer grandementheu-
reux d'estre Ôc vivre soubz l'obeyssance
d'ung roy ôc prince lì clément , comme
aussi ont esté ses predecesièurs scuz roys ;de manière que jaçoyt contre les voluntés
dudiít teigneur plulìeurs ayent faictes assem-
blées illicites ôe prohibéespar ledict seigneur
roy , avec ou sans armes, usant de grande
clémence , debonaireté, fie doulceur , ontfaict pardon à ceulx qui ont faict lesdictes
assemblées.Et depuys encores, estantnostre
bon roy venu à la coronne, a bien volu
oblier la rébellion ôc deíòbeyssance dont
avoyent usé ceulx qui continuent lesdictes
assemblées,contre la.voluntédu feu roy Fran-
çois, de bonne mémoire, son frère, Sc leur ade recheffaict pardon, espérant qu'ilz désis-
teraient defdictesassemblées.Et jaçoyt que
par ung troifiesme plulìeurs ayent estez per-tinax ôc obstinés à continuer lesdictesasiem-
blées avec presches , volant sedicte majesté
retirer son peuple de telles assemblées,
obliant les réitérées desobeyíîànces, a faict
ung édict à S. Germain en Laye le
lequel avoir esté publié au parlement de
Paris, a esté mandé au parlement de Tho-
lose pour le publier, ôe d'illec én la présent
ville 6c íìége présidiald'icelle pour le notifier
ôc fere entendre à ses sobjectz habitans
d'icelle ville ; contenant ledict édict, commeledict sieur juge-maige leur a remonstré ,nonobstant qu'il aye esté publié vendredy
dernier, xxix. du présent moys d'Aoust,
à voix de trompe par les carrefours , quel'intention 4e fadicte majesté estoit, commede plusieurs aultres édictz 6c lettres cy-de-
vant envoyés

, que ses sobjectz désistassent
defdictes assemblées ; les exhortant de cefere. Et néanmoins après lesdictes remons-
trances , ledict sieur juge-maige a enjoinct
auldictz assistantz, 8c à tous les aultres ha-
bitantz de ladicte ville, en leurs personnes ,tenir, garder , ôe observer ledict édict

, suy-
vant sa forme 6c teneur ; ôc leur a inhibé 8c
deffendu , inhibe ôc deftend, sur les peines ycontenuës, contrevenir à icelluy édict Sc
volunté du roy , ôc sor aultres peines queseront déchirées par sedicte majesté.

Ou eítoient presentz monsieur maistre Ber-
nard Barrière, procureur du roy, Robertdes
Georges , seigneur de Tharaux, Jacques
Rozel, le fils, docteur, Guilhaumes Cal-
viere ,

le fils , Pierre d'Albenas , docteur
ez droictz , Symon Campanhan

, le filz ,aussi ilocteur, Honnorat Gevauldan , auísi
docteur, lires Pierre Daslás

-,
Jehan Bail-
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dan ,

Geossrés Pascal, Vincentz Mazel ,
Maurice Favyer, greffier , Lazaire Fa-
zendier , greffier'", jehan Bernard , Jehan
Habram , Françoys Chantait, Firmin Bo-
zenquet, JacquesBodet, Françoys Martin,
Jacques Guigue

,
cordonnier, maistre Jac-

ques Ursi, notaire, Loys Guiraud, Pierre
Menonville, Gaussent Brozet, Berrnond du
Lau, Jehan Raymond. Et volant continuer
prendre le nom des aultres assistans qu'ef-
toient le longdeh sale dudictconseil, ôe vo-
lant suyvre les assistantz,l'ung après l'aultre,
mondict sieur le juge-maige se seroit levé
de son siège Se sorti hors ladicte selle.

Lettre missive de monseigneur de Joyeuse ,Iieutenant-general pour le roy en Lenguedoc,
recette par mesiieurs les consuls, le vil. jour
de May , environ six heures après-mydi.A messieursles consulz de Ia ville de Nis-

mes , à Nismes.
Messieurs les consulz , à vostre requeste

Se des officiers de vostre-ville, j'ay différé
vous envoyer la compànie de M. le comte
de Rossilhon, veu aussi ce que sesdictz offi-
ciers Se vous m'avés mandé que en vostre
ville n'y avoit aulcunesassemblées illicites ,privées ny publiques; 8c si vous estes iai-
ges ,

lesdictz officiersfie vous, avec lesprin-
cipaulxhabitans de hvilie.ydonnerésordre.
Vous debvés entendre la volunté du roy,
laquelle ne pouvés dissimuler que ne vous
aye esté déchirée par ses édictz, fie mesmes
par les dernieres lettres que j'ay envoyées
aufdictz officiers ces jours, mesmes qu'il leur
est enjoinct, fur peine de privation de leurs
offices, de procéder contre les coulpables.
Je verray dans peu de jours le debvoir que
chascun de vousy aura faict , pour y procé-
der sellon l'ir.t-Uitionde se majesté, Se l'ad

-vertir du debvoir quechascun y a faict, en-
semble des connivences. Et affin que la
présente serve à tous, vous leur communi-
querés la présente. Et m'esbahis fort que
lesdictz officiers,de leur part, nem'aient in-
formé desdictz désordres, Sc que trouvant
les scdicieulx en crisine tìagrent n'aient saisi
les ministres 6c chefs de ladicte aflèmblée :je ne seay quel contentement se majesté en
pourra avoir ; que fera Pendroyt où je prie
Dieu , messieurs ies consulz , vous donner
en bonne f nté longue vie. Efeript à Ner-
bonne, le iv. May, 1561.

Je voys que sens force ôc vigueur à Pen-
droyt de ceux qui contreviennentaux édictz
du roy, jamais ne seront domptésà rendre
l'obeyssance qn'ilz luy doibvent, ficlescom-
roandemens des magistrat? Ôe cocsulz seront

tousjours contempnés.Je attentz cTheure enheureh companie du comte de Rossilhon.
Je la mettray en la ville de Niímes ; vousadviserez à ce que sera besoing de fere
pour eulx.Je fais venir aussi celle du seigneur
de Terride à Montpellier, où ilz se sont
mis ces jours passés en leur debvoir; 8c vousenfuyvrés. lit au dejsoub^, Vostrebon voy-
sin 6e amy. Joyeuse.

Edicldu roy touchant lesaisi des assemblées.
Charles

, par la grâce de Dieu roy de
France, au seneschal de Beaucaire, ou son
lieutenant, salut. Encores que nous ayons
cydevant faict plusieurs ordonnances 8c
édictz pour contenir nostre peuple 8c le
fere vivre en quelque tranquilité, néant- '
moins nous avons chascun jour nouvelles Ôc
diversesplainctes d'infinies esmotions ôc ef-
candalles qui se continuent en plusieursen-
droictz de nostre royaulme , grandement
préjudiciable au bien ôc repos public. A
quoy desirans remédier, ôc éviter inconve-
nientz qui en pourroyent sourtir, ceste af-
faire bien 6c meurement considérée en
nostre conseil par nostre très honnorée dame
ôc mère, nostre très-cher 8c très amé oncle
le roy de Navarre, 6c aultres princes de
nostreseng, 8c gens de nostredict conseil ,
nous par leur bon advis Se sage délibération,
avons de rechef inhibé Sc deffendu

,
inhi-

bons 6e deffendons très-expreísementpar
ces présentes à tous nos sobjectz , de quel-
que estât , qualité , ou condition qu'ilz
foyent, de s'entre injurier, reproscher, ne
provocquer pour le faict de la religion, 8e
ne fere , procurer , ou favoriser aulcune
sédition, ne tenir propos en privé ne pu-
blic , sommant ou invitant à blasine ou di-
vision les ungz envers les aultres pour le
regard de ladicte religion , Se fur peine de
la hard, Se sens aulcung espoir de grâce
ou rémission ; vous enjoignant procéder
sommairement contre les delinquantz, de
façon que punition exemplaire s'en enfoyve,
suyvant nous édictz contre les sedicieulx ;
leiquelz nous entendonsestre ceulx qui par
ces mots de papistes ôc de huguenots, ou
aultres semblables, s'entreirritent l'ung l'aul-
tre , abbatent ymages, croix, attachent pla-
cards

, sement libelles diffamatoires, forcent
temples, 6c mevent noy ses Sc debatz , 6c
semblablement ceulx qui s'esforcent pilher
Sc secager maisons, dont deppendtel 6c si
perilheux inconvénient qu'il est bien raiso-
nable y obvier; dessendant pour cestecause
très expreílemenr Sc sor Içs mesmes peines
à tous no'ssdictz subjestz violer ou enfrain-
dre ía saincte Sc honeste liberté, dont ung
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chascun doibt jouyr, estant retiré en sa mai-
son 6e domicilie, Sc de celles de ses voyiìns,
fie fans qu'il soyt loyiible, à aulcung de
nouldictz sobjectz , en petite ne de grande
companye , entrer esdictes maisons , Sc pour
les resorcher ne troubler, soubz prétextedes
édictzprecedentzprohibitifsd'aflèmbléesilli-
cites , ou auître occasion, ce qu'ilz hisse-
ront faire à nous jugeS;6e officiers, chascun
en son regard , pour y pourveoir en toute
justice Sc équité, sellon h teneurde l'édict
dernier. Voulonsaussi que toutes personnes
détenues pour le faict de ladicte religion
auparavant Pordonnance par nous faicte à
nostre advenement à ceste nostre coronne
pour leur délivrance , soyent mises à pure& plaine liberté, suyvant icelleordonnance.
Et là ou autcuns se seroient absentés de
leurs biens fie maisons,Sc retirés hors nostre
royaulme pour le faict de ladicte religion
tant seullement, depuys Padvenement à la
corrone du feu roy Françoys, nostre très-
cher frère, dernier decedé

, volons Se en-
tendons aussi qu'ilz y puyssent retourner, Se
doresoavantdemeurer en toutealfènranceSe
liberté de corps Sc de bien, sens aulcune
contradiction , pourveu toutesfois qu'ilz
viventcy-après catholiquementSc fans escan-
dalle ; ôc s'ilz ont intention fereaultrement,
leur permettons fere leur proffict de Ieurs-
dictz biens, ôc eulx retirerhors ccstuy nostre
royaulme. Si volons, vousmandons ôe or-
donnons que celte nostre ordonnance vous
faictes publier, à son de trompe ôc cry pu-
blic

, par tout vostre resiort ôc jurisdiction ,
&c icelle ensuyvre, garder, fie observer8e
.fere entretenir, garder , 6c observer invio-
lablement de poinct en poinct

,
sellon se

sotme Se teneur, en procédant contre les
infracteurs par la rigueur d'icelles. Car tel
.est nostre plaisir. Donné à Fontanebleau ,ïe xix- jour d'Avril,J'an de grâce 1561. 8e
de nostre régne le premier. Par le roy en
son conseil. Del'Aubespine.

L'an 1561. ôc le sebmedi X. jour du moys
de May, Ôc en la maison consulaire de Nis-
mes. Messieurs maistres Jehan Malmazet,
ez droictz licentié, Pierre de Fabrica, ôc
Pons Blanc, premier, second, ôe tiers ,consulz de ladicte viilede Nismes, le quart
estant absent, à ce matin, ont faict appel-
ler en ladicte mayson consulaire messieurs
maistres Pierre Rozel, Françoys de Bo-
nail , Robert des Georges , docteurs ez
droictz, lires Jacques Finor, Jehan Lan-
sard

, Vincens Mazel, Geoffrés Pascal,
Jehan Habram , 6c Guichard de Brana ,bourgeois, habitans , Sc conseilliers ordi-

nairesen ladicte maison consulaire ; lesquels
illec estant tous preíëntz, lesdictz messieurs
les consulz ont dict ôc expousé aufdictzcon-seilliersdessus nommés, que dès le jourd'hier
ilz reçeurent lettre de monseigneur de
Joyeuse, donnée à Narbonne,dattéedu iv.
du présent moys de May , regiítréeau livre
de céans , au contenu de laquelle il estoyt
besoing pourveoir ôc donner ordre ; ÔC

que satisfaisanten partie au contenu d'icelle
,ilz l'avoyent desja communiquéeà messieurs

les officiers de la coure de M. le senefchal
de ceítedicte villede Nismes, Se que à pré-sent en ce que concernoyt lesdictz consulz
Se la ville,'estoyt besoing de y délibérer ;
Se à ces fins , comme dessus est dict, ilz
avoyent faict appeller Se assembler lesdictz
conseilliers, pour avoir délibération furie
contenu de ladicte lettre. Laquelle ayant esté
leuë 8e entendue par ladicte companye, endefliberant sor le contenu d'icelle, a esté ad-
vifé

, conclud, 6c arresté toutuniformément,
6c sens aulcune discrepance, en pourvoyantfor le contenu en ladicte lettre, que iceulx
consuls se retireront à M. le senefchal estant
de nouveau arrivé en la présent ville, luy
feront entendre le desordre des assemblées
illicites, qui se font journellement en la-
dicte présente ville, en diverses maisons où
il y a predicantz dopmatisens, avec grand
nombre de gens qui journellement multi-
plient contre les édictz 6c mandementz du
roy 8e de monseigneur de Joyeuse ,son lieutenent en ce présent pais de Lan-
guedoc ; Sc mesmes luy feront enten-
dre que par le dernier édict du roy donné
à Fontanebleau le xix. d'Avril dernier 8c
prochainpassé, publié à voix de trompe par
les carrefors de la présent ville , mardi der-
nier v 1 >

du présent moys , contenant inhi-
bitions Sc defencesaux particuliers de re-íëreher ne entrer aux maisons des privés ,8c que par la teneur dudict édict , toute
l'aucthoritéest attribuée aux magistratz Sc
chefz de justice ; ôc car ledict sieur senef-
chal est président de ceste province, sera
sommé Sc requis par lesdictz consulz de
pourveoir à ce que lesdictes assemblées
cessent en la présent ville Se vilhiges circon-
voysins, Sc à ces fins luy ossrir toute la force
8c puissance de la ville en gênerai 8c parti-
culier , Sc que les habitans d'icelle luy ossrent
expouscr pour le service du roy , soubz son
auctorité Se mandement , leurs vies pro-
pres. Et davantaige, lesdictz consulz sup-
plieront Sc requerront très - instamment
ledict fìeur senefchal de y procéder à toute
diligence, fie user de telleauctorité, force,j
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fie pouvoir, comme il en a le moyen, que
lesdictesaflèmblées cessent, Scque les habi-
tans de ladicte ville puissent estre 6c demeu-
rer en union , reppos, 6c tranquilité , en
protestant au nom du corps de ladicte ville
Ôc des particuliers habitansd'icelle qui dési-
rent l'obeyssance requise aux mandementz
du roy , que où lesdictes aflèmblées ne ces-
seront , ce ne sera à leur faulte, ains de
ceulx qui ont auctorité Sc charge dey pour-
veoir & d'en advertir h majesté du roy Ôe
mondict seigneur de Joyeuse. Et des choses
susdicteslesdictzconsulz en feront reteniracte
par notaire royal ; laquelle, pour la deíchar-
ge de la ville ôc monstrer ôc rendre l'obeys-
sance d'icelle,seraenvoyéeà M. déJoyeuse,
ensemble ung double dudict dernier édict,
Sc publication d'icelluy, ôe luy fere enten-
dre la dévotion 8e bonne voluntéque ladicte
ville y a à fere cesser toutes aflèmblées , ôc
le debvoir auquel on s'est mis , à ces tins ;
n'ayant lesdictz consulz , si n est le corps de
la ville , auître moyen ne pouvoir, causant
ledict dernier édict, à ce que son bon plaisir
soyt commander pour le service du roy ôc
sien, tout ce qu'il luy plaira, ôe ladicteville
se mettra en tout debvoir de y (obeyr, jus-
quesà y expouser leurs vies propres,comme
dessus est dict ; le suppliant aussi très-hum-
blement voloir différer d'envoyer aulcune
gendarmerie, causent la pouvreté de ladicte
ville, fie qu'il n'y auroit moyen de recou-
vrer foins ne pailhesen ladicte ville , ny aux
environs, 8e que on espère que ledict sieur
seneschal pour sa bienvenue, y provoirra
en telle sorte que lesdictes assemblées cesse-
ront, aucontentementde la majesté du roySSc
de mondict seigneur de Joyeuse ; 8c aux fins
susdictessera envoyé le second consul devers
ledict seigneurde J oyeuse : moy RançonAli-
rand , notaire, escripvanten la fusdicte dé-
libération.

Ledict jour x. de May , environ deux
heures après midi dudict jour , dans la mai-
son 6c lougisd'habitationde monsieur maistre
Jehan de Montcalm, docteur ez droictz,
seigneur de Trefques, 8c juge-maige en la
seneschaucée de Beaucaire 8c Nismes, où
les desl'usdictz messieurs les consulz ont ap-
préhendé en personne M. Jehan de Senec-
taire, seigneur ôc baron de Chvelliers Sc
Fontaniihes, conseillier 6c maistre d'hostel
ordinaire du roy nostre sire , 6c ion Senef-
chal en ladicte seneschaucée de Beaucaire 6c
Nismes ; auquel lieur senefchal lesdictzcon-
sulz ont faict entendrecomment des princi-
paulx habitans de la présentville cejourd'huy
matin se sont aslèmblçs à Ja maison consulaire

de ladicte ville , aux fins de pourveoirsor le
contenu de la fufdjcte lettre à eulx envoyée
par monseigneurde Joyeuse, lieutenent du
roy nostre lire en ce présent pais de Lengue-
doc, de laquelle en la précédentedélibéra-
tion est faicte mention ; Sc icelie lettre, des-
ja dès le jourd'hier , iceulx consulz avoient
communiquée audict sieur seneschal, ôc par
iceulx habitansen pourvoyantfur le contenu
de ladicte lettre en ce que touchoyt Se po-
voyt concerner le faict de ladicte ville, en-
tre eulxavoyt esté arresté que pour la des-
charge de ladicte ville lesdictz consulz fe-
royent entendre , sommeraient , 6c reque-
royent ledict sieur seneschal,comme ilz onc
faict en la présence de moy notaire ôc tef-
moingz dans escrìptz , 8c pour descharge
de ladicte ville

,
seavoirestqu'ilz se faisoyent

grandes assemblées journellement en la pré-
sent ville, 8c en diverses maisons particu-
lières d'icelle , concemantz le faict de la
religion, où il y avoyt predicantz dopmati-
sens,avec grand nombre de gens qui jour-
nellement multiplioyent, contre les édictz
Sc mandemensdu roy, Sc de monseigneurde
Joyeuse, son lieutenant au présent pays de
Lenguedoc : ont faict aussi entendre audict
sieur senefchalque par le dernier édict faict
par le roy à Fontanebleau le xix. d'Avril
dernierôc prochain passé , publié à voix de
trompe ôc cry public par les carrefours de
la présent ville, mardi dernier vi. du pré-
sent moys , le double duquel ilhec lesdictz
consulz ont exhibé, contenant inhibitions
ôc dessences aux particuliersde resercher ne
entrer aux maisonsdes privés , 8e que par la
teneur d'icelluy édict toute l'auctorité en est
attribuéeaux magistratz8e chefz de justice ;
ôc car ledict sieur seneschal est le chefde
cettedicte province, iceulx consulz Pont
sommé Se requis de pourveoir au faict def-
dictes assemblées, en sorte qu'elles cessent
en la présent ville ôe vilhiges circonvoy
lins ; luy offrant toute la force ôc puissance
de ladicte ville en gênera! 8c particulier, ôc
que lesdictz habitans offrent expouser pour
le service du roy, ôe soubz son auctoritéôc
mandement,leurs vies fie biens ; soppliantz
ledict sieur seneschal y voloir procéder à
toute diligence, Se y user de telleauctorité,
force, Sc pouvoir,comme il en a le moyen,
à ce que lesdictes aflèmbléescessent 8e que
les habitans de ladicte ville puissent estre Se
demeurer en unyon, repos , Ôc tranquilité î
en protestant, au nom du corps de ladicte
ville 6c des particuliers habitans d'icelle qui
désirent l'obeyflàncerequise au mandement

:
du roy , que où lesdictes assemblées ne ces-

seraient ,
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seroient, ce ne fera à leur faulte , ains de
ceulx qui ontauctorité ôe charge de y pour-
veoir , 6e d'en advertir la magesté du roy
8e de mondict seigneur de Joyeuse.

Et lors mondict sieur le seneschal a res-
pondu qu il estoyt indispos de se personne ;
comme c'estoyt chose notoire, mais qu'il
enjoindroyt au sieur de la Roque , son lieu-
tenant , pour pourveoirauxchosesrequises,
fie à ces fins aller ausdictesassemblées,quand
il seroit certiffié qu'elles y seroyent : 8c du
tout il en advertiroyt mondict seigneur de
Joyeuse.

Lesdictz consulz ont dict 8e protesté
comme dessus, Ôc acte leur eri estre expe^
diéepar moydict notaire, aux fins par eulx
dessus requises, aussi pour estre enregistrée
au livre de ladicte maison consulaire : pre-
sens en ce dessus Guilhaumes Baratter ,Pierre Perier , Jehan du Pont, serviteursen
ladicte maison commune ; ôc moy Rançon
Alirand , notaire royal dudict Nysines,
foubzsigné,recepvant.Alirand.

Registre du xvi.siécle, contenant les délibé-
rations du Conseil de ville de Nismes , ibid»

> ' '
..
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C I I ï.

AÛe de notoriétéfur le dangerde voya-
ger dans les Ccvenncs, à cause des
assemblées & des troubles des reli-
gionnaires.

AN. 1560.

MICHEL Campaignan , docteur ez
droictz, conseillierdu roy nostre sire,

Seson juge ordinere rie la ville de Nismes
8e ressort d'icelle, sevoir faisons 8e. attes-
tons à messieurs de h chambre des comptes
à Paris, tíc trésorier de France estably en
Tholose, que cejourd'huyv 111. Octobre, M.
v c> LX. comparant pardevant nous maistre
Alein Pelet, commis de monsieur maistre
Jehan Dormait, recepveur gênerai des ex-
ploictz 8c amendes de ïa court de parlement
à Tholose , 6c Guillaume Bayeroli, huissier
en ladicte trésorerie ; lequel Pelet auroit
dict 6c remonstré qu'il ayant charge du-
dict sieur recepveur au recouvrement des
amendes au pais de Languedoc, lesquelles
bonnement ne se pourraient recouvrer ny
exiger, pour raison des esinotions, assem-
blées

,
8c séditionsde gens, que se font jour-;

Tome. IV,

nellement audict pays de Languedoc poùr
raison de la foyct 6e aultres voies, dont
icelluy Pelet nous auroit requis, pour íà
descharge que celle dudict sieur recepveur
en chambre des comptes audict Paris, luy
en voulloir fere 6e expédier actestatoire 6c
sommaire aprinse , à ce appeliez gens de
bien , habitans dudict Nismes

,
bien fachans

la fusdicte réquisition ôe vérité du faict ;
ce que luy avons accordé ôc octroie : Se
fur ce avoit faict venir Jehan Joly

, Pierre
Girardonx, GuillaumeGerman, 8c Anthoine
Rieumal, habitansdudict Nismes, lesquelz
moiennant seremant par eulx preste sur les
seincts évangilles de Dieu , en présence
de maistre Guillaume Herot , substitut du
procureur du roy audictíìége , ònt dict 8c
déchiré estre vray que au pais de Sevenes 8c
aultres lieux circonvoisins se amassent 8c
assemblentjournellement grand nombre de
gens touchant la relligion 8c autres actes,
dont si ledict commis y alloit seroit en

.dmger d'estre devarisé Ôe murdry, comme
ont faict à aultres n'a gueres. A ceste cause ,
veu ce dessus, icelluy dict commis de re-chef , atendu la relhtion Se actesta-
tion des fusdicts habitans, nous en a requis

•acte Se astestatoire, pour fa defehargeque
celle dudict sieur recepveur en h reddi-
tion de ses comptes à Paris : ce qu'avons
accordé ôc faict expédier en ceste forme Ôc

;
sceller du seel acostumé, les an fie jour fus-
dict. M> Campanhan , lieut- Herot, proc.
subst. De ce dessus appert- Montaigne, pour
le greffier.

Original dans mes porte-feuilles.

C I V.

Requêtes du procureur du roi du prési-
dialde Nismes, avec les ordonnances
du comte de Villars

,
lieutenant-géné-

r»l en Languedoc, pour ne point ad-
mettre de religionnaires au consulat
dé cette ville.

A N. 15Í0.

Ahault 8c puissant seigneur , monsei-
gneur le conte de Villars, chevalier de

l'ordre du roy 8e son lieutenent gênerai en
Languedoc. Supplie humblement le procu-
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reur du roy en la seneschaucée de Nymes ,
que l'une des principallesoccasions des trou-
bles y advenuz n'aguieres pour le faict des
hérésies corantes , a esté parce que les con-
sulz Sc conseil de ville , ou partie d'iceulx ,
a esté de leur part ou à leur faveur, Ôc que
pour y pourveoir 6c remédier seroytbesoing
purger ladicte maison de ville 6c son conseil
de toutes personnes prévenues ou suspectes
de la foy , mesmes que l'on est fur sélection
des nouveaulx consulz. Ce considéréymon-
seigneur , vous plaise ordonner que ladicte
assemblée , consulz , 6c conseil de maison
deville

, seront purgez desdictz prevenuz
fie fufpectz, ôc au lieu d'iceulx mis ôc sub-
rogés telz aultres habitans que vous plaira
non fufpectz, domiciliiez en ladicte ville,
fie y ayant ce qui est pourté par les ancien-
nes transactions ôe ordonnances ensuivies,
pour ce faict procéder à la nouvelle élec-
tion desdictzconsulz ôe conseil , tant ordi-
naire que extraordinaire , dans le temps
qu'il vous plaira ; 6c pour ce fere commec-
tre telz que bon vous semblera. Si ferez
bien-

Le sieur de l'Estrange, gouverneur de Nis-
mes , &> le vicaire de l'évefque, presens les
consuls non suspects, l'advocat & procureur
du roy , &• appelle^ avec eulx six des princi-
paulx habitans

: non suspe£l{ de laditfe ville ,poiirvoiront fur le contenu en ladiíle requeste ,à Ce que au consulat prochain , & conseils de
la maison consulaire de ladiíle ville , tant
ordinaires que extraordinaires, ne y aye aul-
cltnSÌ prévenu^ ou suspeíl[de lafoy, assem-
blées

,
sediElions , ou conspirations contre fa

magestéy & au lieu de ceulx qu'ils verront ou
cougnoístront en estre entachés , ou aultrement
susvefl^

v y• meSlront &subrogerontaultres non
suspects, des plus apparents,capables, fcaysés,
aians en biens ce qu'est porté & requis par les
statuts & transactions de ladiíle ville yfi como-
dement fere se peult , ou aultrement , comme
ilç verront estre plus expédient pour le bien ,pa,eifficalìon , & tranquillité d'icelle & des y
hobuans, service & obeyjsance de Dieu , son
esfilìse

,
& du roy. FaiSl à Beàucaire,leXllíl.

Novembre
,

l'an i {6o- Signé
,

Honorât de
Sçavoye; Sc au deílbubz , Par mondic~lsei-
gneur le lieutenentgênerai du roy. Meysonat.

Ahault 8c puissant seigneur , monsei-
gneur le conte de Villars , chevalier de

l'ordre du roy ,
son lieutenent gênerai en

Languedoc. Supplie humblement le pro-
cureur du roy en h' seneschaucée de Beau-
caire 8e Nismes, disant qu'il vous auroit
présenté requeste,à effect que potìr paciffi-

cation de la ville de Nismes, les prevenuz
taschez d'estre desassemblées illicites , sedi-
tions, 8e aultres rebellions 8e désobéissan-
ces contre l'honneur de Dieu , de son efgli-.
se , Sc auctorité de h majesté, il fut vostre
bon plaisir proveoir à ce que tous prevenuz
Se fufpectz defdictes illicites assemblées,
séditions , Ôc port d'armes, fussent sortis
horsPadminiítrationde h republique ôc mai-
son consulhire dudict Nismes, à effect que
telz prevenuz ôc fufpectz ne feussent admis
ou reçeuz au consulat prochain

, Ôc moingz
presens Sc assistans aux conseilz , tant ordi-
nairesque extraordinairesd'icelle ville ; ce
que leur auriés octroyé Sc ordonné,comme
appert de vostre ordonnance ôc appoincte-
ment au pied de la requeste cy liée. Ce con-
sidéré , fie actendu que Pappoinctement de
ladicte^requeíte avez commis au sieur de
l'Eltrange,gouverneurpar vous ordonné en
ladicte ville de Nymes, lequel neccessaire-
ment se va absenter pour les aferes public-
ques du pais eo h court du roy , dont les
troubles de ladicte ville demeureront sens
effect Se pacification, à leur grand interest
Sc escandalle, pour à quoy obvier 8c pour
l'entretenementdes bons, fidelles, ôc obeyf-
sens à Dieu, à son esglise , ôc au roy, sera
vostre bon plaisir que par ledict lieur de
l'Estrange , gouverneur , en procédant à
l'executicn de vostredict appointement que
dessus , ordonner , actendu la indisposition
du temps ôc des aferes, ôc nonobstantqu'en-
cores ne soit le tempsde procéderà la no-
velle élection des consulz de ladicte ville ,de quinze jours, ordonnerque sensprejudice
des loix, estatutz, ôc ordonnancesde ladicte
ville, pouf l'advenir , 6e fans consequence,sera procédé à l'entiere exeqution , aussi
élection des nouveaulx.consulzpour l'année
advenir, aux charges , conditions, ôc mo-
difications contenuz en vostredict appoinc-
tement.

Est mandéausieur de l'Estrange, & aultres
par nous depputé^ , procéder à l'execution de
l'appointement de la requeste aux présentes
attachée , promptement , attendu ce de quoy
s'agist ; & le toutfans préjudice desprivilliei-
ges & statuts de la ville de Nymes , en ce que
touche la création des consuls & conseilliers
d'icelle , & durant les troubles que yfont pré-
sentement. Faict à Montpellier, le xx. No-
vembre

, 1560. Signé , de Sçavoye ; ôe au
dessoubz, Par mondict seigneur & conte,
La Graviére.

Arcliiy, de shôtel de ville de Nismes,
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C V.

Lettre du comte de Villars
,

lieutenant
général en Languedoc , aux officiersdu
présidial de Nismes

, fur leur négli-
gence à faire des poursuites contreles
religionnaires.

ANT> I<6O.

MESSIEURS les officiers, je fuis gran-
dementeíbai commentcontreledebvoir

de vos charges, vons permettesqu'enla ville
de Nismes l'on chante les chansons esean-
daleuses, dont les gens de bien m'ont en-voyé les copies, 6e que vous ne vous pre-
niez garde que plusieurs des fuytifs criés à
trois briefs jours reviennent audict Nismes,
contre les ordonnances6c édicts du roy ôc
ïa crie que de fraîche mémoire je fis faire
audict Nismes. L'onm'a dict queS. Veran en
est cause ; mais je délibère d'y pourvoir ;de sorte que ceulx qui s'en trouveront coul-
pables en maudirontl'heute. Et entre aultres
remèdes, je ne fauldrai au premier jour y
envoyer deux compaignies , des trois que
je fais à ces fins approcher de moi. Si vous
ne me mandés raison des auteurs Ôc chantres
defdicteschansons 8c defdicts fuytifs revenus
<Se criés à trois briefs jours , ensemble de
ceulx qui les ont recelés ou retirés, je vous
en rechercherai, comme vous pouvés pen-
ser Sc entendre que vous en estes tenu. Et
me faires promptement refponse de ce Sc
du debvoir qu'y avés feit. Priant Dieu ,messieurs les officiers, vous donner fa grâce.
A Vauvert, ce xxix- Décembre, M. v>c-
2.x. Vostre bien bon ami. Villars-

Registr. du xvi.siécle, auxarchiv. du
présidial de Nismes.

" — ' >-

G V I.

Remontrancesdes habitansde Nismesau
roi Charles IX. fur la réformation
de l'état.

AN. if6o. { IÍ<5I.)

CONSEILgénéral Sc extraordinairedes
manans Se habitans de la ville de Nis-

mes, tenu en h mayson commune 8e con-
fullairedudictNismes, 8c pardevant M. mais
tre Guilhumes Calviere, docteur ez droictz,
seigneur de S- Cezaire, Se président au íìége
présidialérigépar le roy audict Nismes, du
xv. jour du moys de Mars , Pan à Pincar-
nation M. v- c- LX. Assemblés en icelluy-
messieurs maistres Pierre de Fabrica,gref-
fier, Pons Blanc,Sc Guilhaumes Ferrussac,
laboreur,segond , tiers , 8c quart, consolz
de Nysmes, le premier , causent Indisposi-
tion de se personne, absent ; aussi y estoient
presens 8t assemblés messieursmaistresFran-
çois Bonail,seigneur de la Balme, accèsseur,
Pierre Rozel , Charles Rozel , Pierre
Chabot, Guilhumes Martin , Pierre For-
nyer, Pierre Maltraict, Léonard Favyer ,Barthélemy Verot, Jehan Jossaud , Symou
Çampanhani, le filz , Guerinde Leuziere,
Loys Bertrand , Loys Boíquier, Philibert
de Burino , Pierre de Montilz , Mathieu
Fazendier , Guilhumes Calviere , le filz ,Anthoine Barniery, Pierre de la Jonquiere,
JacquesDavini, le filz, Boetier, la pluspart
d'iceulx docteurs, les aultres licentiés ez
droictz 8e advocatz, Nicolas Calviere, sei-
gneur de S. Cosme,nobleGuilhaumes la Bal-
me,maistredes oeuvrespourle roy audict Nif
mes, Bernard Arnaud , seigneur deh Cas-
sanhe , noble Loys Asterrosit sire Pierre
Baudan, maistres Maurice Favyer, Loys
la Grange, Jehan Chaulet, Lazaire Fazenr
dier, Vidal d'Albenas , greffier , Arnaud
Vallete, Françoys Chantail , Jehan Ber-
nard, Jehan Maure, Jehan Bertrand, Me*
harj Calvet , Jehan Monbel, Pierre Por-
reau, Anthoine Triati, AnthoineSabatier,
FrançoysPasleboys, Gabriel Prades , Je-
han Molery, appoticaire, Pierre Cellerier,orfèvre,Tanequin Finor, AnthoineCrozet»
merchant, ÁudibertCarbonel, merchant,
Jehan Luquet, libraire, George Ginhoux ;
revendeur , Anthoine Costqn , Anthoine

Ll ij
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Froment, merchant drâppier, Guilhaumes
Nesoolet, Pierre Malmazet, Jehan Advo-
cat ,

Jehan Gaultier, Anthoine Deydier ,merchant , Estienne Chantozel , Pierre
Guilhon

, Urban Biguot, Barthélemy Ga-
v râch, chappelier,EstienneColombier , Je-

han de Courmes , maistre jehan Carrière
aux Areines ,

Barthélemy Bruneau,- Rol-
land Vallat, Jacques de Poflàco , Laurens
Tutelle

,
Jacques Boys , Jacques Nicolas ,AnthoineGenoyer,.Estienne George , Fir-

myn Vepas., André Combes, George
d'Aires , Jacques Merle , François Moil-
hac, espazier , Robert Chazier, cordon-
nier , J ehan Olivet, cordonnier, Bernard
Raynaud , Anthoine Cure , Jehan Jacques,
maistre Claude Garnier , notaire , Geottrés
sVillemeur , tanneur, Claude Vidal , cor
donnier, Olivier Amalrit, Jacques Gui-
raud , dict de Gajans, Loys Ardit,Jehan
Allier, Jehan Cotel, Jehan du Lau, Je-
han Arnaud , bolengier, Pons Malbuysson ,Jehan Tornier , dict Credo, André Cazal ,'înaislre Jacques Ursi , Anthoine Chiron ,merchant, Mathieu Jaujac ,

MarcelIinCrey-
don, Pierre Petit, Jacques Sigalon,tintu-
ryer, maistre Guilhaumes du Champy no-
taire , Pierre du Pont , Léonard Binet,
iailheur , Jehan Massip ,

Jehan Moche ,Anthoine Radel, Estienne Mestre, Jehan
Pages, coturier , Gilles Barron , maistre
Jehan Farges , escolier, Pierre Noguier ,Grégoire Grolier, Jehan Tutelle, Jehan
Petit, Raymond Pascal, Gabriel Garsault,
Tristan Bro'het , maistre Estienne Ran-
chon , Gaussent Brozet, Jehan Carrnde

,coturier, Anthoine Sijaîon , Jacques Guìl-
hot, tessutier ; ahscns maistres Robert des
Georges, Jehan Roviere,François deGras,
HonorâtGevauldan, Jehan Lansard,le filz,
Jehan Lansard , le père, Jehan Grégoire,
Jehan Combes , Jehan Deyron, Geossrés
Pascal, Jacques Finor, Pierre Boys, Jehan
Gras-«jf'Loys Grimaldi , Rançon Alirand ,Bàrthelemy.Bastit, Pierre du Fesc, appelles
fie assignés par Bonet Guot, Jehan du Pont,
Pierre Perièr, 8c Pierre Symon , serviteurs
de ladicte mayson corisolhire , comme ilz
ont rapporté, furies rolles à eulx ansdictes
íîns bailhés 8e leuz en ladicte assemblée, 6c
aussi à son de cloche , comme il est de couf-
tume , fie contre lesdictz absens assignés
octroyé deffault par ledict sieur président,
à telle utilité que en leur contumace avec
lesdictz habitans faisontz 8c representantz
l'université

, 6c pluspartd'iceulx 6e plus no-
Jtabl.es , seroit procédé aux actes cy-après
d icelle université , à son de cloche & cita-

tions faictes particulièrementdes plus no-
tables ôe apparentz de la ville

, comme a
esté accoustumé fore par cy-devant Maistre
Loys Bertrand auroit remonstréque tant en
son nom que de ses adherantz , auroit rtìguiz
mondict lieur le président 6e meUieurs.Jes
consulz d'aiièmbler le présent conseil ex-
traordinaire, où. il avoyt à remonstrercho-
ses concernantzj'honneurde Dieu, le ser-
vice du roy , 6c le reppos_6c tranquillité du
peuple

, pour en estre faict rapport aux
eftatz particuliersdu présentpays de Langue-
doc , que de prochain se doibvent assembler
en la ville de Montpellier par le mandement
du roy , 6e d'illec aux estatz-gênerautx assi-
gnés en la ville de Paris au moys de May
prochain venent ; 8c à fès instances pour-
suytes

,
ledict conseil a esté convocqué ôc

ordonné,pour le faict duquel a dict qu'il ôc
ses adherantz ont faict dresser certains arti-
cles qu'il a bailhé ; estant de Ia teneur-

Ce sont les poinetz qu'avec très-humble
sobjection ôc désir de recepvoir commande-
ment pour obeyr, entendentproposer les ha-
bitans de la ville de Nismes , très humbles
Sc très-obeyssantz sobjectz du roy , aux fins
que fa majesté soit suppliée, sellon son bon
plaisir, pourveoir sur le contenu des articles
soyvans

, par l'advis de h royne , se très-
honnorée mère, roy de Navarre, nous sei-
gneurs les princes du sang, son conseil pri-
vé, à l'entretenement de sa grandeur 8c de
se corone , conservation 6c sohgementde
son peuple , que désire sedicte majesté en
accroissementde royalles vertus , longueur
Se prospérité de vie. Lesdictz poinctz sont
cinq en nombre.

Le premier est le moyen pour setisfaire
à l'acquitementdes debtes du roy, suyvant
son commandement.

Le second , tle seavoir le fondz de ses fi-
nances pour les biens reigler , Sc se ayder
du reliqua, affin de éviterd'oresenavant tant
importables charges.

Le troysiefme, la réduction ôc entrete-
nement de la religion chrestienne en là pu-reté, ponr sor ce fondement édiffier toutes
aultres choses à une droicte réformation.

La quatriesme , l'extirpation des abbuz
en la justice , ôc règlement des ministres
d'icelle.

J_,e cinquiefme 8e dernier
>
deh police du

peuple.
Ponr l'acquittement des debtes.

L'on doibt offrir au roy la somme de de-
niers que se majesté demande, 6c pour luy
subvenirexposer nous personnes6c tous nous
biens à h nécessité de fès grandz affaires

3
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nonobstant les infortunes ,

stérilités, char-
ges , surcharges , molettes , 6c vexations
des années passées ; espérantsque pour l'ad-
venir ce royaulme iera ìì bien reiglé 6c
gouverné soubz fa maielté , par bonnes
Sc fainctes loix , édictz, 6c ordonnances ,
avec expresse abrogation de toutes constitu-
tions cSe eoustumes maulvaises 6e pernicieu-
ses , qu'il n'y aura plus lieu ny matière de 1e
plaindre.

Et attìn qu'il ne soyt besoing de charger
plus avant lòn peuple , pour les nécessités
présentes , 6e commencementde son régne ,seroit bon de prendre deux moyens, l'ung
qui n'intéresse point 6c ne toucheà personne,
l'aultre qui touche le moingz 6c ne sera re-
senty : le premier est de prendre le revenu
des confrairies, les clochesde deux, ou de
troys une, ou plustoít toutes , fores une
en chascun temple, ôe les telicles : le second
est prendre la tierce partie du revenu des
bénéfices passantz mil livres, ôe les annales
•Sc séquestres des vaccantz , sopportantz les
charges deuës , mesmes que la plufparc se
plaident,ôe devant que le bénéficier entre,
l'an est paflé ; ôc à semblable faict, prendre
les juridictions temporelles des gens_ d'é-
glise, lesquelles ilz ne peuvent tenir, sellon
mesmes les decretz, avec seine conscience ;
Se le roy en tirera sommes d'argent, les
iufeudant , Se service au bang Sc riere-bang
au temps de guerre, ensembledes droictz
censoelz fondes sûr biens roturiers que le
roy pourra extinguer à pris d'argent, que
montera aussi beaucoup plus qu'on ne
pense.

Quedès maintenant Ia réduction des fail-
lies foyt faicte à la tauxe du roy Loys XII.
ôe le contract de ce paflé avec les depputés
àes eítatz forte à effect, à h charge que le
peuple payera aultaut qu'il faict maintenant,
non par manièrede táillie

, ains d'ayde ex-
traordinaire

,
employable par aultres mains

que des officiers 6c commis du roy à l'a-
quictement de ses debtes Se reachept de son
domaine-

Que d'oresenavant ne soit mys aulcung
impost ou sobeide fur le peuple, fans l'advis
desestatz.

Pour les finances & règlement d'icelles.
D'aultant que le désordre des finances du

roy advient manifestement, les grandes ex-
cessives impositions, les folles particulicres
du peuple , l'extremité d'emprompter les
eltrangiers de prelt ou de service, 6c après
les renvoyer mal contentz les phinctes 6c
miseres des bons gendarmes bien trevailhés
fie mal payés,generallement plulìeursaultres

maulx infuportables, par le moyen desquels
le service du roy est non seullementretardé ,inais du tout intéresse, ses thrésors expilés
ou aultrement expuifés, se réputation ca-lompniée

, Sc tous eítatz de son peuple
foles

, tant en gênerai que particulier , est
expédient ôc nécessairede régler fì bien cefaict des finances, 8c remenerle paflé par le
menu , que le roy venant à user de fa main,
prenant le gouvernement de son royaulme ,trouve toutes choies paisibles Sc en bon or-dre, fans qu'il luy foit'befoingde rien recher-
cher , ny se treyailher du paflé, Ôc puisie
régir à se dévotion les bons 6c loyaulx sob-
jectz en bonne fie perdurablepaix-

Et ce faisent,affin que le principal ne de-
meure en arriére, soubz promessesde peud'exequrion

, faultavant qu'entrer en l'office
que dessus demanderà veoir Jes comptesdeh recepte fie despence despuys le feu royHenry, lingullierementlecayerdes debtes
8c aliénations du domaine, pour les appreu-
ver ou réprouver, comme il appartiendra ,ainsin qu'il a esté observé à tout novel adve-
nement à Ja coronne ; fie à ces fins pourentendre la procédure en vérité du tout,
soyent depputés deux de chascun gouver-
nement non fufpectz,ausquelz aussi soit co-muniqué le rerrenchementque le roy a faict
de fa maison Se estatz-

Que tous dons 8c pensions excessive.-;
soyent rayées,avec restitutionpar tous ceulx-
qui les ont eues, fores h royne , mesmes
les dons du feu roy Henry excessifs Se sens
mérite ,

ensembles les gaiges des serviteurs
secretz du roy, montantz grandes sommes
par moys, employées inutilíementen temps
«de paix , avec répétition fur qui appartien-
dra.

Que de premiers revenemensdes affaires
du roy qui sc feront par le conseil, l'on face
au plustost rendre compte 8e payer le reliqua
à tous ceulx qui ont manyé les finances ; 6c
s'il s'en treuve que ayent forseict soyent pu-
nys de la peine qu'ilz méritent, pour la
conséquence ; ôc les confiscations d'iceulx
applicquées pour acquitter le roy de ses
debtes.

Phirra aussi que durant h minorité du roy
ne se puifle entreprendre aulcune guerreoffensive, fans l'advis des estatz.

,Et pour amortir tous troubles 8c entrete-
nir en unyon 8c paixsei lubjectz, mesmes
conserver à la noblesse la repputation de sa
fidellité, en laquelle , comme est notoire ,elle a tousjours demeuré sens desvoyer,
plaise au roy que ne loyt faicte cy après
reprofche,question , ne moleste, à personne
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que ce soyt, soubzquelquecouleur de cons-
piration , ou auître faulte semblable, qu'on
prethende, ôe que tout le passé pour ce re-
gard soit amorti 6e ensepveli.

Et pour fere que à l'advenir durant le
bas-aage Ôe minorité du roy toutes choses
eu ce royaulmeayent l'ordre Ôe règlement
qu'il appartient,plairraà la royne, roy de
Navarre , 8c à messeigneurs les princes du
sang , d'y tenir bonne Se forte main, sellon
íenr prudence-

Et en ce faisantla royne , s'il luy plaict,
continuerale gouvernement de h personne
du roy 8c de messeigneurs; Ôc pour aultant
que comme les rayons du soleil sont com-
muniqués à toutes choses en Ia terre, aussi
font les vertus du roy au peuple, qui s'en
ressent tellement que à Pexemple de son
prince il le compose Sc prend la faconde
vivre, phirra à ladicte dame, roy de Na-
varre , fie à mefleigneurs les princes du
sang, choisir ungou plulìeursdes seigneurs
de ce royaulmeplus renommés, pour les ins-
truire en toutes vertus dignes de leur gran-
deur Se royal estât, Sc lòubz la royne.

Phirra à la royne , roy de Navarre, Sc
messieurs les princes du seng, pour le def-
chargement de leur conscience, grandeur
fie importancedes affairesdece royaulme,
establir ung conseil d'aultres seize ou dix-
huit des principaulx ministres Sc officiers de
ce royaulme, verses aux affaires , 8e aul-
tres dignes 8c notablespersonnaiges qu'il leui
phirra choisir, pour servir jusquesau temps
ordonné par les anciensestatz-generaulx du
royaulme;8c parcemoyennesera plusbesoin|
d'aulcung auître conseil d'affaires, durant le

bas-aage fie minorité du roy, ains tiendra8i
y souffrira tousjoursle conseil privé tel que.
dessus , par l'advis duquel toutes choseí
seront ordonnées,singulièrement celles que
plus importeront.

Toutesfoissi quelcung des conseilliersdu-
dict conseil se trouvoit comptable des finan-

ces du roy, fault qu'il rende par ung preal-
lable son compte 8c le reliqua ; Sc s'il a ma
versé , ne soyt reçeu audict conseil.

Au surplus, comme a esté jàordonné, 8<

ne se peult fere aultrementsellen Dieu, tou:
ecclésiastiques soyent par loy perpétuelle &
generalle envoyés chascun en leur charge.

Que audict conseil ne soyent admis le
père 8c filz, ou frères , pour estre ensem
ble, mais l'ung en l'absence de l'aultre , re
serve messieurs les princes du sang, qui son
le conseil natureldu roy, fie décédantl'unt
d'eulx sera au conseil d'y çn mectre wi£
auître.»

Aux expéditions qui se feront soit mile
ceste chusule, Par le roy, à la relation de
son conseil , quatre des principaulx mem-
bres.

Le roy sera supplié que durant son bas-
aage 8c minorité, le plus souvent qu'il pour-
ra , son plaisir soyt estreà l'assemblée de son
conseil, mesmes lorsque les phinctes

,
do-

léances , 6c remonltrances de son peuple
seront faictes, affin qu'en ce faisant il puisse
cognoistre de plus en plus la grandeurde ses
affaires , veoir ôc comprendre par bonne
expérience le poix, Pimportance, gravité ,
Sc dignité de son royaloffice.

Et lorsque par le sentiment de se vertu,
sa magesté vouldra prendre Se retirer à soy
Padminiítration de ses affaires , son plaisir
soyt que les estatz-generaulxsoyent con-
vocqués Se assemblés , pour veoir mieulxen
quel estât seront reduictz sefdictes affaires
Se le mesnagement qu'on aura faict durant
se minorité.

Et à ce que le priviliege des estatz de
ce royaulme ne soyt interverty ny mefprifè"
d'orelënavant, plaise renouveller ceste loy
perpétuelleque toutes Sc quantesfois la co-
ronne escherra à ung roy mineur, nul ne
soyt reçeu ny recogneuau gouvernement,
fans Paflèmblée Sc adviz des estatz ; 8e pour
la conservation 8c mémoire defdicts privi-
lèges , 8c donnerplus grand moyen au peu-
ple de présenter ses doléances8c remonstrer
librement toutes choses cehcernantz Phon-
neur 8e droict de la coronne de France ,le service du roy, bien 8c reppos du royaul-
me , en gênerai 8e en particulier , soyt or-
donné par le roy que la convocation 8e assem-
blée generalle desoictz estatz sera faicte
dezormaisde dixen dixans.

Er pour conduyre ladicte convocation
qu'elle ibyt légitime 8c en puisse advenir le
prouffict qu'il appartient , soyt inhibé 8c
deffendu à tous efchevìns, consulz, scindi-
qués, Sc aultres ayans charge de convoca-
tions particulières , d'y procéder pour ce

-
regard comme ilz ontabusivementaccoustu-
mé , ícavoir est de s'entre-affemblerieulx
seullement,soubz colleur deh charge ordi-
naire, Se fere par eulx-mesoies les memoy-
res 8e doléances, avec les nominations des
depputés, fans y appeller le peuple 8c avoyr
l'advisd'icelluy.

Et par mefme moyen , sera , si plaict au
roy ,

ordonné par édict 8c règlement per-
pétuel que d'oresenavant à toute assemblée
des estats que se majestémandera , les com-
missions seront envoyéestroysmoysdevant,
fie enjoinct à tous eschevins, consulz, scia»
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dicz, diocésains , fie aultresayans charge de
convocation generalle ou particulière ez
provinces ôc villes de ce royaulme, singuliè-
rement en Languedoc , ou les estats sont
mandésannuellement, d'assembler , chascun
en droict soy ôc à sa ville, ung conseil gêne-
rai des habitans

, pour veoir ensemble h
commissionôc mandement du roy , 6c advi-
ser s'il y a aulcune chose à requérir 8c re-
monttrer au roy pour son service 8c bien de
fes sobjectz, soyt en gênerai ou en particu-
lier ; 8c à ces fins chascun sera receu à dire
chosepertinente, que sera admise en article ,
ou rejectée , sellon que ledit conseil gênerai
deshabitansadvisera en charger les depputés
de présenter aux estatz 8e desduyre les ar-
ticles de doléances qui seront arrestés, affin
que le roy puisse despartir so'grace 8e justice
jusques au moindre de ses sobjectz , sellon
son seinct désir 8e voloir.

Pour la religion.
Phirra à la royne , roy de Navarre, fie

à messieurs les princes du seng , prendre
ceste cause de Dieu comme elle mérite , la
préférant, s'il est possible , non seullement
aux commodités temporelles, mais à la
Ìjroprevie, en remettant devant les yeulx
es désordres, dissolutions, esinotions , tu-

multes , 8e divisions, 8c partialités du passé,
avec les dangers Se inconveniens qui ont
esté Sc pourroient estre pour l'advenir en
ce royaulme, si le peuple que actent de
grand delìr , en silence,grande révérence,
8e obeyssance , les remèdes convenables
pour avoir une generalle pacification , n'est
iàtisfaict de quelque juste , bon , 8c seinct
règlement, qui est aussi le plus seur moyen
pour le contenir en debvoir d'obeyssance.
Oultre que si nous retornons en nostre
Dieu, 8c luy servons purement, sellon là
parolle, luy rendant l'honneur que luy ap-
partient , il n'est poinct de doubte que
comme il a tousjours promis aux vrays
Israélites protection 6c victoire contre les
Amorreens , Amonithes , Moabithes

, 6e
aultres leurs voisins ennemys, aussi il nous
affiliera de son bras , nous donnant force
fie victoire contre nos ennemys infidelles.

Pour y parvenir ôe restituer le faict de h
religion , duquel toute reformation dep-
pend , à se première intégrité 8c pureté de
í'ancienne 8c primitiveéglise , avec extirpa-
tion des abuz, confirmation 8e entretene-
ment de la seine doctrine

,
phirra , au cas

que le concilie universel ne soit tenu à pas
ques prochaines , assigner le concilie natio-
nal de ce royaulme le plustolt qu'on pourra,
fie pour le plus tard entre cy 8c la sainct Mi-

chel , lequel soyt libre fie de seur accès,
cejour, retour à tous ceulx de la langue
Françoyse , mesmes aux exemptz , qui au-
ront à cés fins seulf-condnict, Ôc y convoc-
quer très - tous dessusclictz par publication
d'ung mandement gênerai , soubz deux
conditions ; h première que toutes contro-
verses y feront décidées ôc déterminées par
la feulle parolle de Dieu ; h seconde que
le roy Sc son conseil y préside, avec l'assis-
tance des gens doctes , de bonne vie , non
ayans interestz particulier en h cause ; fie
cependantaulcung ne soyt trevailhé ny mo-
lesté , nonobstant tous édictz precedentz ,pour le faict de la religion, fores que les
atheystes,libertins, anabaptistes,8c aultres
semblables monstres , ennemys déchirésde
Dieu fie des hommes.

Et pour empêcher les disientions , plaise
au roy fere telz édictz qu'il advisera estre
bon pour la paix fie reposde son peuple-, Sc
nommément fere amplifier Sc publier par
tout son royaulme le dernier édict fur ce
faict à Orléans.

Singulièrementque à ceulx qui croyent
ne pouvoir en faine conscience communi-
quer auxcerimoniesde Péglise Romaine soyt
donné moyen d'estre instruictz 8e enseignés
en h parolle de Dieu , de peur qu'ilz ne
tumbent en athéisme ; ce qu on pourra fere
soubz l'assistance d'ung magistrat, ou auître
de bonne repputation par luy depputé.

Que les évesques ordonnent à ceulx qui
prescheront ne sortir hors l'expoíition de
l'escripture pour ruer les ungs contre les
aultres, mais seullement 8e simplement ins-
truire le peuple en h pure parolle de
Dieu.

Que aulcung bénéficier ne soyt officier
du roy ; Se que nul officier du roy puisse
tenir par soy , ou par personne interposée,
beneffice, parce quece sont deux différentes
vaccations , fie par plulìeurs autres raisons
notoires.

Qu'on ne pourte plus aulcunes finances
à Roume , dont quelquefoys est faicte
guerre contre le roy mesmes , que c'est
une des anciennes doléancesdu royaulme.

Et à celle fin que le roy recouvre une
pierre pretieuse,qu'on a finement soubstraicte
à la coronnepar la doulceur fie trop grande
indulgence de ses prédécesseurs roys, au
grand détriment, confusion, ôc escandalle
du peuple , ponr veoir une licence deíbor-
dée de tous maulx demeurer impunie, 8c
engendrer une mortelle contagion à tout le
demeurant du peuple, sons que le magistrat
y ause toucher,du doigt, fie séparerJa brebis
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rogneuse du troupeau, 6c rompre la conver-
sation des melchans avec les bons , est plus
que requis 6c necceslaire

,
sellon l'ordon-

nance de Dieu , revocant h jurisdiction des
ecclésiastiques, la reunir à celle du roy, 6c
rendre à se majesté Òc édictiondes magistratz
ses officiers suDJecte toute personne , sans
exception, en ce royaulme.

Pareilhement pour opposerh lumière de
vérité à Pesoesseu^des ténèbres d'ignorance,
qui ont remply Pair ôc la terre jusques au-
jourd'huy , 8c donner ouverture à chascun
de fçavoir 6c entandre son salut, sera , íì

jplaict au roy , restitué le catéchisme des en-
-

fans Ôe des rudes , à tel effect qu'ilz seront
clerement ôc simplement instruictzdes arti-
cles de nostre foy , de la loy du décalo-
gue , de la manière de prier Dieu pour ex-
position de l'oraison dominicale, 6c ensei-
gnée purementh dignité , la fin , Sc efficace
des- seinctz secrementz , à tous qui feront
d'aage 8e discrétion competantz.

II seroit bon qued'oresenavantpour prier
Se louer Dieu , de coeur 6c vérité comme
de bouche , lans yppochriíìe 6c superstition,dont procèdeprincipalletnent le mespris du
service de Dieu , toutes prières ecclésiasti-
ques , soient pour louanges de Dieu ou
aultrement, soyent reduictes Ôc faictes en
langue à tous intelligible, ôc meshuy que
la lecture de l'escripture faincte ne soyt in-
terdicte à nul , de quel estât ôe condition
qu'il soyt, ains que tous generallement s'y
addonnent ôc exercent, ôc en soient tous-
jours exhortés par leurs ministres, singuliè-
rementaux seinctes plàlmodiationsfie chan-
sons spirituelles.

Pour la justice.
Plaise au roy fere pourveoir à la reforma-

tion d'icelle le pîultoíl qu'on pourra, ôc ce
taisent remectre les juridictions des provin-
ces ,

bailliages , ôc feneschaucées,en leurs
anciens reísortz , retranchement du nom-
bre effréné des officiers, supprimerle super-
flus , coupper la pluralité d'instances, 8c
oster les longues Se inutilles formalités

, ôc
so/t advifé s'il seroit bon confirmerPordon-
nance du feu roy Françoys I. quant aux
faictz caîompnieulx, mulctes , demandesez
caulès civilles, 6c quant aux criminelles si
la peine du talion cesse , soyt heu esgard à
d'aultant plus grande condempnation de
dommaiges Sc interestz , laquelle quant aux
accusés qui seront aultrement d'.entiere ré-
putation ,

'es juges ne porront_ obmettre en
cas d'absolution , attendu h fréquence des
deux pestes qui sont aujourd'huy en ce
royaulme, fçavoir est se çalompuiateur Ôc

le faulx tesrnoing,de quoy plaise au roy fere
édict especial , car toutes les courtzen font
pleines.

Et fur ce poinct pour obvier aux acheptz
de raulx tefmoingz corrompus par les débi-
teurs, pour avoir preuve des paìementzdes-
cendans d'obligations par script 6c authenti-
ques , íèroyt bon de fere ordonnance que
déformais en ce cas nul ne fera reçeu à
prouver par tefmoingz , n> aultrementque
pour semblable eteripturequ'aura esté faicte
en obligation.

.
Generallement que nul contract par escript

ne puisseestre cassé ne résolu,en tout ou en
partie, par preuvede tefmoingz , fìnon que
la perte du principalcontract par escrit feust
delduicte 6c prouvée.

Poun la justice civille.
La plus grand part des causes civiles est

des recizions ôe calfations de contractz pour
lezion Ôc circonvention , quant au pris 6c
disparitéde valseurs, fur quoy (è fondent 6e
forment de gros procès, ôc l'extimation se
preuvedifféremment par les deux parties ,
avec grande contrariété de tefmoingz , sens
que les juges y puissent obvier, quoyqu'ilz
(cachent fere ; par ainsi le roy feroyt ung
grand bien à son peuple de rendre certaines
les extimations de tous terroirs, 6c ce sai-
sons mander ôc ordonner par édict gênerai
qu'en chascune ville, villaige, fie aultres
lieulx de ce royaulme, soyt faict extimation
8c appretiation certaine ôc particulière des
terroirs,en tel heu Parpen, ou auître mesore
de terre , tant, 8c en tel , tant, sellon que
le fondz estantchangéen pré, en vigne, ou
aultrement, en vauldraplus ou moingz ; de
laquelleappréciation soyt faict livre à part en
chascunemaison publique defdicts lieux , Se
icelle commise à telz expertz qu'il sera adviíë"
6c desliberéparune assemblée generalle des
habitans de chascun lieu , ville, Ôc villaige,
6c de dix çn dix ans reveoir ôe renouveller,
si besoingest, ladicte appréciation : Se parce
moyen ne sera plus besoing de fere enqueste
sor Pestimation 8c valseur des terres ôe fondz
çhampestres , çn quelle qualité qu'ilz
soyent.

Davantaige,pouréviter infinitéd'instances
que se introduysent fur la validité ou reso-
lution des decretz adjugés pour payement
de debtes, mefmementque la cousiume est
venue jusques là que pour cent solz on faict
seisir 6c décréter une piéce de vingt-cinq,
Se cinquante livres , tant du plus que du
moingz

,
ôc longtemps après s'introduisent

Instances, ou d'appel , ou de revocation
desdictz decretz , plaise au roy ordonner

que
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quedésormais ôe après ce que lesdictesexti-
mations ôc appretiations aurontesté faictes,
ce qu'il fault enjoindre aux administrateurs
des lieux de promptement exequter, tous
decretzseront adjugé:., heu esgard aufdictes
appretiations publiques

, que seront tirées du
livré%arextraictz,partie appellée ; ôc par
preud'hommesaccordés sera bailhé au créan-
cier en terre Sc en fondz , proportionable-
menc à l'équipollent de h somme que se
treuveradeue, ensemble pour les despens,
dommaiges , ôc interestz , à rayson de cinq
pour cent despuys le plaid contesté,de quoy
lesdidtz juges feront une sentence par ung
preallable ; Se en exeqnutant icelle, passé
îe delayqui sera bailhé pour payer, adjuge-
ront le décret sur Pacte 6e rapportdesdictz
preud'hommes, ôe sera ledictdécret irrevo
cable , sinon qu'il y eust appel ez cas où
l'appelhtion est receuë 6c permise, ou bien
qu'il y eust nullité pour n'observer ce que
partie deuement appellée,ou que la debte
ne feustdeué" : auquel cas pourra le débiteur
venir par requeste en cassation dudict dé-
cret ; Sc s'il en est defbouté, seracondampné
en une bonne amende , tant envers le roy
qu'envers la partie, sens depport.

Et pour encores obvier que lesdictz des-
partemens Sc bailz en paiement à l'équi-
pollent de la debte, ne se facent par affec-
tionj-scra bon qu'ilz soient par ung conseil
gênerai annuel des nommés 6e esleuz en
tel nombre qu'il sera advifé, 6c après feront
le serement accoustumé devant le magis-
trat.

II y a pareillement grande diversité 8c
contrariété de jugement fur les prescri-
ptions , desquelles les ungz font cas , les
aultres non ; Sc la grand différence d'icelles
engendre confulìon ; par quoy sera bon d'en
fere déclaration précise , pluftost en faveur
d'icelles que aultrement

,
Sc à ce regard

oster les différences des actions yppothe-
caires Sc personnelles , ôc les reduyre toutes
deux à une loy Ôe à ungtemps.

Et par mefme moyen inhiber Sc deffen-
dre aux notaires remplir désormais les con-
tractz de tant de clauíes captieuses, pour-
tant, sellon le mot obligation,renonciation,
ou prìviliege , plus ou moingz, comme le
notere s'astèctera de le bien ou malcoucher.
Et pour éviter ceste confusion que les advo-
catz 6c juges ne se trevailhent plus à dé-
battre la force 8c efficace, commeils disent,
defdictes clauses, sera bon d'ordonner que
tous contracta d'oresenavant porteront de
leur nature toute obligation personnelle 6e
yppothecaire , avec les renonciations .nec-

Torne IV.

cessaires
, (çavoir est celles qui porroient

empefcherJ'obligation 8e yppotheque, au-
ront aussi priviliegede prelation, au lieu de
précaire 8e constitut defquelz ne sera plus
faicte mention.

Pareilhement heu esgard à la grandecor-
ruption Sc infidélité desdictz notaires, qui
sont en grand nombre, sera bon les reduyre
à chascune ville Sc villaige , à tel petitnom-
bre que sera advise par les habitans de tous
estatz , deuement à ces fins assemblésesdic-
tes villes ôe vilhiges ; ausquelz sera donné
puissance de les nommer 8e créer eu estât
formé, par élection de personnes capables 6c
de grande preud'hbmmie, que les juges des
lieux, appelle le procureur du roy , aucto-
rizeront ôc institueront ; Ôc en cas de décès ,
ou privation, leurs livres ôc notes seront
prins ôc continués par les successeurs , non
plus ne moings que d'ung greffier de court
souveraine, sens obmettre l'inventaire ac-
coustumé , affin que les parties qui auront
besoing de contractz n'ayent plus la peine de
tant vacquer 8c deípendre pour leschercher,
oultres les malversations, faulcetés,additions
Sc suppositions qui se font ordinairement par
les subrogés 8c successeurs esdictes notes 8c
livres qu'on y reçoyt indiferement, à prix
d'argent.

Neantmoins pour setissoire aulcunement
aux soulres du passé, fauldroyt reduyre à la
main du roy toutes notes 8e livres desdictz
notaires , pour les bailher à la charge de
cealx qui seront esleuz 8c institués , 8c le
remborcementqui conviendra fere du prix
des ventes defdictes notes quiest fort petit,
se pourra prendre fur les deniers extraordi--
nâires que le roy retirera par les moyens
que deslus.

Et à ce propos sera advifé au règlement
des greffes qui est de grande consequence,
pour aultant que messieurs les theseuriers
generaubJMÍe France , soubz prétexte de
bien mtÉjÉbx -e dommaine 8e profìcter au
roy, or#Tnys 8c mectent la plufpart def-
dicts greffiers à nouvelle ferme ; en quoy
noy seullement les deniers du roy sorìt mal
assignés,maisaussi les sobjectz en souffrent
grand dommaige ; car pour sortir les gref-
fiers qui les tenoyenten estât Se office for-
mé , ne se treuvant homme de jugementqui
voulsist entendre aufdictes fermes , a esté
forcé d'y recepvoir gens mécaniques , de
ville 8e basse condition, qui les ont mises
à pris excessif, Se ont présentéaux officiers
dessièges, pour le service desdictzgreffes,de
jeunes clercz Sc aultres sons expérience 8c
peu de preud'hommie , dont advient que?

Mm
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d'une part les deniers du roy sont en dan-
gier d'estre mal payés , 8c d'aultre les actes
publiques de la justicecourent entre maul-
vaises mains, 8c y a grande difficulté aux
pouvres partiesde les recouvrer,tant pour
la division qu'en est faicte neceflàirement
entre les vieulx greffiers qui ne s'en veulent
fier ailheurs , pour ce qu'ilz en font refpon-
sobles, 8c les nouveauîxqui oultre ce que ne
le íçavent exercer , extorquent argent da-
vantaige 8e plus que du debvoir, affin de
se remborcerdu hault denier qu'ilz en don-
nent : 8e ont esté constrainctz les officiers
prendre d'incapables sobstitutz au service
defdictsgreffes , pour n'en trouver d'aultres
capables defpuys la privation des aultres
greffiers,qui les tenoyent en office formé

-,
fie pour ce moyen les avoient desja exercés
par longtemps ; par ainsi phirra au roy ne
user d'oresenavant defdictes fermes

, ains
pour éviter les inconveniensque dessus, 8c
aultres mieux expecifiés en l'édict faict à
Argilli, l'année v. c" xxi. 8c auître con-
matifd'icelluy à Paris , l'annéev.-c. xxxiv-
par le feu roy Françoys I. soyvant icelluy
édict fere tenir lesdictz greffes par lesdictz
greffiers vieulx Se anciens, 8c aultres ydoi-
nes Se capables, en estât d'office formé.

II y a aussi une grande source 8c occa-
sion de procès sor la restitution des mineurs,
fur les aliénations des biensdotaulx , 8c fur
les droictz de servitude , de quoy est né-
cessaire fere bonnes ordonnances 8e regle-
mens, qui soyent non plus à la faveur des
privilieges que à la conservation 8c juste
asseurance de ceulx qui contractent avec
eulx de bonne foy.

Et entre aultres choses, seroit bon de
restreindre la disposition de h loy , en ce
que Padministration de leurs biens est per-
mise aprèsPéage de quatorze ans , Sc non-
obstant icelle ordonner generallement que
leur sera bailhé 8c proveu de cutMÀur pour
Padministration de leurs biens WÉMtenomi-
nation

,
perilz, Sc fortunes de leurftparens ,jusques à Péage de vingt-cinq áns , ou

moings, íì ainsi par lefdicts parens est advi-
fé

,
heu esgard à la prudence, discrétion,

&c segacité du mineur , soubz les mesmes
charges 8e conditions defquelz ung tuteur
est obligé de droict, 8c en confirmationde
leurs aultres privilieges, deffendre toutes
aliénations de leurs immeubles, excepté
seullement en deux causes

,
fçavoir est pour

paiement des debtes ôc acquictemens d'obli-
gation denë 8c légitime,ensemble si la piece
immeuble est de plus de prouffict au mineur
en argent que en fondz, de quoy les juges

qui auctoriseront lesdictesalliénations seront
au preallable bien 8c deuement informés sfans user des apprinses à leur coustume trop
sommaires 8e apostées, 8e ne permectront
la délivrance du pris que par leur auctorité
8c en leur présence ne soyt plainement 8c
clairement setisfaict esdictes causes d'oWiga-
tion légitime.

Durant le temps que lesdictz mineurs
seront soubz la puissance du curateur, ne
porront s'obliger par prest, ne auître cau-
se , sens le curateur , qui sera refponseble
de ia fraude qui porroyt estre en l'obliga-
tion.

Qu'avantque les tuteurs 8e curateurs en-
trent en Padministration, fera faicte tauxe
par le juge, à l'advis des parentz ou aultres
expertz que le juge depputera, d'une somme
pour les alimens de h personne du mineur
8c des aultres qui ont droict d'estre alimentés
en ses biens, ayant regard aux facultés Sc
aux personnes ; oultre laquelle tauxe d'ali-
mens , ne pourra estre pour ce regard
demandé aulcune chose davantaigepour les
tuteurs ou curateurs.

Et pour ne prétendre tant de menues
despences, defquelz en rendant leur com-
pte fault fere enqueste, ou croyre les admi-
nistrateurs à leur jurement, ne leur sera per-
mis de tenir à leur main lesbiens du mineur,
ains les bailher tous à ferme 8c aroente-
ment , à la chandelle exteinte, 8c par ce
moyen ne leur sera besoing fere menues
despences ordinaires ; 8e s'ilz en font d'aul-
tresextraordinaires , en feront acte 8e con-
tract en bonne forme.

Et affin que les eages soyent certains,"
soyt augmenté Pordonnancedes baptistères,
que les curés n'ayent plus ceste charge,
mais auître personne publique que le roy
ordonnera, 8c qu'on y ayt recourscomme
à escripture authentique.

Quant aux biens dotaulx , seroit bon les
déchirer du tout inallienables , sinon pour
la norriture de la familhe,ez cas de droict,ou
debtes procedens le mariage, ôc aultres des-
cendans d'obligationlégitime ; ausquelz cas
y sera interposé l'auctoritédu juge , avec
cognoissance de cause , ôc à mefme forme
des aliénationsdes mineurs, avant que pro-
céder à l'aliénation.

Quant aux droictz de servitude, seroit
bon d'enjoindre par provinces ou par villes
de fere assembler tel nombre de gens de
bonne expérience qu'il sera advifé, pour en
fereordonnancesstatutoires,qui ayentforce
de loy inviolable ; Se pour les differens du
passéou du présent,pour coupperles inter-
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dictions de plusieurs procès , quant à ceulx
qui porroyent prétendre lesdictz droictz,
sera ordonné quedans an Sc jour après la pu-
blication , sera tenu quiconques prétendra
îedict droict de servitude,en passer accord
pour s'en ayder à l'advenir ; Ôe où ledict
droict luy seroyt delhyé, en présenter re-
queste à son juge ordinaire, à laquelle sera
appoinctéque les partiesaccorderont preud-
hommes Ôe expertz, par leíquelz les lieux
seront veuz ôc visités ôc les parties respec-
tivement ouyes sommairement Ôc sans auî-
tre escripture ; ôc après feront rapport de ce
qu'ilz auront treuvé, 6e en donneront leur
advis ; 8c où l'une des parties ne voul-
droit acquiescer, se retirera au mefme juge
qui ouyra les parties à ja moindrelongueur Se
formalité qu'il pourra ; ôc si le recouvrantse
treuve en maulvailè cause, sera condarnpné
aux despens Ôc à une bonne amende , moy-
tié à partie ôc moytié au roy , fans que le
juge y puisse difpencer ; Sc ce sens préju-
dice du remède ordinaire qu'ont de droict
ceulx qui n'ont point servitude constitué ,mais pour Puseige de leurs fondz ont nec-
cessairement à passer par la terre d'aultruy,
auquel cas pourra estre constrainct celluy
qui est le plus prochain ou moìngs incom-
mode de vendre le paflàige nécessaire.

Le laberinthedes substitutions ôe commis,
aux pais du droict efeript, est si perplexe
8c divers qu'on ne peult sortir; par quoy
sera bon de fere ordonnance que d'oreíèn-
avant ne soit heu aulcung reígard aux substi-
tutions tacites ; ains íì le testateur n'y a ex-
pressément fie nommément proveu, sera
gardé l'ordre de successiontel que de droict,
estant trop meilheur ôe plus asseuré de me-
surer la voluntédu deffunctpar la loy , que
ï'atirer par conjectures ; ôc ne sera meshuy
faicte substitution plus avant que jusques à
deux degretz.

II y a aussi grandesoperfìuité 8e confusion
fur la différence Sc conduicte du posseflbire
ou petitoire,où se fontde grandz procès en
peu d'occasion , seroyt bon d'oster ceste
différence Sc copper les formalités qu'on ytient, mesmes aulsitost sera ung procès inf-
truict en diffinitive Se petitoire comme à
Pinterlocutoyre , qu'on appelle ressailie-
inent ; toutesfois pour n'empescher futilité
du possesseur, lorsqu'il y a ou peult avoir
appel, chascunedes parties, desduysent ses
droictz , pourra mectre avant preuver se
possession

, à tel effect que si le possesseur
obtient le jugement diffinitifà son proffict,
sera ledict jugement déchiré exécutoire,
nonobstant l'appel Se sans préjudice d'icel-

luy ; ou s'il y a doubtequi est le possesseur,la jouyssahee pourra estre séquestrée soubz
la main du roy.

Et surtout il ne fouit plus souffr# l'impu-
denee des advocatz, qui conseilhent 8c
soubstiennent manifestement une maulvaise
cause, ce qu'ilz ne peuvent fere fans honte
Ôc grandecharge de conscience, ny l'audace
8c terguiversationde ceulx qui consomment-
tout le temps en oultrages Ôc faulx faictz
qu'ilz allèguent contre les parties ou contre
les actes ; mais sera enjoinct aux juges d'y
tenir tellement la main , sons sopport Se dis-
simulation , comme en a esté uié cy-devant,
que telle manière de causeurs ôe cavillateurs
soyent punys ôe chaînés sellon qu'ilz méri-
tent , Ôe soyent conltrainctz d'en hiflêr la
coustume , mesmes que Pamende ne sera
elpargnée , pour quelle couverture que
ce soyt, à celluy qui plaidera contre les
actes.

Oultre ce, pour refroydir les plaideurs
volyntaires , soyt faicte ordonnance que les
juges ne porront eípargner la cOnderopna-
tion des despens à celluy qui perdra la
cause.

Quant à la justice criminelle.
II y a entre les officiers ôe les ministres de

la justice quelque différence , pour la diver-
sité des charges ôc sellon que les unes im-
portent plus que les aultres, comme l'on
porroit dire des juges fie lieutenans criroi-
nelz, advocatz ôc procureurs du roy , les-
quelz ont esté à bonne raison privés des
charges civilles, pour avoir assés de quoy

,
trevailher , s'ilz y veulent entendre , fie me-
riteroyent bons gaiges alhnz droictement 8c
fidellement,en leur charge, qui est de grand
peyne ; mais oultre la connivence commu-
ne de tous les officiers, chascung est si né-
gligent à l'extirpation des crismes, Sc de
telle longueur à Pexpeditiondes procès cri-
minelz, qu'il semble que tous delinquantz
ayent asseuranced'impunité, tant ardiment
ilz conversent entre tous, au veu Sc sçeu
desdictz officiers, qu'ilz laissent les préven-
tions désertes Sc les punitions suspendues ,8c tolèrent les forfaíteurs, s'il n'y a quelque
affectionnéqui viennentles poursoyvre. De
ceste toléranceprocèdentdeux maulx, l'ung
est le mefpris Sc désobéissance du magistrat
Se desaultres ministresde la justice, l'aultre
est ung commun refroidissement de plusieurs
qui ne souffriroyent l'audace des meschans ,
ains les accuseraientlans la crainctequ'ilzont
de vengence privée, oultre que leur effort
demeurerait inutille.

Par ainsi , le roy seroyt beaucop pour
Mm ij
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son peuple d'absteindre le service Se charge
desdictz juges criminelz , des advocatz 8c
procureurs, à certaine forme ordinaire,
par le t(teyen de laquelle tant les aultres
officiers , qu'administrateurs des villes 8c
lieuxoù ilz sont establis, puissentavoir attes-
tation de leurs dilligences, souvent Ôc en
certain temps de l'année , ôc respective-
ment leur fere entendre toutes aultreschoses
nécessaires qu'ilz fçauront ; Se à mesines
fins, que leur soyt enjoinct de visiter leur
province, &c en interroguer toutes person-
nes publiques , ensemble les notables per-
sonnes Se mieulx renomméesdefdictesvilles
fie lieux qu'ilz visiteront.

Et affin qu'ilz puissenthonnestement s'en-
tretenir

,
sellon leur estât 8e gravité de leur

office , leur soyent assignés gaiges bons ôe
competentz qu'ilz ayent occasion de trevail-
her sens regret.

Ladicte visite se pourra fere par le juge
criminel ôe ung conseillier du siège, prins
avec eulx l'ung des procureurs du roy, ung
greffier, ôc ung huissier, pour lesquelz par-
ticulièrement sera ordonné une somme de
deniers , à l'advis 6c tauxe des premiers
estatz provinciaulx , comme de Langue-
doc,

ôè aultres semblables qui auront esgard
à l'estanduëdes provinces.

Et parce que les recepveurs du domaine
font grandes difficultés de délivrer 8e bailher
les sommes des deniers ordonnés par justice
pour les fraiz des prisonniers , phirra au roy
leur en faire une extroicte enjonction ôc
commandement,fie à messieurs de la cham-
bre des comptes de les allouer.

Soit faict édict , s'il plaict au roy, quant
aux blasphémateurs du nom de Dieu, de
plus grand peine que les precedens.

Davantaige, puisqu'il y a lieutenent de
robbe courte des seneschaux Se baillifz par
les provinces , la jurisdiction de prevost
des marefchaulx est superflue, mesmes qu'ilz
sont tenus de juger les procès ez siègespré-
sidiaulx : mais fì le roy treuve raysonnable,
comme il est, que lesdictz juges prélidiaulx
cognoissent en jugement souverain des cris-
mes prevostables, plaise à se magestéleur en
attribuerpurement 6c simplement la juridic-
tion souveraine, 8c par ce moyen s'eípar-
gneront au dommaine des grands fraiz de
justicequ'il fault fere ; Sc par mefme raison,
leur soit attribué la cognoistancesouveraine
de tons incidens criminelz, de quoy qu'il
soyt queíìion, descendans des causes jugea-
bles en dernier ressort.

Soit aussi expreílementinhibé8c deffendu,
sur peine de infamye , à tous juges civilz

8e criminelz, advocatz 8e procureurs du
roy, de prendre quelque don que ce soit;
8c s'il les fault vacquer dehors leurs lièges
ordinaires, leur ordonnersehire modéré.

Et pour adviser tous moyens, non-seul-
lementd'abbreviation des procès , mais aussi
de soubdaine suffocation d'iceulx , le roy
sera supplié de mander aux courtz de par-
lement 6c juges présidiaulx de depputer ,chascung en droict soy, tel nombred'officiers
de leurs collèges qu'ilz cognoiliront pou-
voir par leur industrie 6c preud'hommie pro-
ficter en ceste charge , Ôe leur enjoindre
dans ung briesdelay de fere toutes instruc-
tions nécessairesau bien, abbreviation, 6c
intégrité de h justice , tous aultres affaires
postposés ; fur quoy lesdictes courtz auront
en leur conscience d'en eslire 6c depputer
troys pour le moingz, chascune court 6c
collège, qui soyent ennemyscapitaulx d'ava-
rice ôe des procès, Sc ayans la craincte de
Dieu ôe sohgement du peuple en telle re-
commendation qu'il appartient, pour après
les advis rapportés à se majesté y estre
proveu.

Aussi fàult qu'on se persuade qu'il n'y
aura jamais que multiplication& entretene-
ment de procès , tant que les juges pren-
dront efpices Sc proffict de leurs jugementz ;
8e par tel moyen h justice ne peult estre
dicte que vénale , Sc plulìeurs maulx
secretz en procèdent.Sur quoy sera proveu,
si plaict au roy, qu'ilz soyent fi honnestement
eltipendiés que ne soyent occasionnés de
prendre chose que ce soit ; 8c si le roy
ou le peuple sont en incommodité d'y satis-
faire , quant le roy se soifiroyt, comme aul-
tresfois a esté mysen termes, du revenudu
dommaine de 1 église, ou de partie d'icel-
luy , il y porroyt fournir, ôe en faire rece-
pte à part, principallement de ses juridic-
tions, la plulpart desquelles ont elté au pré-
sent pais de Languedoc usurpées du comte
Raymond,auquel le royfest héritier ôe suc-
cesseur ; mais quoy qu'il soyt, si est-il be-
soing de supprimer 8e abolir ceste manière
cruelle de gain 8c déshonneste , ôc pour
cause.

Pour la police.
La première Sc principalle règle d'icelle

est h punition des crimes ; Sc au demeurant
le roy sera supplié que les eschevins, con-
sulz , ou aultres semblables administrateurs
des villes, ayent quelque jnridiction,voire
souveraine ,en aulcuneschoses de peu d'im-
portance ,lesquellesbien que soyentpetites,
engendrent beaucop plus grands maulx
quant n'y a obey'ssance.; aultrement lesdictz
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administrateursdemeurentcommefeignantz,
pour le peu ue compte qu'on fait Oe leurs
commandements,que toutesfoysont besoing
de prompte exequnon.

La bource des marchans est de grande
faveur ; Sc sera faict, s'il plaict au roy, quel-
que bon règlement pour la coumerce Sc
trafique,que les merchantzne se morfondent
plus Sc consument h debte à plaider contre
ces fuyardz,qui abusentde leur bonne foy Ôe
facilité.

Les pourfuytes des voleries Sc brigan-
daigesfaictes en chemin public soyent faictes
d'orelenavant aux despens du pius prochain
sieur peagier , qui en sera à ces fins cons-
trainct, a la seulle réquisition du procureur
du roy , contre lequel il ne se pourra excu-
ser , mais paiera Se fornira promptemenc la
somme qui sera à cest effect ordonnée par
le juge cognoissant du delict , sauif son re-
cours contre celluy qu'il préthendra estre
plus prochain , 8e aussi lur le bien des
condampnés-

II n'y a bonnement ordre d'eschauffer le
coeur des hommes à cherité Sc aulmosoe ,
que occasionnera le roy, s'il luy plaict, de
retirer, au nom de Dieu, la quarte partie,
voyre la tierce, du revenu des bénéfices ,
pour la norriture Se alimentz dss pouvres :
fie puys que c'est leur propre dommaine ,
duquel ont grandemeut abusé 8e abusent les
ministres de l'église , en les dissipant6c em-
ployant à aultres 8c maulvais ulaiges, tes-
moing le desreglement de leurs habitz, va-
nité de leur vie , 6c conversation luxurieuse,
8e de escandaleux exemple, avec le grand
esparnhe des meilheurs mefnagiers d'entre
eulx.

Phirra au roy ordonner administrateurs
de ladicte portion 6c revenu, qui soyent
esleuz 8e depputés en chafcunglieudu bé-
néfice, à la nomination des habitans,deue-
ment à ces fins assemblés, Sc en chascune
province ou bailliage ordonner de mefme
sorte ung recepveur particulier desdictzde-
niers , à la charge que très-tous rendront
compte, chascung an au siège présidial, ap-
pelié le procureur du roy, 8c tout aultre-
ment, comme sera mieulx advifé.

Lesédictzdes feuz roys de bonne mémoire
touchant les habitz 6c vestemens de soye,
pasiemens, canetille

,
borderie , 6c aultres

choses semblables, seront, si plaict au roy ,
non seullement confirmés Sc renouvelles

.mais aussi augmentés par meilheur règle-
ment , s'il elt possible, avec telles enjonc
tions aux juges, advocatz Se procureur:
du roy , de lés'fere garder 8e observer, f

bien qu'il en sorte effect , dk îe roy soit
obey.

Qu'il soyt enjoinctà tous jugescriminelz
»advocatz Ôc procureursdu roy , sor grandes

peines, de chasser Se exterminer tous oysifz,
quelz qu'ilz soyent, fie comme qu'ilz s'ex-
cusent de leur dequoy ou de leur profec-
tion de ne rien fere , fie pour le moingz
qu'ilz soyentconltrainctz de prendreactuel-
lement estât ou mestier , auquel se puissent
honnestementSe utillemeot occuper.

Soyent deffendus generallementtous jeuz
de sort Se aultres à Pargent, ïaulf les jeuz
d'honneste exercittè pour le gentilhomme
failànt honneur à fa noblesse , l'homme
d'eítude estudiant, Sc le bourgeois vivent
de iès rentes , en telle ceconomye 6c
frugallité qu'il soit réputé bon père de
familhe.

Et ou aulcung homme de mestier méca-nique, ou n'ayant manifestementde quoy ,fera treuvé jouer à jeu de sort, ou aultre-
ment à l'argent, sera puny la première soys
de la^>rifon pour ung moys, la seconde pour
ung auître moys au pain 8e à l'eaue*, 8c la
troilìesine du fouet ; Ôc quant aux aultres,
seront punys de grosses amendesenvers les
pouvres , 6c après de la prison

, 8c plus
avant, sellon que les juges adviseront.

POQÏ la folle despence que se faict auxbatelleurs fie joueurs de farces, vagans 8c
courans le pais , seront, íì plaict au roy ,generallementprohibés ôc deffendus de plus
vaguer Sc ferece mestier, sor peine du fouet,
que sera cxequté sens depport, sens y dis-
panser.

La dissolution des balz Se festins soyt
ostée 8e interdicte par ung seinct ôe moral
édict; car oultre le deshontementÔc lascivité
qui prend licentieulementla jeunesse, sin-
gulièrement les silhes 8c jeunes femmes ,c'est Ià où se forgent librement les prepara-
tifz des plus grandz maulx du inonde , qui
est une salle 8c barbare coustume entre les
chrestiens, combien qu'en faict de nopeesonse puifle modestement dispenser , sellon quechascung sçaura mieulx çonduyre telles
choses , pour la rayson d'honnesteté pu-blique.

:
La cognoissancede Ia vente de chair

, du
poisson , Ôe aultres viandes, foyt attribuée

: en dernier ressort aux administrateurs des
,

villes principalles, ensemblela cognoissance
,

des dommaiges faictz par beltail ez terres,
-

vignes, olivettes , ôc aultres de deffences,
-

mais que ce soyt décent solz en bas, en sou~
? veraineté, Sede cent solz en hault y puifle
ì avoir appel au lìége présidial, fans retarde-
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ment de l'exeqution,quant à l'amende pec-
cuniere.

Bries, la cognoissance de la police de-
meurerait bien ez juges prélidiaulx en sou-
veraineté , seuls que la première instance
d'icelles feust tractée devant lesdictz1 admi-
nistrateurs des villes-

Lesquelza requisestrelëùzen pleineassem-
blée,potìr estredefliberépar scelle si áU nom
de ladicte ville ilz doibvent estre rapportés
aufdictzestatz par ceulx qui serontdélégués,
fie si à iceulx doibt estre detráict ou adjousté.

MaistreMaurice Favyer,Jehan Molery ,Jehan Luquet., 6c aultres dudict conseil ,
ont faict plaincte que aux cadastres de la
ville, defpuis quelque temps ôc en çà, ont
esté faictes plusieurs ratures, additions , ôc
falsifications, ôe qu'il en doibt estre faicte
poursoyte, en nom de la ville; par quoy a
requis estre defliberé.

Et que aussi soyt faicte poursoyte contre
ceulxqui Ont heu administrationdes biens de
ladicteville , ôe n'ont renducompte deípuys
dix ans Ôc en çà ; ôc par mefmemoyerft que
ceulx qui ont contracté avec la ville pour
raison de la chaulx, doibvent estre cons-
trainctz , pource que ne font leur debvoir,
de entretenir le contract, 8c depputer gens
pour en fere lés pourfuytes.

Messieurs les consulz, par la bouche du-
dict segond, ont dict que au présent conseil
n'y avoitaulcuns des conseilliers du conseil
ordinaire , comme est tout notoire fie se
pouvoit veoir , lesquelz debvoient estre
attendus, 8e sens eulx ledict conseil ne se
debvroit tenir ; ne confententz en rien qui
puisse préjudicier aux transaction,slatutz ,
fie Ordonnances.

M. le président a dict contre eulx assignés
8c defailhans avoir octroyé default, 8e que
en leur deffault seroit procédé ; 8e procé-
dant , a ordonné que Ia lecture desdictzarti-
cles seroit faicte en pleine assemblée ; ce
que a esté faict par ledict Chabot, à haulte
voix ; laquelle faicte, a ordonné que tant
sur le contenu d'iceulx que sur les aultres
poinctz les opinionsdesdictzhabitans en se-
roient demandées; ausquelles a esté procédé
comme s'enfuyt-

Et mesmes sor une requeste présentée par
aulcunsdesdictz habitans , qui ont acoustu-
mé se exercer à tirer des arquebouses,arba-
leslres,Se arcz , affin que le gaignantle prix
feust declairé exempt des tailhes, comme
en aultres plusieurs partz.

Messieurs les consulz , par la bouche du-
dict segond, ónt dict que y auroyt bien
lieu d'avoirdelay àoppiner,actenduPimppr-

tance des affaires, fie absence desdictzcon-
seilliers ordinaires , ôe pour n'avoir veu les-
dictz articles, 8c communiqués au premier
consul, homme de lettres.

_

Mondict sieur le présidenta dict que les-
dictzconseilliersauroientesté appelles, tant
à son de cloche, que particulièrement par
les serviteurs ; 8e pour ne retarder lesasilai-
res du roy , a commandé aufdictz consulz
oppiner.

Lesquelzconsulz,parhbouchedu segond,
ont esté d'oppinion que lesdictz articles 8c
poinctz bailhés par forme de doleance 8c
remonstrance, soyent veuz 8e corrigés par
six ou huictdes principaulx 8e plus notables
personnaiges de la présente ville ; Sc ce
que par iceulx sera arresté, pourlùyvi aux
estatz-generaulx.par manière de doleance.

Et pour le regard de M. le conte de
Crussol, que de la part deh ville, le roy »la royne mère, le roy de Navarre,doibvent
estre très-humblement remercyés , de ce
que a esté leur bon plaisir de honnorerledict
sieur concède Cruflbl enl'estat de son ordre,
fie faict de son conseil privé.

Et que ceulx quiont faict les faulcetésd'a-
voir augmenté le pris de l'estimation de
biens contenus aux compois ,

doibventestre
niys en instance, pour en fere réparation
Condigne-

Comme aussi doibvent estre les consulz
passés, despuys dix ans en çà, qui ont heu
Padministrationdes biens de l'université,pour
en rendrecompte8c prester le reliqua.

Semblablement pourfoyvre à fere garder
8c observer le contract passé pour raisonde
la chaulx.

Et n'y avoir lieu de déléguerd'aller aux
estatz-generaulx de France ; mais les délé-
gués daller aux estatz de Languedoc en
doibventavoir pnyslànce,y procédercomme
verront à fere par raison-

Maistre Françoys Bonail, acceflêur , a
esté d'advis fie oppinion que pour aller en
l'assemblée des gens des trois estatz du pais
de Languedoc

,
mandéeestre faicte du man-

dement du roy en la ville de Montpelierau
xx. du présent moys, la ville doibt dep-
puter messieurs les premier fie segond con-
sulz de Nismes de l'année courant, esquelz
doibt eítre donné pouvoir , puyssance, ôc
procure, au nom des habitans de ladicte
ville

,
présenter aufdictz estatz les articles

qui ont estéleuz en la présent assemblée,
sens y rien diminuer , d'aultant que luy sem-
ble que tout ce que y est couchéne concerne
que le service du roy, le profictdu royaulme
fie du peuple;mais encores pour yadjouster
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aultres articles nécessaires aufdictes fins,
l'on doibt depputersix , fçavoir est , maistres
Pierre 6e Charles Rozel, Guilhaume Mar-
tin , Guerin de Leuziere, GuilhumesRoc-
ques , PierreBaudan, Jehan Maure,Jehan
Bertrand,Loys la Grange, Jehan Chaulet.

Et quant aux comptes des consulz Ôe
aultres qui ont heu Padministration des biens
de l'université dudict Nismes, soyent conf-
trainctz , defpuys dix ans en çà , rendre
compte ôe prester le reliqua, 6c en fere les
diligences le plus diligemment que fere se
pourra.

Et quant aux rayeures 8e augmentations
âa pris des preseiges, que les dessus nom-
més ayent puyssance de poursoyvre les
coulpables, au nom ScdespensîBelaville.

Et pour le regard de h requeste bailhée
pour le faict du pris du jeu de la arquebouse,
qu'il soit couché en estât, comme de couf-
tume.

Et aussi que les depputés d'alleraux estatz
à Montpellier doibvent nommer , au nom
de la ville 8e communeaulté, maistre Guil-
haume Roques pour aller aux estatz-gene-
raulx de France.

Et quant à la chaulx , le contract fur ce
passé doibt estre entretenu 8e gardé.

Maistre PierreRozel a esté d'opinion que
pour aller à l'assemblée des gens des troys
estatz à Montpellier au xx. du présent
moys, a nommé messieurs les premier 8c
segondconsulz, Se où le premier consul s'en
excuseroyt , à cause de se maladie, ou la
commodité sienne ne le pourteroit, a nom-mé en son lieu l'accesseur maistre François
Bonail.

Et quantaux doléancescontenuesaufdictz
articles, est d'advis de depputer lìx person-
nes , (çavoir est messieurs le président , se
sieur de Chusone

,
Guilhumes Martinus ,Guerin de Leuziere, monsieur le maistre

la Baulme, le sieur de Servas
, Jehan

Maure , Pierre Baudan, ausquelz soit don-
né tout pouvoir de arrester lesdictz articles
fie aultres qu'ilz adviseront estre raisonna-
bles 8e profitables, mesmes pour pourveoir
à l'indempnité des pupilles ,8e procéder
contre les oylìfz, ôc que le roy doibt estre
supplié recepvoiren son conseil des seigneurs
plus notables de chascune province pour
entendreles doléancesd'ung chascun pays.Et quele roy, la royne mère, ôc le roy de
Navarre, doibvent estre remerciés, au nom
de la ville, de ce qu'il leur a plu honnorer
le seigneur conte de Crussol Pestai: de che-
valeryede son ordre ôe de son conseil pri-
vé , fie que lesdictz depputés doibvent pro-

curer de fere fere semblablesremercieniens,
au nom du pays de Languedoc.

Et pour raison des faulcetés commises par
ceulx qui ont augmenté l'estimation du pris
des possessions des denonceans 6e aultres ,les consulz doibvent poursoyvre contre les
delinquans,pouren avoir réparation, fie aussi
procédé contre lescoulpables , defpuys dix
ans en çà, qui ont eu Padministration des
esinolumentz ôc deniers communsdes habi-
tans de la ville, pour ieur en fere fere répa-
ration , rendre le compteôe le reliqua, Sc
les fere punir, si sont treuvés avoir malver-
sé , d'estre déchirés inhabilesôe irìtìignes de
toute charge en ladicte ville.

Et n'y a lieu déléguer 'aulcuns pour aller
aux estatz generaulxde France, mais on en
doibt donner toute puissance aux deppu-
tés d'aller aux estatz particuliers de Lan-
guedoc à Montpellier , ôc s'en commectre
à eulx.

Et pour le regard du contract passé pour
raison de la chaulx, l'on doibt contraindre
le premier à fere chaulx, suyvant la forme
dudict contract.

Charles Rozel a esté d'advis fie oppinion
que la ville doibt depputer pour aller aux
prochains estatz que sc doibvent assembler
à Montpellier maistre François Bonail, ac-
cesseurdela ville, fie .preniier.consul.de l'an-
née dernier efcheuë, Se maistre Pierre de
Fabrica, segond consol de h pr.esente année ,fie non aultres, ayant regard que le premier
consul de ceste année ne se seroit volu trou-
ver à ceste assemblée, Sc que par Pordon-
nance des estatz-generaulx le consul ancien
de l'année passée se doibt treuver aux
estatz, avec l'ung des consulz nouveaulx,ausquelz doibt estre donné pouvoir, puys-
sance , 8c procure de présenter aufdictz'
estatz, au nom de ladicte ville , manantz
8c habitans d'icelle, les articles qui ont esté
leuz en la présent assemblée , 8e aultres
que y pourront estre adjoustées«par les des-
sus nommés,comme ilz adviserontpour le
bien publique.

Lesquelz il a nommé 8c nomme de íâ
part, aux fins que lesdictz articles soyent
rapportés après, au nom du pays, ou de
ladicteville, aux estatzgemraulxde France
que se doibvent assembler à Paris au moys
de May prochainvenant, à ce que fur iceulx
articles &c aultres doléances que seroient
faictes au roy y soit proveu , sellon le bon
plaisir de se magesté 8e son conseil , pour
obvier à toutes esmotions,tumultes, diílen-
tions, 8e desordres, qu'on a veu reigner parcy-devant, au grand détrimentdu bien pu-
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blic, 8c que lesdictz depputés doibvent
nommer , au nom de ladicte ville 8c com-
muneaulté d'icelle

,
maistre Guilhumes Ro-

ques ,
conseillier du roy au lìége présidialau-

dict Nismes, pour" Purig d'iceulx que seront
depputéspar lesdictz eítatz particuliers corì-
vocqués audict Montpellier poúr aller aux
estatz generaulx assignés à Paris ; ausquelz
depputés aussi doibt estre donné pouvoir
d'advifer 8c destiberer fur tous les aultres
poinctz qui porrontestre proposés,oultre 6e
par dessus lesdictz articles aufdictz estatz,
comme ilz verront à fere par raison , à
Phonneur dé Dieu , service du roy , repoz
8c tranquillité du peuple.

Et aussi a esté d'advis que lesdictz délé-
guez doibvent poursoyvre aufdictz estatz ,
au nom de ladicte ville, que le roy, le
royne mère, le roy de Navarre, 6c aultres
grincésdu sang , Sc seigneurs du conseil de
ià magesté, soyent suppliés recepvoir audict
conseildés seigneurs notables

, 8c que treu •verontéstrédignesde ce, de chascune pro-
vince du royaulme, affin que par tel moyen
le roy distribue ses honneurs ôc bénéficesà
tous ses sobjectz, qui auront à se ressentir
de ses bénéfices plus avant par ce moyen ,& leurs doléances mieulx remonstrées ôç
entendues.

Et par mefme moyen , remercier se
fa magesté , la royne mère, ôc le roy de
Navarre, de ce qu'il leur a plu honnorer
le seigneur conte de Crussol, originaire du
présent pays de Languedoc , successeur
en vertus recommandahlesde sesancestres,
du degré 8c estât de chevallerye de son
ordre , 8c de l'avoir réçeu à son conseil
privé ; Sc que pareilz remercimentz doi-
bvent estre faictz , au nom de ladicte ville

,
par lettresque à ces fins seront envoyées.

Et quant aux faulcetés dénoncées avoit
esté faictes aux livres de compoix Sc pre-
saiges de la présent ville, qu'il doibt eítrc
faicte póuVsuyte contre les coulpables

.
au nòm'Sr déïp'ènsde ladicteville, par mais
tres. Loys la Grange , Lazaire Fezendier

.Françoys Paflëboys , & Estienne Ran-
chon, fie deux d'eulx, avec les consulz de
ladicte ville, à ce que telles meschancetésne
se y commectent desormays, 8c que punfc
tion çoiídigne Sc exemplaire en soyt faicte ]

pour les fere aussi déchirer indignes de
l'entréè de h mayson de ville, Se d'avoij
administration Sc charge publique-enladicte
ville, Sc que à tel effect la ville leurdoibi
donner pouvoir Se puyssance.

Ausside poursuivre , au nom 8e despeni
4'icellej lacontraincte contre ceulx quio.nl

administré,despuysdix ans en çà, les bien»
de ladicte université , pour leur en fere ren-
dre le. compte 6c le rçíìdeu , 6e à ce fere y
procéder le plus diligement que fere se
pourra.

Et quant à la requeste présentéepar ceulx
qui se exercent à l'arquebousé , jeu d'arba-
lestre, après ce qu'ilzauront heu permission
de jouer 8c tirer à l'arquebousé d'iceulx à
qui appartient la donner , est d'advis que
le pris ordonné pour le jeu de ladicte arque-
boulesoyt bailhé ; 6e quant à celluy que a
accoustumé estre bailhé pour l'arb'alestre,
doibt sortir effect, Sc qu'ilz en doibvent
jouyr par cy-devantcomme en ontjouy par
le paflé. ii;

Et quant au faict de h chaulx,queceulx
qui ont contracté avec la ville doibvent
eltre constrainctzpar les consulz Se mesmes
depputésà garder ôc observer le contract,
sellon íà forme 6c teneur, ensemble bail—
her , si faict n'a esté

,,
la mesure de ladicte

chaulx.
Et tous les aultres dessus nommés,8c ung

chascun d'eulxestans assiz sellon leur ordre ,
ont l'ung après l'aultre oppiné , 6c esté
del'advisôc oppiniondudict Charles Rozel,
fans aulcunediscrepence entre iceulx. Et par
mondict lieur le président , suyvant Pop-
pinion fie délibération desdictz habitans ,conclud que pour se treuver à l'assemblée
prochaine des estatz du pays de Languedoc
à Montpellier , ont esté depputésles second
consul de l'année présente ôe l'acceflèur
premier consul de 1 annéedernier paflee de
ladicte ville ; ausquelz est donné especial
pouvoirde présenter aufdictz estatz les arti-
cles de rempnstrances que ont esté leuz en
la présente assemblée , fie aultres que y
seront adjouffés par l'advis de ceu|x que
aufdictes fins sont esté nommés , Ôc pour
iceulx présenter au roy 6c nosseigneursde
son conseil , Ôt aux estatz generaulx de
France ; fie s'il est besoing nommer person-
haige pour ceste seneschaucée pour aller
aufdictz estatz generaulx du royaulme ,
nommeront maistre Guilhumes Roques ,conseillier au siège présidial de Nismes, au
nom de ladicte ville, lequel aufdictes fins
sera nommé aufdictz estatz. Et pour ceste
cause, tous les dessus nommés ont constitué
8e depputé lesclictz consul 8e accesseur,
efpecialement 8c par exprès , au- nom
d'iceulx 8c de tous! les marans ôc habitans
de ladicte ville Se du diocèse, se treuver
ladicte assemblée desdictz estatz audict
Montpellier, illec expressément présenter
lesdictz articles, comme seront bailïhés»

signés
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signés par le greffier 8c secrétaire de la ville,
Se fere les pourfoytes neccessaires pour
S'advancement d'iceulx ; 8e si est besoing dé-
léguer aulcung pour se treuver aux estatz
generaulx du royaulmeàleur nom , nommer
aufdictzeítatz du pays ledict maistre Guil-
haumes Roques, fere les octroys mention-
nés aufdictz articles , 8e aultrement tout ce
qu'ilz cognoistront Ôc adviseront estre pour
le service de la magesté du roy, de son
royaulme , 8c bien du peuple.

Semblablement que íèra faicte poursoyte ,
au nom ik despens de la ville , par les con-
sulz Sc aultres nommés présentement Se
chascung d'eulx

, pour la réparationde faul-
cetés prétendues faictes aux livres des pre-
saiges publicques d'icelle , Sc sor la cottiso-
tipn des deniers du roy.

Et lesquelz aussi poursuyvront , au nom
fie despens sosdictz, la constraincte contre
ceulx qui ont administré les biens de ladicte
université , pour leur en fere rendre le
compte 6c le reíìdeu ; 6e ou seront treuvés
tous ceulx qui ont tàict lesdictes faulcetés ,
que ont heu lesdictes administrations, en
aulcunes faultes, les fere déchirerpar justice
incapables ôc indignes à avoirentrée,ad:ninis-
tration , 6c charge aulcuneen icelle ville.

Davantaige , seront chargéslesdictz délé-
gués pour aller aufdictz estatz, de poursoy-
vre envers iceulx eítatz que le

.
roy , la

royne, le roy de Navarre , 6e aultres sei-
gneurs du conseil de sa magesté , soyent
íùppliés recepvoir audict conseil des sei-
gneurs notables 6c que trouveront estre
dignes de ce, de toutes les provinces du
royaulme pour estre dudict conseil , affin

que par tel moyen le roy distribué' les hon-
neurs &i bénéfices siens à tous (ès sobjectz ,
qui auront à se ressentir par subjection ôc
obeyssance fidelles, de telz bénéfices.

Et remercier aussi fa magesté de ce que
luy auroyt pleuhonnorer le seigneur conte
de Crussol, estant du pays,, successeur en
vertus recommandablesde ses ancestres , de
chevalerie de son ordre, 8c de le- fere de
son conseil privé ; la royne 8c le roy de
Navarre semblablement en seront remerciés.

Aussi que au nom de la ville semblables
remerciementz seront faictz par lettres que
aufdictes fins feront envoyées.

Que le pris accoustumé donner à ceulx
qui gaignenta tirer l'arquebousé ôc de l'ar-
balestre leur sera bailhé, à h charge d'avoir
permission du roy de tirer de ladicte arque-
quebouse-

Que lesdictzconsulz feront entretenir 8c
garder estroictementle contract paflé pour I<

Tome IV.

chaulx avec ceulx qui se seroient chargés de
la fere 8e vendre.

A esté requis à mondict sieur le président
voloir.permettreque moy greffier 8e secré-
taire puisse recepvoir Pagréement, adveu ,oudesedveudes aultres habitans de ladicte
ville qui sont abscns 6c que advertis de ce
defliis vouldrontsúr ce dessus déchirer leur
voloir 6c intention.

Et mondict íieur le présidenta ordonné que
par moydictnotaire ôc secret-aire sera reçeu
Pagréement, adveu , ou desadveu que les-
dictz habitansabse-nsvouldront ferecy-après,
avant allerausclictzestatz , pour estre incor-
porés 6c inserés à ladicte délégation ôc dep-
putation, fi ainsi le déchirent, ou aultre-
ment , comme apartiendra.

S'enfuyt le noin de ceulx qui après le
conseil ont aggréé le contenu desdictes do-
léances, 6c esté de Poppinionde Charles
Rozel, difantz estre bien certifiìés du con-
tenu d'icelle, ensembledefdictes doléances.
Premièrementnoble Françoys Paveé, sei-
gneur de Servas , noble Françoys de Mont-
camp , seigneur de S. Veran, noble Fran-
çoys Barrière , maistre Gilles Audigier ,maistre Guiraud Bergon , Jehan Mercier,
GuilhaumesFélines , Pierre Calvet , sire
Jehan Drome ,

Claude Bellon, maistre
.Françoys Bernard , Engier de Bcaubic,
Guilhaumes de Lescure , Raymond Dey-
dier

,
Estienne Reynier , coturier, André

Lombard , peletier, Pierre Salhi , cottu-
rier. lire Salveur Cappon , le lieur de
Pulverieres , Anthoine Maurin , Baptiste
Maurin , André Pomier, maistre Jacques
Marias, Anthoine Altier , Jehan Jaujac ,LoysTourrel, Anthoine Baud , moytiier,
JehanTriayre,JacquesGuilhon, (ire Jehan
Deyron, Nicolas Deyron, maistre Pierre de
Barris, maistre ClaudeFromentin , Guilhau-
mes Roqueyron,Françoysle Bret, Françoys
du Montel, bonetier ,

Guilhaumes Pons,
Pierre Gaubert, maistre Arnaud Brun ,fermier du Viveroys , Anthoine Petit,
Arnaud Mariages, Jehan Loys , serru-
rier , Jehan Vigier

,
bourgeois , Jehan

Serre, cardeur, Vincens Serre, cardeur-,
Pierre Merle , cardeur , Guyraud Aul-
zias, cardeur, Nicolas Motard , sergier ,Cristol Saunier, Estienne Chapellier

,
An-

thoine Amyel , sergent , Anthoine Cap-
pon , masson , Laurens Arcifz

,
arquebu-

sier, Pierre Fontanes, Jehan France, mais-
tres Jacques Yssoret, orfèvre, Barthélemy
Morel, Jacques Reboul, Jehan Velay ,merchant , Guiraud Gaudin , cirurgien ,Pierre Baud , tondeur, Françoys de Fur-

N n
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no, cordonnier, Anthoine Gailhard, Je-
han Baduel

,
Tristan Lamoreux , maistre

Jacques Guygon , cordonnier , Jacques
Ravel, Pierre le Roy , JacquesPantostier,
Anthoine Mazel, Anthoine Excofìer

,
ser-

gent , Jehan Raymond , Biaise Régis ,M. de Chastanet,Faulquet Payerne, André
Pitard, Jehan Carrière,cordonnier, Ale-
xandreSeveraç , Alexandre du Tour,Ur-
ban Vaccarefle, Léonard Teyssier, maistre
Jehan Lussac, practicien, Barthélemy du
Faget , huyssier , maistre Pierre Rofsel ,practicien , Pierre Faget, Michel Boysset,
maistre Anthoine de Malmont, docteur ôe
advocat, Jehan Theron , trevailheur, Je-
han Altier, Claude la Teule , Pierre La-
brie , cordonnier, Faulquet Rodes, con-
rayeur, Anthoine Sperandieu , conrayeur ,Barthélemy Solier, conrayeur , Beringuier
Andrieu

, broquier , Pierre Garnier , bro-
quier, Anthoine Roche , coturier , An-
thoine Barron , coturier , Martin Vidal-
lot

,
bochier , Pierre Michalon

,
broquier,

Guilhaumes Guiran , menusier, Jehan Moy-
nier , menusier, Taneguin Pascal y menu-
sier ,

Guilhaumes Vernet, cardeur , Pierre
Roqueyrol, merchant , Michel Perrier ,revendeur, Jehan Dassas, cardeur, Pierre
Savy ,

cordonnier, ClaudeBon , cardeur,
Baltesord Ribot, broquier , Pierre Paris ,potier à terre, Domergue Loys, serrurier,
maistre EstienneAlrmieys , praticien, noble
Robert d'Aymés, seigneur de Bourdic 8c
Blaufac , Anthoine du Claux , charpen-
tier, Clemens Portai , teyssier, Jacques
Brun, moynier , Guy Tremolet , pelle-
tier, Pierre Lansec , Jehan Puech , car-
deur , Mathieu Biscournet

, cordonnier ,maistre Claude Coste , menusier
, Pierre

Pages, teyssier, George Alauges , teys-
sier , Nicolas Liotard , cordonnier, Jehan
Marcones , teyssier, Jehan Audigier,car-
deur, Pascal Barban , cordonnier, Anthoi-
ne Teflès, charpentier , Bertrand Rouyere;
cardeur, Grégoire Nouvel, cardeur, Ray-

.
man Saurin , cotturier , Jacques Áygli

jrevendeur , Jehan Roflèt , euversayre
Jacques Borrasson , teyssier, sire Jehar
Voluntat, Deydier Sumard , cordonnier
Françoys Barban , cordonnier, Guillaume
Guiraud , cordonnier ,

Jehan Ralfinieseue
teyssier, Jehan Guerin', teyssier

, Jacque
Baussen , Victor Sabatier , Jehan Pier
non ,

borrelier, Barthélemy Thomas, An
dré Meret, Jehan Jullian, Michel Annie
ras, trevailheur, Ciaude Berard , Jehai
Martin, aussi trevailheurs, Pierre Iubert
mareichal , Jehan Cirs , André Brunel

Loys Prat, Claude Brunel , treva'tlheurs
>Philippon Aymar, Anthoine Prat, trevail-

heurs , sire Jacques Bodet, merchant,Fir-
min Balbost, jardinier , Bernard Arnaud ,cardeur. Bernard Cardenoux, trevailheur,
Domergue Vedilhn , trevailheur, Jacques
Martin , jardinier',Estienne Ponsec , labo-
reur , Anthoine Romyeu , Jehan Tornier,
merchant, Jehan Manuel, merchant, Je-
han Fabre

,
Jehan Riau , Estienne Rauret,

Nadal Barron, Anthoine Baud , trevaií-
heurs, PoncetAziman , trevailheur, Claude
Bongran

,
trevailheur , Jacques Courtin ,trevaillenr
, Pons Merit, trevailheur, An-

dré Freyssenet, trevailheur, Jacques Hue,
trevailheur , Gilles Marot , trevailheur ,Jehan Gras, trevailheur, André Thomas ,trevailheur, Benoit Bechard, trevailheur,Bertrand Pascal , trevailheur , Ferrandon
Cotelier , trevailheur , Anthoine Bodin,
trevailheur

, Jehan Galet ,
trevailheur ,Jehan Monnet, former, Jehan Martin ,teyssier.

Registr. du XVJ. siécle , contenant les délibé-
rations de la ville, aux archiv. de Vhôtel

de ville de Nismes.

C V I L

Délibérations du conseil de ville de Nis-
mes, en faveur des religionnaires.

A N. ijsii. 8c IJ6Z.

,
CONSEILgênerai 8e extraordinairedes

ï V./ habitans de la ville de Nismes,assemblé

- le xiit. jour du moys de Novembre,1561.cn
1 h maison consulaire de Nismes, pardevant
-

monsieur maistre Guilhaumes Calviere,
- docteurez droictz, seigneur de S. Cezaire,
, président au siège présidial de Nismes : où
- seroient esté presens 8c assemblés messieurs

, maistres Pierre de Fabrica , greffier , 8e

, Pons Blanc , second ôetietafconfulz de Nis-
a mes, maistres Françoys Bonail, seigneur

, de la B.iime, docteur ez droictz
,
accefleur,

s Pierre Rozel , Guilhaumes Martin, Loys
, Bertrand, Léonard Favier, Pierre Mal-
:s traict, Symon Campanhan , Loys Bolquier,
- Jacques Davin , Pierre de Monteilz, Jehan
i- Joflaud

,
Barthélemy Verot, nobles Fian-

- çois Barrière, seigneur de Vistrie, Bernard
n Arnaud,seigneur de la Callàigne, Françoys
, Nicot, Léonard Garnier, sires Pierre Bau-
, dan, Arnaud Vallete , Jacques le Valais

5
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Anthoine Coston

,
Jehan Vigier, Jehan

Maure, Jehan B.ntrand, SauiveurCappon,
Jehan Calvet, Jacques Rozan , Jehan Dey-
ron, maistres Loysk Grange, Jehan Chau-
let, Maurice /avier , Lazaire Fazendier,
greffiers , Guilhaumes du Champ, Pierre
Porreau

,
Jaques Urii, Anthoine Sabatier,

Symon Tabuili
,

Estienne George , Loys
Calvin, Jacques Bosquet, Jehan Monbel,
Jacques Bacille , maistre Clan ìe Triail,
docteur en médecine ,

Firmin Bozenquet,
Audibert Carbone!, Jacques Reboul, Je-
han Ravel, Jacques de rsossaco , Léonard
Binet

,
Anthoine Crozet, Jehan Bolenc ,Anthoine Froment , merchantz drappiers ,Anthoine &c Jehan Môles, père Se filz,

Maturin Cauteron , Tanequin Finor, Do-
mergue Ongle, Estienne du Tour, appoti-
caires ,

Pierre Celerier , orphevre , Loys
Fontaine , Loys Caissargues , merchant ,Robert Chazal, cordonnier, Jehan Botille,
potier, Jacques Sigalon, tincturier, Bar-
thélemy Garai, chappelier

,
Phelip Bessede,

cordonnier, Marcelin Credon
,

merchant,
André Combes, revendeur, Amhoine Per-
rin , Jehan du Lau , Claude Chabot, pele-
tier , Vidal Chambard , masson , Françoys
Mollnc, Estienne Reynier, coturier, Vie-
tour Julien , borrelier

,
Nicolas Lyotard ,cordonnier, Urbain Bigot, laboreur, Fer-

min Gevauldan, Jeh-m Tornier, dict Cre-
do, cardeur, Alexandre Severet, Jacques
Guiraud, dict de Gajans, laboreur, Jac-
ques Merlas , commis du recepveur parti-
culier du diocèse de Nismes, Fermin Mal-
boíc, Jehan Loys, serrurier, Jehan Olivet,
cordonnier, Guilhiunies Félines , cordon-
nier , Cezary Molhac , Jehan Flamand ,Claude Garnier, teysseran, Olivier A mairie,
Jeha n Serres , cardeur, Jehan Dorme ,George Dayres , Nicolas Phntier , Joha-
chimde Mallet, merchant, Barthelemi Mo-
res , merchant, Françoysde Montes , bon-
netier , Jacques Sales , cardeur, Anthoine
du Chux

,
solfier, Mathieu Jaujac , Loys

Verdun, merchantz , Fermin Bagard, char-
pentier ,

Françoys Bernard
,
libraire, Geor-

ge Maíïìp
,

coturier , HabramGranaud
,charpentier, Pierre Malmazet, Jehan Ve-

lay , merchant, Aymés Ardit, cardeur,
Jehan Privât, masson , Gilles Julien

, cor-
donnier , Benoyt Guitard, teysseran

, Jehan
Chìbaud , teysseran

, Jacques Borresse
.Jacques Yssoyre, Estienne Robert, me-

pulìer, Arnaud Mariages , menusier, Jehar
Roure, Valentin Castardet , revendeur

.Anthoine Villar , cardeur, Anthoine Ca-
dur, chappellier, Gilles Barron , teysseran

Anthoine Amyé, Balthezard Ribot, bro-
quier, Jehan Combetes, pesetier,Guilhau-
mes Vernet:, Anthoine Escorfier , Pierre
Merle, Loys Mutin , cotturier, Jehan Mo-
lin, coturier, jehan Jordan, bonnetier,
Barthelemi Solier, cordonnier, Raymond
Saurin, cotturier,JacquesMerlas ; jardinier,
JehanCros, trevailheur, Bastiau Gaufrer,An-
thoine Genoyer , Gui Tremolet , André
Efcudelier, Anthoine Fabregue , maistre
Valentin dejjVaulx, Jacques Guilhot ,maistre ribantier , Jacques Fabre , Pierre
Fontaine, Jacques Carrière, Jacqnes Fal-
hollet, Anthoine Efpcrendieu, Guilhaumes
Nefpolet, Anthoine Lombard , peinctre,
Pierre Gibert

,
cordonnier, Nicolas Mo-

tard, Pierre Thoiolan , Tanequin Pascal ,menusier , Jehan Matbon , Jehan Faict ,Jehan Bagard , Jehan Mazel , Bertrand
Roviere , Guiraud Gapdoin , cirurgien ,AnthoineQuet, cordonnier, Jehan Arnaud
bolengier, Fermin Riflard , Claude de Lé-
gal , Anthoine Fenoilhet, Jacques de Sa-
lens , revendeur, Augier Beaudict

,
Jacques

Guitard , Deydier áauniard, Martin Vidal-
lot, Pierre Leydier, Michel Perier , reven-
deur , Guilhaumes Roqueyrol , Jehan Mo-
nier, MauriceGentil, Ba-thelemi Barron ,peletier

,
Pierre le Roy, Guiìhaun;es de

Leuze , hostelier, André Pitard , Claude
Torrilhe , sellier, Pierre Salli , coturier ,Anthoine Baud , moinier, Pierre Baud , •tondeur , Laurent Darlis , arquebusier,
Pierre Brachet , teyilier, André Poge ,cordonnier, Jehan Triayre,Pierre Bertrand,
bolangier, Jehan Guergut, cardeur, Jehan
de Combes, Anthoine Barron , Jehan Ro-
bert, Pierre Robert, menusier , Françoys
Castel , Jehan Loys, armurier, Gabriel

,
Roure, cordonnier, Estienne Blavignac ,masson, Symon Snrre, roitisseur, maistres
Guilhaumes Gibelin

,
Faulquet Augier,

cordonnier, Jehan Carrière, cordonnier ,Raymond Pascal, hostellier, Loys Rolland,
Jehati Martin

,
teyflèrand, RaymondDai-

gnes, charpentier, Symon Dayre , cordon-
nier , Pierre Noguier, Michel Fontaniés ,cardeur , Guerin Ponge , cardeur, Benoyt
Seignaire , teysseran , Loys Amauîric,
Claude la Teulle, mareschal, Guilhaumes

-
Guiraud , Pierre la Font, Loys Jeune ,

i cordonnier, Privât Brés, cardeur, Pierre

,
de Lalle , chaussatier , Anthoine Mantes,

-
cardeur , Jacques Monier , fustier , Je-

1
han Barbat , Jehan Coderc, Michel Ar-

,
naud , bolengier , Autboine Bertrand,

- Françoys Pelât, cardeur, Thomas Volate ,
, Pierre Bechard, cardeur, Jacques Pantos-

Nn ij
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tier , menusier , Jacques Borrelon , labo-
reur, Anthoine Launes, Faulquet Payan ,Laurens Tutelle, JehanTeron , laboreur,
Vidal de la Font, menusier, Geoffrés Vil-
lemeur, Anthoine Mazel, Jacques Pelisse,
Jacques Maistre,cordonnier,Michel Bolles,
rostifleur, Jehan Cachegran, Anthoine Ro-
che, cotturier, Jehan Marconnet,íìre Estien-
ne Chappelle, Mathieu Bistornenc,cordon-
nier

,
Jacques Boysset, RaymondBon, car-deur, François Berrias, cardeur

, Pierre
Calvet , Simon Ribollet , maistre Claude
Triail, Anthoine Ravel, trevailheur, Ur-
ban Vacquerel, fondeur, Maurice Guitard,
teyssier,Jtrhan Noyre , Estenne du Tour,
appoticaire

,
maistre Anthoine Chapin , mas

son , Estienne Colombier, Claude Mazel,
laboreur, Estienne Allés , < oturier , Pierre
Gauflàud , Françoys Roche , serrurier ,JehanUríi,cardeur, Loys Calupin, notaire,
Anthoine de la Piace , escripvain, Jehan
Tholouse, MauriceMalpolenc, Jehan Ma-
net, Jehan Bertrand , bonnetier, Jehan
Feste, George de h Place , Vidal Chazal,
Jeli3n Puech, AndréSifre, Jehan Laurens,
fondeur, GeorgeFaute, cordonnier, Jehan
Ausset, menusier-^ ClaudeFormentin , cot-
turier, Guilhaumes Efcoffier, forbiflèur,
Pierre Roqueyron , le jeune, Jehan Sole-
net , Claude Pradel , Jehan Tabareil ,Jehan Bagard, le jeune , Loys Domenc,
EstienneFontanier ,.Privât Cybert, Blaize
de l'Euze, Pascal Bobéit, cordonnier, Phi-
libert Gibernes,cardeur, ArnaudJali,tre-
vailheur, Jehan Gras, cordonnier, Jacques
Guiraud, tondeur, Habram Guilhaumet ,rnaflbn , Jehan Bahoys , merchc-nt, Benoist
Bosquet, rnaflbn, .Faulquet Rondes, Bafiit nPaître, bohngier,Jehan Symon , Laurens
Geossrin, Anthoine Boye), teysseran , Jac-
ques Lauzette,Jehan Nett.MathieuGuyot,
cardeur,EiìienneGibert, cardeur, Charles
Charnel, Anthoine Bedoux,Nicolas Verit,
Pierre Gastre, Jacques Molinet , George
Colonies, Anthoine Vianés

, trevailheur ,Loys Ymbeit, trevailheur , Pierre Bego-
get, Claude Bon

, cardeur , Barthélemy
Barnielle, Rolland Vallat , maistre Jehan
Farges, Nicolas Primard

,
sire Jehan Dey-

ron , Bierre Brunel, hostellicr , Jacquts
Lezon , Nicolas Bodet, Antho:ne Galhard,
Anthoine Prat, trevailheur

, Victour Saba-
tier, Estienne fîebollet, Pierre Michelon
Claude Reqtii, cordonnier, GrégoireDaul-
biac, trevailheur, Pons Tornec, merchant.
Jacques Deveze, Jehan Raymond,cardeur,
Jehan Martin

, cardeur , Nicolas Lc-ydier ,Jehan Rasinesques , Anthoine Carrière ,

teyssier , Pierre Caune , menusier , Jehan
Vernet , cardeur, Anthoine Cauton , ton*
deur , Blaize Fages , Anthoine Alzet,
maistre Pierre Rosset, praticien , Pierre
Veyras, teyssier, Mathieu Gaudrin., André
Syuiogen

,
Phelip Rodier, Pierre Giraud ,Jacques Guigon , Jacques Bodet , Guil-

haumes Janin, George Ganhes, Pierre de
Barris,Bastien Rislent,maistre Jehan Amua-
cii, Barthelemi Faget , Pons Malbuiflbn,Gonyn Charcejac,ganctier, Anthoine Fi-
gueyrolles , teysseran , Fermin Veyras j
GuilhaumeSaurel, Françoys Fnmard,Guil-
haumes Boscarenc , Jacques Gènevoys ,
tanneur , maistre Gilles Audigier , cirur-
gien, Jehan Tornier , merchant , Gauflèn
Brozet, Estienne Garnier,broquier , Ber-
nard Naval, Anthoine Petit, Jehan Faure,
teysseran, Claude Coite, menulier, Jehan
Deyrolle , iiienuíìer. Mondict sieur le pré-
iìdent a faict entendre à ladicte companie
aulcuns habitans de ladicte ville luy avoir
présenté deux requestes, se isentz mention
en icellesqu'ilz avoyent à remonstrer choses
que importoyentde beaucop pour le service
du roy, pour le deu dePobeyflarcequel'on
doibt à se majesté , pour le repos 8c tran-
quilité de ladicte ville, Se aufictes fins fere
assembler en ladicte maisonconsulairelesdictz
habitans ; ce qu'il n'auroit peu ne deu ressu-
ser ; 8e aufdictes fins auroit enjoinct aufdictz
consulz fere appeller 8c inthimer lesdictz
habitans 6c conseil, ce qu'ilz auroientseist ;
8c admonesté lesdictzconsulz 6c habitans de
pourveoir 6c adviser toutes choses que peu-
vent servir à contenir 6c maintenir leíclictz
habitans en Punyon 8c tranquilité qu'ilz sont,
sens fe partialilèr ny seditionner aulcune-
ment ; 6c íì aulcuns cognoissent en ladicte
ville que soit pour esmouvoir trouble, sédi-
tion , ou esmotion , de le chasser, en de-
meurant tousjours en l'obeissance6c au ser-
vice fidelle de sedicte majesté ; lesdictesre-
questes présentées 8c inthimées sont esté
remises ; estans de tel teneur.

A M. le seneschal , ou son lieutenent. Sup-
plient humblement les u.anans 6c habitans
de la ville de Nismes, que pour le service

•
du roy 8c futilité publique ilz ont à bailher

: memoyres pour les prochains estatz, ordon-
nés par h majesté dudict seigneur en la ville
de.Beziers au xx. du présent moys , 8c

i ce aux délégués de la ville pour aller auf-
-

dictz eflatz ; ce que ne se peult fere fans

.
assembler ung conseil général en la maison

,
consulairede ladicte ville, à quoy les con-

,
solz d'iccl'e n'ont volu tacher, ne entendre.
Ce considéré , 8; car aujourd'huyest sériât,
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8c que lesdictz habitans sont en leurs mai-
sons pour se treuver audict conseil,soit vos-
tre bon plaisir appoincter qu'il sera enjoinct
aufdictz consulz d'assembler cejourd'huyÔc
àl'après-disner ledict conseilgênerai,aux fins
susdictes , à peine de mil livres* Et ferez
bien.

Sera inthimé aux consuls fere par leurs
serviteurs assembler à leur maison consulaire
à ce jourd'huy les habitans d'icelle , aux
fins contenuesen la requeste. xi. Novembre ,i;6i.

Par moyhuissier soubzsignélecontenuen la-
susclicterequeste, suyvantlònappoinctement,
aestéinthiméà monsieurmaistre Jehan Mal-
mazet, premierconsul,ôe parlant à luy à tous
les aultres consulz de Nismes, ses compai-
gnons, qui a respondu que quand à luy fera
son debvoir.Et en après, semblable inthima-
tion a esté faicte à maistres Pierre de Fa-
brica ôc Pons Blanc, secondôc tiersconsulz,
treuvez dans la maison consulaire à uneheure
après-midy, qui m'ont responduque Pheure
estoit tropprécise. Ce xi. Novembre, 1561.
Du Faget.

A M. le seneschal,ou son lieutenent.Sup-
plient humblement les manans ôc habitans
de la ville de Nismes, qu'ilz ont faict inthi-
mer la requeste cy-lyée aux consulz de la
ville, pour assembler le conseil gênerai y
mentionné le jour d hier, 8c ores ilz ayent
respondu qu ilz seroyent leur debvoir , mes
mement le premier consul, íì est ce qu'ilz
n'ont daigné de rien fere , ôe toutesfoys le
temps s'approche pour defpartir aux pro-
ch'iins estatz ; car d'attendre dimanche pro-
chain , les délégués n'auroient temps pour
s'en aller aufdictzeítatz ; joinct que iì ledict
jour le conseil ne sc pouvoyt assembler, la
commodité de ce fere seroit perdue. Ce
considéré, 6e car il s'agist de futilité pu-
blique , ôe d'affaires d'importation , soyt
vostre bon pkitìr d'enjoindre de plus fort
aufdictz consulz, aussi à peine de mil livres,
ôe aultres cor.strainctes de droict, d'aílem-
bler ledict conseil général à la maison con-
sulaire demain xin. du présent moys, à
Pheureaccoustumée. Et ferezbien.

Sera enjoinct aux consuls fere assembler le
conseil des habitansde la ville

, aux fins con-
tenues en la requeste , demain jeudy de relevée ,
àpeine de cinq cens livres Tournois, xn. No-
vembre

, If6t.
La présente requeste a esté inthirnée à

maistre Jehan Malmazet, premierconsulde
la présent ville, treuvé en personne en son
domicilie, Sc faict le commandement con-
tenu en la requeste ; qui a respondu qu'ilz y

obeyront. Faict ce xn. Novembre, 1561.
Du Faget.

Maistre Pierre Chabot auroit remonstré
que au moys de Mars dernier paflé , auroyt
esté présenté certain cayer, contenant mé-
moires, aux fins d'estre apportées aux estatz
convoqués en la ville de Montpellier, dans
lequel, entre aultres articles, y avoit réqui-
sition aux fins dedemander des temples , 8c
que ceulxqui désirentvivresellon la parolle
de Dieu lè puissent assembler pour estre
inltruictz en icelle , Sc que à ces fins la
majesté du roy fust suppliée de leur accor-
der les temples pour sc y pouvoir assembler;
lequel cayer auroit esté leu dans la maison
consulaire de la ville de Nismes, aggréé ôc
approuvé par l'université de ladicte ville ,néanmoinsdepputé maistre Pierre de Fabri-
ca , second consul , & Françoys Bonail,
accesseur , pour se transporter en l'assem-
blée desdidtz estatz, 8c présenter ledit cayer,
aux fins que en fust faicte doleance au roy,
ce que lesdictz consul ôc accesseur auroient
acceptédefere : néanmoins présentéaufdictz
estats, pour ce que en iceulx ne sc traitoyt
que la subvention des debtes du roy, les
estatz n'auroyent volu recepvoirledictcayer.
Pour raison dequoy lesdictz consul ôc acces-
seur auroient requis le depputé du tiers
estât, nommé Terlon , qui estoit envoyé
aux estatz generaulx assemblés à Pontoyfe
au moys d'Aoust dernier passé , de prendre
ledièt cayer, 6c icelluy présenter en l'assem-
blée des estatz generaulx ; ce que ledict
Terlon auroit faict. Toutesfois traitant aul-
dictz e'tatz convocqués en ladicte vise de
Pontoyfe du faict de la religion , icelluy
Terlon, depputé pour le pais de Langue-
doc , auroit déchiré n'avoir nulles mémoi-
res du faict de la religion, de sorte qu'il
n'auroit volu adhérer à la réquisition faicte
par les estatz generaulx de France pour le
faict des temples ; ains au procès verbal du
tiers eltat, auroyt déchiré n'avoir charge ne
mandementde y adhérer, bien que de rreze
gouvernementz de la France se treuve les
neufavoir demandé des temples pour ceulx
qui désirent vivre sellon la parolle de Dieu,
ne pouvant participer aux ceremonyes de
l'efglise Romaine en seine conscience, ôc
ìlhec fere leurs aflèmblées

, à h vue' d'ung
chascun , 6c éviter tous taulx bhsines des-
quels par cy devant ceulx defdictes assem-
blées ont esté chargés. Et de tant que ladicte
déclaration faicte par icelluy Terlon au pro-
cès verbal dudict tiers estât est contre l'in-
tention de la plufbart des habitans du païs de
Languedoc , de toutes qualités ôc estatz,
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principallement des habitans de la ville de
Nismes, mesmes que ledict Chabot présenta
trente-cinq procurations aux estatz tenus
en la ville de Montpelier, tendants aux fins
d'avoir temples pour y prelcher la parolle
de Dieu ,

lesquelles auroient esté veuës ôe
leues dans le privé conseil, yayant dans
icelles ung infini peuple jusques à xxvi. nî*
personnes ôc plus,qui demandent la publica-
tion de Pévangille , 6c temples pour s'y
pouvoir assembler ôc estre enseignés en icel-
les

; en manière que ladicte déclaration se

treuve grandement préjudiciable aux habi-
tans de Languedoc. Pour raison de quoy ,
Se veu que en la présent ville de Nismes la
pluspart des habitans font des assemblées,de manièreque par le nombre infinid'iceulx
ne peuvent pouvoir dans aulcune maison,
&c auflfi que les temples sont dédiés princi-
pallement pour ouyr la parolle de Dieu ,auroit requis mondictsieur le présidentfere
assembler ledict conseilextraordiaaire, pour
avoir advis des habitans de ladicte ville , à
ce que il leur fust bailhé temple pour fere
prescher la paroi te de Dieu , 8c éviter
toute esmotion populaireÔe faulx blasmes ;
neantmoingz enquérir les habitans s'ilz ne
entendentde adhérer ôe aggréer à Punzies-
me article inserédansle cayer du tiers estât
des estatz generaulx assemblés audict Pon-
toyfe , en ce que concerne la demande des
temples ; ôe neantmoins aussi adviser à ce
que il soyt bailhé charge aux depputés de la
ville de Nismes, qui se doibvent treuver
aux estatz convoqués en la villede Beziers,
aux fins de ratiítìer ledict contenu audict
article ; ôe d'abondant supplier le roy de oc-
troyer h permissiondesdictz temples,auxfins
que les habitansde ladicte ville se puiflènt
assemblerdans iceulx, pour ouyr Ia parolle
de Dieu, 8c user des seinctz secrementz,
suyvant {'institution de Jesos-Christ ôe de
ses apostres.Et affin que ung chascun enten-
de la teneur dudict article, ledict Chabot
1 auroit leu en présence desdictz habitans ,
requérant mondict sieur le président en de-
mander advis fur icelluy.

Lesdictz second ôc tiers consulz, par la
bouche du second , ont dict que ledict
conseil n'auroit esté assemblé de leur mande-
ment , comme il est de coustume fere, car
si ainsi feult esté, ilz eussent faict appeller
tous les conseilliers, tant ordinaires que ex-
traordinaires^h présentmaisoncommune;
ôc de tant qu'ilz ne vouldroyent déroger
auxprehéminencesSc statutz anciensd'icelle,
8e aussi que maistre Jehan Malmazet, pre-
mier consul, est absent, ont requis mondict

sieur de voloir ordonnerqu'ilz feront asiem-"
bler conseil extraordinaireà dimanche pro-chain , où ilz feront appeller tous lesdictz
conseilliers, tant ordinaires que extraor-
dinaires.

Ledict Chabot a dict avoir esté inthimé
Se enjoinct aufdictz eonsiilz assembler con-
seil extraordinaire, ce qu'ilz n'ont daigné
fere ; Sc pour ce que le jour pour se treu-
ver en l'assemblée des gens des trois estatz
du païs de Languedocest bien proche

, n'y
a lieu de différer plus avant d'a;;èmbler
conseil ; ains doibt estre procédéSc délibéré
sor le contenu defdictes requestes avec les
assistantz, demandant quelesvoixen fussent
cueillies-

Mondict sieur le présidenta ordonnéque
lesdictz eonsolz diroyent leur oppinion.

Lesdictz consulz, par la bouche du se-
gond, ont dict qu'ilz n'entendent voloir
empêcher les supplians qu'ilz ne pourfuy-
vent les fins contenues en leur requeste , 8c
que ne y soyt proveu, comme sera le bon
plaisir du roy, pour éviter la division d'en-
tre les habitans, Sc avoir moyen les entrete-
nir en paix Sc tranquilité, soubz l'obeissance
de la majesté dudict seigneur.

Et après ce que par les deflìis nommésa
esté oppiné, l'ung après l'aultre , suyvant
leur ordre, par mondict sieur le président,
suyvant la plus grand oppinion , conclud
que l'on doibt donner puissance aux délé-
guésde la ville, depputés pour se treuver
aux prochains estatz generaulx mandés par
le roy, accorder à se majesté toutes impo-
sitions qu'il luy aura pieu commander estre
faictes fur le pais de Languedoc pour satis-
faire à ses debtes, charges, 8c affaires du
royaulme, en usent du debvoir que vrays
8e fidelles fubjectz sont tenus envers sedicte
majesté, sens y rien elpargner , Sc pour
la quotité concernant ladicte ville ; Se enco-
res pour aultant que les gens du tiers estât
dece royaulmeassemblés aux derniers estats
generaulx tenus en la ville de Pontoyfe, parleur cayer , pour les causes en icelluy con-
tenues , furent d'advis que pour satisfaire à
ceulx qui délirent vivre en la pureté de
Pévangille, soubz l'obeyssance du roy, leur
debvoit estre assigné en chascune ville ung
temple , ou auître lieu , auquel en plein
jpur 6c à la veuë d'ung chascun

,
ilz puis-

sent fere leurs assemblées 8c prières, 8c
estre instruictz en la parolle de Dieu,
pour obvier qu'elles ne fussent faictes de
nuict,ne à cachetés, Sc aflìn que chascun
puisse veoir 6e cognoistre ce qu'ilz y font,
ck pour «'assurerque là ne soit rien entreprin§
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contre Phonneur de Dieu, de la majesté
du roy, ne contre le repos public, avec
assistance de quelques officiers du roy, qui
par leur auctorité 6c main forte , si besoing
est, empêchent que par eulx , ne contre
eulx se face aulcune esinotion populaire ,fie que en ce pais de Languedoc le nombre
de ceulx qui font lesdictes aflèmblées pour
vivre en h pureté de Pévangillecroist jour-
nellement ôe s'augmente de toutes partz,
tellement qu'il ne se peult treuver maisons
capables pour les y recepvoir ; que pour
obvier à toutes esmotions Ôe séditions que
porroyentadvenir à ce regard, l'on doibt
par moyen desdictz depputés adhérer à
l'advis fur ce donné par les gens dudict
tiers estât , ôe suyvant icelluy ôe auître
délibération sur ce prinse en la présent ville
le xv- jour du moys de Mars, i^6o. ôc
ratifiant icelle ôe ce que au moyen d'icelle
auroit esté poursoyvi, supplier la majesté du
roy pourveoir à ceulx defdictes aflèmblées
de temples à souffisence, où la parolle de
Dieu leur soyt purement preschée, ôc les
secrementz administrés, presens 6c assillantz
ung ou plulìeurs magistratz, pourles conte-
nir ôc (è prendre garde qu'il ne soit faict
aulcuneesinotion, ne usé d'aulcune voye de
faict ; ôe où elle adviendrait de la parc des
ungz ou des aultres, qu'il en soyt faicte
punitionexemplaire , fans aulcung support,
fie faicte poursoyte contre les seditieulx ,
aux despens des villes où se feront lesdictes
seditions.

Ledict Chabot a requis que pour ce
qu'il y en a plusieurs qui sont abfèntz , les-
quelz informés de la teneur dudict article
adhereroyent à icelluy, a requis mondict
sieur le président ordonner que tous ceulx
qui vouldroyent adhérer, porront bailher
leurs noms pardevant le secrétaire de la-
dicte ville , pour apiès ie tout élire ap-
pourté aufdictz estatz generaulx de Lan-
guedoc

Et pour aultant que par ledict sieur pré-
sident , à la réquisition dudict Chabot, suíì
ordonnéque ceulx qui vouldroyent adherei
à la fusdicte depputation 6c conclusion , It
porroient fere, en se présentant 6c déchirant
leur aáherance pardevant le secrétaire 6c
notaire que auroyt prins 6c reçeu Pacte dv

la fusdicte-délibération ; seroyent venus Si
establìs en personnes noble Jacques L.ege-

ret, seigneur de Caiflargues, Robertd'Ay
més , seigneur de Bhuíàc

-,
Anthoine Ma

zel, tanneur , Loys Commeflac , le jeune
laboreur, Pierre Auzas, tanneur, Jehai
Pascal y praticien, Estienne George,Pierr

du Pont, teyssier
,

Jacques Brun, menu-
sier , Mathieu Pastel, mareschal, Anthoine
du Four , cuyratier,noble Lyonet Garnier,
Michel Bernard , cardeur, Jehan Imbert,
baslier, Jehan Blanc, cordonnier,Clemens
Portai, teysseran

,
Jehan Brun, cardeur,

Jacques Gordouze, corrayeur , Pierre la
Place, crocheteur,Bernard Auriol, chaus-
satier, EstienneMalian, merchant, Bernard
Vallat, merchant, Raymond Gui, Jehan
Symon, cotturier, Pierre Gaubert', sel-
lier, Mathieu Tartonne, forbiflèur,Claude
Rey , cotturier , Jehan de la Lande, sel-
lier , Cosme Vinay , bolengier, íìre Claude
Bellon, Nicolas Oviede , Mathieu Lan-
sard , merchantz , Jehan Loche , efeolier,
GuilhaumesPons, bourgeois, Françoys La-
bret, bourgeois, Jehan le Bon , cuyratier ,Raymond Aulbert , chapellier , Claude
Gergon, Jehan Fage, Guilhaumes Miche!,
chapelliers, Jehan Tornier, merchantz ,Pierre Gaussen , coturier , Claude Monfo-
leil, Jehan Avid

,
Symond Somartaud ,chapelliers, Jehan de Combes, grenetier

de Niíines, Anthoine Rasel, Habram Mo-
reau, tondeurs ,

Jehan du Camp , menu-
sier , Henry Cardon , GuilhaumesRibiere,
Barthélemy Teyssier, Claude Servel, An-
thoine Chalais, advocat, Guilhaumes Gra-
nier , Pierre Gary,, chapelliers

,
Guilhau-

mes Guerin , Jehan Roche, menuliers ,Jehan Petit, Jehan Alexandre , Raymond
;

Ranquet, Estienne Paladan , Pierre Gal-
tieres, Anthoine Ryomal, Anthoine Ray-
mond, Anthoine Tholoîe, Jehan Guerin,
teysserantz, Loys Ardit, cardeur, Pierre
Teron , jardinier , Jacques Guilhon , An-

:
thoine Lussiin, Jaumés Donadieu , Pierre
Bomel, jardiniers , Jehan Mantes, Pierre
Bechard , cardeurs , Pierre Reyde, Anthoi-

. ne de Fergueyrolles , merchantz, Jehan
Traucat, hoste , Symon Boyet , N icohs
Bayet

,
Iaboreurs , Pierre Barthelemi,

Jaumés Mescyrac , Jehan Guilhaumet
»Françoys Paladan, Jehan Fulhen", Gre-

t goire Nouvel , Biaise du Plan , Claude
: Dance , JehanCabanes , Jehan Daflas,
; Jacques Pipart, Estienne Serre , cardeurs,
: Michel Nouvel

, Jehan Bosquet
, Jehan

;' Saynier, Estienne Paniílèt, Pierre Barban,
; Anthoine. Altier

,
Pierre Coston , Laurens

: Chantail, ClaudeOlivier, Estienne Olivier ,
-

Iaboreurs, Claude stier , cotturier, Jehan
- Mige,Gujchard Reboul, Claude Longuet,
- FrançoysAycarr, JehanRoflet euveríayre,
, Anthoine Bomil,cordonnier, Claude Ma-
ri ruejol, Estienne Dechart, Jehan Merchier,
e Claude Bonnevigue, Guilhaumes Pcdevi-
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gne, Jehan Ardouyn,Guilhaumes Rodier,
André Michel, A'drian Terre , Jehan Ba-
doyn, Jehan Vernet, Françoysde la Croix,
Claude Berard , Michel Aimeras, Loys
Pecheran , Jehan Rea!, Barthelemi -Pare!,
Jacques Béihueil, Biaise Chambazier,'Bar-
thelemi Thomas , Jehan Galet, Claude
Furestier, Pierre Andrieu, Honorât Bo-
chier, Claude Paslèron , Bernard Bach ,Anthoine Roure

,
Jehan Sarrazy, trevail-

heurs, Benoyt Fornier , moynier , Jehan
Mothe , merchant, Estienne Pastre, fustìer,
Anthoine Gaujan, Anthoine Pons, maref-
chalz , Jehan Mathieu , rodier , Anthoine
Teflès, fuílier, Estienne Bosearent,Claude
Paulian, Léonard Teyssier , merchantz ,Jehan Prunet, escolier, Pierre Lanfac ,mercier , Jehan Quet, dict Quarante , Je-
han Dafperes,dict Roviere

.
Estienne Ma-

rian , coturier, Germain Relian , merchant,
Tristan Lamoreux,bourgeois,Jehan Cou-
tel, Robert de h Font

,
Biaise Régis ,Gabriel Gerfault , cirurgien , Berenguier

André, broquier, David Bolengier, gan-
tier , Jehan Laury

,
Jehan Baduel, mer-

chant , Jehan France , Anthoine Fabos,
arquebusiers, Jehan Telier

,
menusier ,Pierre Perier, Domergue de Canubin,

potiers de terre, Pierre Privât, Jehan
Alamand , masson

,
Françoys Robert, sei-

gneur de Pulverieres, Pierre Reboul, Fran-
çoys Guiraud , escolier, Guilhumes Ber-
mer , Pierre Marcelier , merchant, Jehan
Bosc, cordonnier» Jehan Roche, fustier,
Jehan Galdin, Simon Amaulric, Anthoine
Petit, hoste , Bertrand Poncet, laboreur,
Jacques Grimaldi, Pons Azimaud,trevail-
heur , Estienne Mestre , cuyratier , Pierre
de Vaulx , appoticaire, Anthoine Sijalon ,potier de terre , Jehan Laval , masson ,Loys Pasteur, rodier, Estienne Ranchon,
commis du thresorier de Nismes.

CONSEILextraordinairedes habitans de
Nisines, assemblés pardevant monsieur

maistre Guilhaume Calviere
,

docteur ez
droictz , seigneur de S. Cezaire , conseillier
du roy nostre sire , ôc président au siège pré-
sidial de Nisines , 6c en la maison consulaire
deNismes,!exix. May , \%(>x. où ont esté
presens 6c assistans audict conseil messieurs
maistresVida!d'Aubenas Sc Pierre Cellerier,
segond ôc tiers consuls, les aultres absens,
Pierre Rozel, Arnaud Daviny , Pierre
Chabot, Mathieu Fasendier , Guilhaume
Martin, Charles Rozel , Guerin de Lo-
ziere ,

Françoys Bonailh , Jehan Lansard
,1$fils, docteur, BerthpmieuVerrot, Guil-

haume Calviere,Je filz, Pierre de Mon"
telz , Jèhan Jauslaud, Pierre de Fabrica »
Jehan Chaullet

,
Anthoine Vienne , An-

thoine Triati, Françoys Martin , Pierre
Perrin, Guillaume Silliac, Françoys Passe-
bois , Estienne Ranchon, Loys Grimaldy ,LoysSolinhacy, Nicollas Boudet,JehaniLu-
quet, Jehan du Lau, Jehan Montbel,J aquet
Boudet, AudibertCarbonel,Firmin Rafpaih,
Jehan Molley,, Jehan Maurin, Pierre Me-
nonville , Jacques Guiraud, BartheleniFer-
res, Jehan Monlche , Urban Biguot, Ni-
collas Privât, Loys la Bhche, Domergue
Ongle, Jaquet Borlou, Jaques Merle. Et
en présenced'iceulx, par lesdictz consulz 6c
bouche du íegoncl, auroit eíté exposé que
ilz auroient tàict appeller le présent conseil,
pour prouvoir aulx articles que s'ensuivent.
Premièrementde ce que les habitans de la
présent vile auroient congédié les pouvres
que leur seroientesté bailhés pour norrir ;
ôc le chapitre , évesque, ôe aultres prieurs
du terroyrdudict Nismes, ne veullent con-tribuer, ne paier'les sommes auíquellesont
esté cotizés pour la norriture desclictz
pouvres.

Item que à Ia porte du bouloard de la
Courone n'y a aucune porte de boys, fy
seroyt bon y en fere une.

Item que la porte ouverte de la ville se-
roit gardée, tant de nuict que de jour , ôc
que ceulx qui en seront deffalhans, le capi-
taine y en pourra mètre ung à fa place, aux
despens du dessalhant, à dix soulz pour jour
8e nuict.

Item de tant que les cloches des convenez
.

peuventestre derrobées , fy seront portées.à
:

la maison de la ville , 8c pour la furté de la
villeen fere d'icelles quelques pièces d'artil-
herye, causant les troubles que sont au pre-

,
sent pais.

Item que estant la poste hors la ville ,adviser la fere remuer dans icelle, pour se

:
garder des ennemys de Dieu , du roy , fie

•
conserver le pais en paix.

:
Et de tant que les conventz sont haban-

•
donnés, 8e n'y a personne qui y habite, ad-
viser sy le revenu d'iceulx doibt estre arrenté

; soubz la main du roy, 8c saulfle droict de
Ï quy apartiendra.
s Item que le jour de la foire de S- Bau-

,
zille acostumé estre tenue au plan qu'est au

,
devant 6c près l'abaye de S. Bauzille

; est bien proèhe, fy ne seroit bon la fere
; tenir au devant hors la porte de h Courone.

Sur quoy les dessus nommez estantz assiz ,
,

chascun en leur ordre 6c degré , ont opiné.

-
Et suivant la plus grande opinion d'iceulx,

par
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par mondict sieur le président conclud que
les habitans efquelz les pouvres ont esté
bayhés pour estre norrys, continueront lez
norrir Ôc. entretenir ; 6c les cotizés à con-
tribuer seront constrainctz payer les sommes
esquelles ont esté cottizés , par prinze de
leurs biens, 6e realle addition de leurs per-
sonnesau chaíteau ; Sc aussi l'évefque dudict
Nismes continuera fere aumosoe aulx pou-
vres que luy ont esté baìlhés par rolle, par
seizie du bien temporel.

Et aussi seroit faicte une porte de boys à
la porte del'entrée du bouloard de h Cou-
rone , bonne 6c souffisente , ensemble dans
iceluy bouloard ung couvert pour les gens
de la garde , 8c degrés pour monter à Palée
qui va a l'entour dudictbouloard.

Et aussi y auroit deux portes de la ville
ouvertes, assavoir celle des Jacopins ôc celle
de la Courone; lesquelles seront gardées,
tant de nuict que de jour , par les habitans
chefz de maisons , en tel nombre qui sera
advifé par le capitaine de la ville, 6c au lieu
des defalhanz en seront miz d'aultres,aulx
despens desdictz deffailhans, 6c exequtez à
ces íìns.

Et au regard de la poste, seroit remuée
dans h ville, Ôe le chevaulcheur sera con-
sirainct mecre les chevaulx dans icelle à ces

.tins, pour Passeurance des correurs.
Et pour ce que dans h maison consullaire

y avoit quelque piece d artilherye rompue ,les consulz le pourront fere ressere , ôe y
cmploierd'aultre metailh Sc mathiere, ainsin
que sera de besoing , pour la deffence de la
ville.

Et à ce que concerne arrenter les con-
veìitz , lesdictz consulz bailheront requeste
à la court de M. le seneschal à ces fins, pour
garder que lez pocessions desdictz conventz
ne viennent en decadance.

Et neanmoings que h foire de S. Bau-
zille fera changée pour l'advenir , 6c aslu-
rancedesestrangiers, 6e commoditéd'iceulx
qui pourraient venir, jusques que aultrement
en soie ordonné, à la place hors 6e devant la
porte de Ia Courone ; laquelle place fera
aplanée Se esgalizée aux despens de la
ville, ôe inhibé aufdictz habitans y mettre
aucuns terjectz, 8c le fere crier Se savoir à
son de trompe.

CONSEIL général 8c extraordinaire des
manans & habitans de Nismes, tenu

en la maison consulaire dudict Nismes , Se
pardevant M. maistre Guillaume de Cal-
viere,docteur ez droictz, seigneur de S- Ce-
faite, président au lìége présidial, du yiiï-

Tome IV,

jour du mois de Juin , i %6X. Et appeljés
lefdicts habitans,à son de cloche du reloge, 8c
les aulcungsassignéspar les serviteurs de ladic-
te maison consulaire,comme est de cotistume,
auroient comparu audict conseil messieurs
maistre Loys Bertrand,docteurez droictz ,Vidal d'Albenas , 6e Laurent Chantai, pre-mier , segond , fié quart, consuls dudit Nis-
mes, maistre Pierre de Maltuont, docteur ezdroicts, conleillier au siège présidial dudict
Nismes, noblesFrançois de Montcalm, sei-

.gneur de S. Veran, François Pavée, sei-
gneur de Servas, maistres Pierre Rozel ,Charles Rozel, Arnaud Davin, Guillaume
Martin, Mathieu Fazandier, Pierre Cha-

.bot, Barthelemi Verot, Léonard Favier ,Davin, le fils, François Bonùlh , Jehan
Jossaud, Jacques Bompar, Pierre d'Albe-
nas, Guillaume Calviere , le fils , Félix,
noble Jacques Lageret, seigneur,de Caissar-
gues, Jehan Gris ,

jehan Maure, Maurice
Favier, Pierre Baudan, Lazare Fazandier ,Anthoine Deydier, Louis la Grange. Jehan
Lanserd , le père, notaire , Jehan Calvet,
Arnaud Alzet , Pierre Chibassut, Jehan
Figuiere

, Pierre Gilbert, Pierre Bonal,
Jehan Boalle,portier , Jehan Dervit, Pierre
Gai fin, JacquesBodet, JacquesMoynier,
Jehan Privât, dit Ribot, Jacques Bresson,
Jehan Moleri, le jeune, Anthoine Miche ,Guillaume Chilhc , Privât Cybert, Anthoi-
ne Galdin, Raymond Sabatier, RobertCha-
zal, Mathieu Sieve , PonsCornis, Anthoi-
ne Petre, François Fumart, Claude Ytier,
Nicolas Plantier, Firmin Ma'bosc, Jacques
Guilhon, Audebert 6c Bonel, Pierre Petit,

.Michel Ryvée, Gilles Audiger, PierreBer-

.trand , Nicolas Motert, Noé Fortin , An-
bhrd Rolland, Balthn Gossres

,
Barthelemi

Gievrails , Guiraud Alzaude, Gilles Bar-
ron, Jean Traucat, AnthoineBrozet, Jehan
Carrière, praticien, Piere Canu, Grenissand
Brozet, Jehan Allier. En présence desquels,
lefdictsconsuls, par hbouche du premier,
auroientexpouséque leshabitantsdeAvignon
ôc. aultres villesde Provence , accompagniés
de grand nombre de bandolliers fie volleurs,usent envers leurs plus prochains voisins ,mefme d'Aurange, jusques avoir passé au (il
de l'épée hommes, femmes, ôc petits en-
fans , de ravissements ôe inhumanités exé-
crables , bruflé le reste , ôe razé jusques
aux fondements, se jactants d'en faire aul-
tant Sc courir fur le païs de Languedoc ,mefme en la ville de Nisines, adviser le
moyen de y pourvoir.

Item aussi de adviser Sr donner le moyen
de recouvrer argent , attandu la nécessité

Oo
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du temps des affaires qui se offrent.

Item auíli de adviser si seroit bon faire
vnider les femmes & petits enfants de la
ville, & à ces fins les laisser sortir , ensem-
ble le meuble , que ne fait que empêche-
ment & proye aux ennemis.

Après ce que par les assistants audict con-
seil a esté opiné sur l'expolìtion faite par
messieurs les consuls & bouche du premier,
l'ung après l'aultre , suivant la plus grand
opiniondeidictsopinants, par mondit sieur le
présidenta esté conclúd, attendu la cruaulté
de laquelle on a advertissement que ceulx
de-Avignon, accompagnésde grand nombre
de bandolliers & volleurs, usent envers leurs
plus prochesvoisins, 8c qu'ils ont usé envers
la. ville de Orange, jusques à avoir passé au
fil de l'épée, Hommes, femmes, 8c petits
enfants , íàns avoir considéré ny faict diffé-
rence de la façon de vivre en la religion ,ravissements, inhumanitésexécrables,8c ce
qu'ils n'ont peu paslerau fil de l'épée, après
avoir pillé , qu^ife bruslent & rasent jusques
aux fondements

,
se jaífcants- d'en faire aul-

tant des subjets du roy & de courir tout k
pais de Languedoc, à l'exemple desquels
que aultant en font ceulx du pais de Pro-
vence, courant fur ceulxde ce païsde Lan-
Íçuedoc, veu la foiblesse des murailles d<
a.ville contre le canon qu'ils portent, or
doibt faire rempartde chair , aller au-devani
peur la deffeníb du pais & des subjets dv

roy ; & à ces fins que íòubz l'autoritédu roj
& des magistrats qu'il a ordonnés en cesti
seneschaullée, & par mandement d'iceulx
suivant les édictsordonnéscontrelesvoleurs
on doibt faire assembler toutes les force
d'hommes & de den'ers , tantqu'il fera poí
íìble : à ces fins veu que par les guerres ci
viles que sont mue's en tous les endroitsd
ce royaume , l'on n'a moyen en advertir 1

roy 8c monseigneurde Joyeuse , son lieute
nant- en. cepaïs, si promptementcomme 1

eas le requiert, on doibt envoyer mande
ment par tous les lieux du ressort, villes
ôí villaiges, pour seeslever & faire resistanc
que les ennemis du roy & de ses subjets n
courent suriceulx; & à ces-fins dresser cam
& toutes choses nécessaires pouriceluipaïs
& toutes les forces du ressort 8c des env
rons doivent estre joinctes, pour raire test
aux ennemis, 8c empescher leurs cruaulté;
massacres, pilheries ; 8c à ces finsaussi, qu
on doibt promptementen toute diligenceac
vertir tous les gentilshommesque ont moyc
de faire forces , Sc pareilhement nos voiíìr
de Montpellier , 8c aultres, pour se un
ensemblesoubzl'auctorité duroy,8í>parma:

denient des officiers de íà majesté,pour la
deffensedu païs. Et atìn que la présent ville,
fur laquelle les ennemis du roy en veulent,
montre aux aultres, que on doibt amasser ,
soubz l'auétorité du roy 8c manciement de
monsieur le seneschal , toutes les forces
que se pourrontfaire, & pour le moins que
chaque chef de maison soit tenu en prendre
les armesen propre, ou en fournirà ses des-
pens d'homme qui soit de récente ,

armé 8c
équipé, soldoyer icelui, saulf que s'il y a
quelques personnesqui évidemmentne puis-
sent pourter la charge, on les doibt secourir
de ce que les capitaines 8c aultres ordonnés
pour la ville 8c pour les champs, avec mes-
sieurs les consuls , adviscront ; 8c que M. de
Servas doibt continuer ia chargede capitaine,
conduire les forces de la ville aux. champs
celles que sera advisé 8c que seront propres
pour y envoyer ; &c néanmoins que on ne
doit point laisser la viiledesgarnie , ains que
on doit pareilhement y laiíièr quelque peu
de force. Et à ces fins, pour aultanr que
M. le seneíchal, M. le juge-maige,8c M. le
lieutenant-principal, font absents , &c ont
délaissé ladifte ville,que l'ondoibt prier M.Je
lieutenant-particulier , qu'est en la ville ,homme de bon feus, de bonne conduite ,

•
8c- de bonne volonté, estant aimé auslì 8c

i
révéré du peuple, de prendre la charge 8c

:
soing des forces que demeureronten la ville

i 8c de la garde d'icelle, Sí pourvoir à l'in-
•

deinnité 8c conservation des subjets du roy
; de la scneschuicée-, avec le conseil de ceulx

,
qu'il sera advisé ; que chascun y doibtobéir,

, soubz l'auctorité du roy &c pour la deffense
s de la ville &c pais.-

Et pouraultant que l'argent est le nerfde
- la guerre, à laquelle par la nécessité 8c peine
î de nos vies , il nous fault entrer , que l'on
; se doit ayder de l'argent mort , lequel ne
- servira de rien, ains demeurera en proye
ï aux ennemis de Dieu 8c du roy, lì l'on s'en
- est allé, ou meurtris ; &i l'envoyer à la mon-
, noyé du roy plus prochaine pour le battre ;
s 8c- cependant, suivant l'intention du roy, de
e deffendre ses sujets en telle securrence que
? l'on se doitayderde l'argent que on trevivera
; à présentpour la deffense du païs : & si n'en
- y a point de présent., que messieursles con-
e fuis , au nom de la ville Sc du diocèse ; &
, la deffense de tous , laquellene pourra que
e ratilfìerce faict:,doibventemprompterargent
i- à foulHfànce, pour les fournitures qu'il faut
n promptementfaire, (àulfaprès tout égaliser
IS 8c rembourser ; advertir Sc supplier la ma-
r jeílé du roy interposer à ce son auctorité

p
y comme- intention sienne est de estre tou^-



DE LA riLZE D E N 1 S ME S. í9t
jours protecteur de ses subjets 8c du soulage-
ment d'iceulx.

Et quant aux femmes Sc ' enfants, gens
vieilles,, Sc meubles, que combien l'enne-
mi de Dieu 8c du roy soit prochain, toutes
fois qu'il n'est encore dans les terres du roy ,& ayant une rivière à passer, 8c ne p'eult
estre, estantadverti du debvoirauquel on se
mettra pour se detfendre, il ne suivra son
dessein ; joìnct que ce seroit un effroi, non-
sculement à la ville Sc populaire, qui deja
accommence à en murmurer 8c se remuer ,
mais aussi à tous les environs dont on a eiv
retirer forces Sc secours, de quoi ils se de-
corageront , 8c au contraire les ennemis
prendront courage ; que n'y a lieu pour lë
présentfaire vuider ni femmes, ni enfants ,
ne meubles , ains que on doibt attendrela
responce de ceulx que on a envoyés pour
descouvrirque font les ennemis, Sc on verra,
îes dangers plus proches , 8c que on sera1

hors de moyen de y résister fans danger ,
que on pourra prendre advis, selon que les1

choses se présenteront.
Cependant il y a lieu envoyer çà & là

en tous les endroitsoù l'on peult estre assaillis,

pour avoir advertissementdetous les desseins
des ennemis ; 8c que le tout se doibt faire
soubs l'auctorité du roy , demeuranten son
obeyslànce, par mandement des magistrats
qu'il a ordonnés, afin que tout se fasse 8c
légitimement ác promptement, Sc parordre.;
Sc ce qu'il fauldra faire pour envoyer çà 8c
là, & que les consuls le doibvent faire , Sc
les députés exécuter les mandements qui
Seront ordonnés, selon que la célérité le
oequiert.

CONSEIL extraordinairede l'université
deshabitansde Nismes,assemblés parde-

vant M- le président Calviere,du xn r. jour
du moys de Septembre , i %Cx. Etpardevant
îcelîuyse seroient assemblés messieursmaistreí
Loys Bertrafid,docteurez droictz

, Sc Lau-
rens Chantail, premier 8c quart consulz de
Nismes,les aultresconsulzablènspourle faict
de la guerre, messieurs maistres Pierre Ro-
zel, Charles Rozel,, Guilhaumes Martini,
Pierre Chabot, Arnaud Davini, Léonard
Favier, Guerin de Leuzieres , Françoyí
Bonail, Philibert de Burin, gradués Sc ad-

vocatz, sire Jehan Combes , Jehan Dey-
ron, noble Jacques Lageret, seigneur d(
Cayssargues

,
Jehan Habram, Pierre Bau

dani, Lazaire Fazendier ,
Françoys Mar-

tin ,
Jehan Bertrand , AnthoineTriati, Jac

ques Bodet, Jehan Cluulet, Anthoine Sa
Ratier, Anthoine Cheyron , Audibert Car

bonel, George Gynlios, Robert Menon-
ville , Jehan du Lau, Françoys leBret ,Laurens Tutelle, Jehan Traucat,Maurice
Guitard, Jacques Guilhon,AnthoineMaU-
rin, Anthoine Bourguet, dictVnro, aultre
Anthoine Bourguet, jardenier,BernardGui-
tard , Nieollas Yssoire, Jehan Baudoyn ,Pierre Paris, GuìJhaume de la Croix, Pierre
Aleyron, Symon Bonet, Bernard Armand,
8c J ehan Myonnet, les ungz bourgeoys,les
aultres merchans, artisans, 8c laboreurs ,habitans de ladicte ville , assemblés à son dé
cloche, Sc appelles par lès serviteursdefdictz
çonlblz, comme de coustume, representans
l'universitédes manans8c habitansde Nismes
& faisans l'université Sc conseil extraordinai-
re,lesaultresappelles tant à son de clocheque
particulièrementpat les serviteursde ladicte
maison eonsullaire. En présence desassislans
audict conseil, ledict Bertrand, premier
consul, a expouséque despuys les eslatz-ge-
neraulxdernierassemblésà Pontoise, la tran-
quillité

.

publicquede peu à peu a esté distri-
buée Sc convertie du tout en troubles &
seditions, pour les partiallités que sont sor-
ties de la devision , les feuz estants allumez
de toutes partz, Sc que la provincede Lan-
guedoc s'en ressent y avant que en demeure
à rúyneperpétuelle, les forteresses prinses,
& les garnisons qui y estoient pour entre-,
tenir l'auctorité du roy chassées , 8c en plu-
sieurs endroictz d'icelle se sei oient eslevés
gens factieux qui en fourme d'hostellité font
invasions de ville en ville, faisans pilheries
jusques aux petis chouses, mettant feu 8c
brustant maisons , metteries, perpetrans des
massacres 8c cruaultés incroyables, ravyr
& violenter femmes , filhes, 8c enfans, 8c
n'y a magistrat que lï y oppouse ni peult si
oppoufer en auctorité du roy, causant que
dans ladicte province, qu'est une frontière à
tout le royaulme , ayent esté introduitz de

: nations extrangieres , comme Espaignolz ,Italliens, craignantpar ce moyen tomber esc
'. •

mains de prince extrangier hors del'obeys-
:

sànce de nostreroy, princelégitime 8c na-
turel, auquel l'on doibt obéissance, corpz
biens, deíìiant y vivre à jamais , a demandé
advis, attendu que monseigneur le conte
deCrussol est arrivé à Charmes, si seroyt
bon depputer gens qui au nom de ladicte
université

,
fissent réquisition audict seignenr

:
le conte prendre la- deffence 8c.protection
de ladicte province Si ville de Nismes con-
tre l'oppreffion Sc viollement desclictz pér-

-
turbate.urs, ennemysdu roy & republicque,

•
chasser lesdictz ext'rangiers, garder les sub-

-
jectz du roy en leursvies, biens, obéissance

O o ij
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du roy, & tenir les aultres enserrés : 8c pour
ce que mondict seigneur le conte de Crussol
se achemine de deça, fì «enoyt à Nismes,
adviser ou il pourroytertre lougé, 8c luy
pourvoir de meubles 8c utehcilles-

Item que la ville ie N isolés auroyt besoing
pour la rendre plus deffensableck forte con-
tre la viol lance des enemys , auroytbesoing
de plusieurs réparations , advisercelles qui
y sont neccessaires

,
8c depputer gens pour

mettre à exécution ce que le conseil ordon-
nera sur ce.

Aussi de pourvoirau colliege
,
à ce que la

jeunesse soyt instruicteSÍ instituée en lettres,
Sc à ces fins pourvoir d'ung regent principal
pour ledict colliege, ou interpeller maistre
GuilhaumesMaugetd'en prendre la charge,
estant nommé en principal.

.
Item que ung nomméle Calhet,quejadis

soloit estre religieux du couvent des augus-
tins, a bailhé requeste pour estre norry des
biensdesdictz augustinspar eulx abbandon-
nés, adviserde luy ordonner quelque chose
pour vivre.

Item aussi de pourvoirà la garde du chas-
teau du roy, que soit bien Sc scurement
gardé Sc entretenu soubz Tobeissance du
roy , Sc que les enemys ne s'en empa-
rassent.

•Mondict sieur le président, fur ladicte
exposition, en auroyt fait oppiner les dessus
nommés, í'ungaprès l'aultre, suivant leur
ordre Sc degré, & suivant la plus grande
oppinion & plurallitédes voixd'iceulx, con-
cludque toute la délégationpour aller devers
monseigneurle conte de Crussol auroient esté
nommez M. maistre Loys Bertrand, & où
n'y pourroit aller , M. maistre Guilhaumes
Roques, seigneur de Clausonne , conseil-
hier du roy, juge-magistrat, Pierre Cha-
bot, docteur ez droictz & advocat de Nis-
mes , tous deux ensemble, & ung chascun
d'eulx, pour Sc au noiri de l'université àes
manans8c habitans de Nismes, fere les som-
mations 8c protestations audict seigneur
conte, comme sont couchées au scindicat Sc
procurationcy après inféré ; 8c que ledict
seigneur conte sera lotgé à l'évesché la-
quelle sera meublée de tout ce que sera be-
soing 8c neccessaire ; Sc à ces fins ont esté
nommez messieurs les consulz de Nismes ,Chabot, 8c Pierre Baudan , ausquelz& à
ung chaseun d'eulx est donné puissance à ces
fins prendre meuble des maisons des papistes
fuitifz ou absentés de la ville.

,
Et pour le regard des réparations que né-

cessairement convient faire en la ville de
Nismes, l'on y doibt employer les pierres

des démolitions, Sc le pris des arrentemen»
des conventz ; :U où ne y souffiroient

,
les

consulz pourront emprompter argent à ces
fins, à la meilheuie comodité que fere se
pourra ; Sc pour mettre à exécution ce que
sera ,arreHé pour la foi tiifìcation de ladicte
ville, Sc adviser en toutes les nécessités,
ont esté nommés maistre Jehan Lucquet ,ArnaudAl izot,dictla Rameye, & Françoys
Martin.

Et quant à fa requeste baillée par les ja-
dis religieulx, n'y Hvoit lieu leur baillerrien,
mais l'on doibt adviler leur fer* apprandre
ung mestier, aux despens de la ville.

Et pour la garde du chasteau du roy , la
ville doibt supplier mondict sieur le prési-
dent de pourvoira la garde de icelluy.

Et pour le regart du colliege, la délibé-
ration dernier sur ce prinse doibt sortir son
effect, Sc à ces fins sommer & requérir le-
dict M. Mauget de prendre la charge de
icelluy, jusques que la ville y aye proveu >fanscharger aulcunementla ville de luy pour-
voir de meubles, 8c les dessus nomméscon-
tracteront avec ledict Mauget.

Procuration de lafujdiSU délégation.
Au nom de Dieu soyt. Sachent tous pre-

sens 8c advenir que í'an à 1'incarnation de
nostre seigneur Jhesus-Christ 1562. Sc le
dimanche xnr.-jour du moysde Septem-
bre, en la maison commune confullaire de
Nismes, Sc pardevant M. maistre Guilhau-
mes Calviere , docteur ez droictz, seigneur
de S. Cezaire, président au siège préiìdial
estably par le roy audict Nismes,y estansas-
sembles messieurs maistres Loys Bertrand,
docteur ez droictz , Laurens Chantai], pre-
mier & quart consulz de Nismes , les aul-
tres consulz abscens , aussi maistres Pierre
Roze), Charles Rozel , Guilh,aumes Mar-
tini, Pierre Chabot,Arnaud Davini, Léo-
nard Favier, Guerin de Leuziere, Fran-
çoys Bonail, Philibertde Burin , gradués 8c
advocatz , sire Jehan Combes , Jehan Dey-
ron , noble Jacques Lageret, seigneur de
Caissargues , Jehan Habram, Pierre Bau-
dan , Lazaire Fazendier,Françoys Martin ,Jehan Bertrand , Anthoine Triiti, Jacques
Bodet, JehanChaulet, Anthoine Sabatier,
Anthoine Cheyron , Audibert Carbone! ,George Ginhos, Robert Menonville , Je-
han du Lau , Françoys le Bret, Laurens
Tutelle, Jehan Traucat, MauriceGuitard,
Jacques Guilhon , Anthoine Maurin , An-
thoine Bourguet, dist Viro

,
aulire Anthoi-

ne Bourguet, jardenier , Benoyt Guitard ,Nicollas Yssoire , Jehan Baudoyn , Pierre
Paris, Guilhaumesde la Croix, PierreA!ey-
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ron , Symon Boet, Bernard Armand , Sc
Jehan Myonnet, les ungz bourgeoys, les
aulnes merchans, arthisans , 8t laboureurs,
habitans de ladicte ville, assemblés à son de
cloche,8c appellespar les serviteurs dèsdictz
coniulz, com ue de coustume, representans
l'université des manans 8c habitans de Nis-
mes , ôc faisans l'université Sc conseil ex-
traordinaire , les aulcuns des aultres appel-
iez particulièrement, 8c tous les defailhans
mys en deffault, Sc procedans en leur def-
fault, pour Sc au nom de ladicteuniversité,
consideransestretoutnotoireque despuys les
estatz-generaulx du royaulmedernier tenuz
à Pontoise, seroyt esté faicte telle division
entre les grandz dudict royaulme fur l'en-
tretenement des advis Sc délibérationsprin-
fes ausdictzestatz, que la tranquilitépublic-
que lors esbranlée seroytesté de peu après
altérée 8c- convertie du tout en troubles ,tumultes, & séditions, à cause despartialli-
tés que sont sorties de ladicte division ; de
íàçon qu'il n'y a heu encores moyen aux
íidelles subjectz du roy d'avoir ung certain
& sur moyen pour soullagement8c délivran-
ce de leurs maulx

, ayans esté les feux de
toutes partz allumez ; si bien que la pro
vince de Languedoc Sc aultres notables du
royaulme s'en resentent fy avant que en de-
meurent presque à perpétuelle ruyne , car
les principalles forteresses Sc places de la
frontière font esté saisies, Sc sont encores
tenues 8c occupées contre le roy ; & les
garnisons que y avoyent esté mises par
lasseurânce de lauctorité 8c obéissance ciu

roy ostées 8c classées. Davantaige, en plu-
sieurs costés Sc endroictzdela province ,
tant de là montaigne que du plat-pays, se
font eíleviez certaine manière degensfac-
tieulx ,

lesquelz en fourn-e de toutehostiliité
& de guerre se sont assemblés en grandes
troupes Sc compagnies, tant de pied que
de cheval, ont faict Sc font journellement
invasions , courans de ville en ville

, de lieu
en lieu , pilhans tout jusquesaux plus petites
chouses , tant aux champs que en la ville ,hruilans maisons , metteries, & sor-tout
uíans de massacres 8c cruaultés increables,
jusques à ravyr Sc violenter les femmes ,
fîlhes

,
Sc enfans, fans qu'il y aye heu ni ma-

gistrat
,

ni ministre de la justice, ny aultre
officier du roy, qui ayt peu, comme tel, em-
ployer lauctorité de son estât, pour se y op-
poser ,

jaçoytque ce pays soyt une frontière
àtoutce royaulme, 8c les Ztalliens Sc Es
pnignolz nous anciens enemys , 8c aultres
plusieurs extrangiers,y ayent esté introduictz
en mesine faction en grand nombre, qui

nous faict craindre de tumber miserable-
ment ez mains du prince extrangier , hors
de l'obeissance 8c s'uLjection de nostre bon
roy , auquelnous debvons 8c les biens & la
vie & délibérons les y conserver, 8c non
à aultre , sellon la parol'e de Dieu ; toutes-
foys les glaives des principaulx magislratz
8c ministres dudict seigneur en ce pays ont
demeuré pandus à la cheville

,
Sc comme

enserrésau milieu de ces grandz dangiers,
tellement que si Dieu n'eust mys aulcuns des
biens 8c plus fidelles subjectz , tant magis-
tratz que privez, de prendre les armes ez
mains Sc s'-yàet de tous licites moyensde
derience publicque Sc privéepour conserver
non seullement leurs vies & biens , mais le
païs, avec leur humble 8c sidellesubjection
Sc obéissance à leur prince, que la rage dé-
sespérée de telz monstres d'hommes, qui
n'ont ne Dieu ne religion, ny foy, ny loy,
ny roy, J'eust , loing-temps y a, mis le tout
en combustion inextinguible ; Sc encores
lans .ce que Dieu tende íà mainplus avant,
il est à craindre que nous forces soient bien-,
tost surmontées par plusieurs causes , mais
principallement pour le deffault d'ung chief
qui soie respecté du peuple , tant en expé-
rience Sc dignité

, que auctorité , ayant le
servicedu roy & conservationde sa corone
Sc de son peuple en affection : Sc pour ce
que monseigneur le conte de Crussol est
arrivé à Charn.es,commeest bruict comun ,où il veult fere son scjour, & que oultre son
expérience la grandeur de fa vertu Sc auc-
torité avec l'affection que l'on a cogneu en
luy & en ces ancestresestre au service de la
majesté du roy, 8c conservation de sà co-
rone & de son peuple, seroytà tous notoire,
tant pour ce qu'il seroyt son conseilhierdu
privé conseil 8c son serviteurdomestique8c
favori, que chevallier de son ordre, Sc cap-
pirainede cinquante hommes d'armes, Sc
au surplus d'honneur grandement recom-
mandable en vertus excellentes de ses an-
cestres qui ont continué tou jours jusques à
luy, Sc oultre ce, que c'est íà patrie en la-
quelle il a de recognoistreune mutuelleobli-
gation , lesdictz manans 8Í habitans d'icelle,
Sc iceulx representans , cm suyvant la délibé-
ration prinse ou que dessus, ont depputé ,constitués Sc délégué M. maistre Loys Ber-
trand , premier consul de ladicteville , 8í en
son occupation M. maistre Guilhaumes Ro-
ques , conseilhierau siège présidial,Sc Pierre
Chabot, docteur 8c advocat, Sc chascun
d'eulx speciallement, pour supplier 8c re-
quérir mondict seigneur le conte de Crussol
de satisfaire erj celt endroictà l'obligaciorï8c
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fidelllté qu'il doibt au roy, pour la conserva-
tion de lès terres , pays , 8c seigneurie ,prendre en sa proteótion Sc deffence ledict
pays de Languedoc contre loppression Sc
violleace de telz sedijtieuîxperturbateurs du
repoz public, enemys du róy Sc dela repu •bjicque, se y oppoutér de toutes ses forces ,les armes ez mains, chasser les extrangiçrs,
Sc reííituer au làulfz dudict seigneur les pla-
ces , villes, 8c forteresses que luy ont esté
bostées 8c saisies , garder les Jxms subjectz
en la seurté de leurs vies Sc biens, 8c tenir
les aultres enserrés&c en craincte par toutz
moyens, à ce que ledict pays soyt du tout
paciffié 8c assuré à la main Sc obéissance du-r
dict seigneur; à laquelle obéissance ilz enten-
dent Sc veullentdemeurer soubz lauctorité,
protection, &ç fubjection de làîmajesté, Sc
non d'aultre- Et audict nom , ont promys
avoir agréable tout ce que sera faict en cest
endroictpar lesdictzdepputez, 8c les relie-
ver indempnes,soubz l'obligationdes biens
de ladicte université, en levant les mains en
hault. Et mondict sieur le président en a
octroyé acte en estre expédié par moy no-
taire royal Sc secrétaire de ladicte maison
consullaire,soubzlìgné,ez présencesde Bo-
net Guot, Arnaud Jaulne, Pierre Symon.

CONSEIL général & extraordinaire,
tenu en la maison consullaire de Nis-

mes, pardevant M. le président Calviere,
du xiv. jour du moys d'Octobre, IJ6Z.
Où auroient comparu 6c esté presens mes-
sieurs le premier Sc quart consulz de Nis-
mes, les aultres absens M» Charles Rozel,
Brignon , Françoys Bonail, Arnaud Da-
vini, Claude Campagnan, Pierre Chabot,
de Monteilz , Philibeit de Burino

,
Jehan

Jossaud, de Malmont, d'AIbenas, noble Jac-
ques Lageret, seigneur de Cayffargues,Maurice Favier, Pierre Baudan , Fazen-
dier,grenier, Arnaud Villete,Jehan Chau-
let, Jéhan Luquet,Jehan Calvet, Anthoi-
ne Triati, Chilhac, Jehan Hahram, Pierre
de Barris, Poreau,Sabalier, Restor, Brol-
|iet, Bosanqnet, Jehan Bertrand , Pierre
Guiraud, Maurin , Audibert Carbonel ,Fontfrede , Raspailh , Laurens Tutelle ,Vidal Chambart, Ferrandon , Scavy, Ar-
naud Bonneterre, Jehan Rey, Anthoine
Deydier, Jehan Advocat, Jehan du Lau ,Bernard du Lau , Françoys de la Croix.
M- le premier consul, en présence dudict
conseil, auroyt expousé audict conseil Mi. le
cappitaine Bolongne auroyt visité l'entour
de la ville de Nismes Sc la ícituationd icelle,
§c dresse memQyressur les réparations,que.

font neccessaires estre fàictes à ladicte, ville
pour la rendre deffenfable 8c plus forte
contre l'invalion des ennemysde la parolle
de Dieu Sc de son sacré évangille, Sc du
roy noslre sire ; &c requis au conseil adviser
si ion sera leídictesréparations, suivantàcelles
memoyres.

Item de pourveoir que le chasteau du
roy 8c la ville soient bien óc ieurement
gardés.

Aussi de pourveoir de fere provision de
foin,avoyne,Sc palhe, po.ur la munition des
gens de guerre ; 8c à ce? tins depputer gens
qui en ayent charge.

Item y auroyt requeste verballe faicte par
M- de S. Michel , cappitainede la ville,de-
mandoyt estre rembourcé de plusieursforni-
tures qu'il auroyt faictes pour la ville, 8c
esfrayé à ses despens plusieurscappitainesqui
íeroient venus lotger à fa maison.

Sur quoy par mondict sieur le président
conclud, suivant la pluralité desvoixdesdes-
sus nommez , oppinansl'ung après l'aultre ,tant que touche la réparation' de la ville , la
destiberationdu conseil extraordinaire fur ce
tenu sortira son plain Sc entier effect ; Ôc
que l'on doibt prier les depputés à poursui-
vre à sere fere îesdictes réparations,dilige»
ment y procéder,suivant lesmemoyresdu-
d.ict cappitaine Bolongne.

Et pour le regard de la garde du chasteau

,
du roy Sc de la ville, l'ondoibt poursuivre
la destiberationsur ce prinsepar le concistoi*
re ; Sc prier ceulx qui ont esté depputés
sor çe faict de y pourveoirdiligement*

Aussi l'on doibt fere munition d'avoyne ,foin , Sc palhe,
? pour les gens de guerre ,attendu que la folle Sc despence tumberasur

!
la generallité du pays , 8c que l'on doibt
bailler des cohagiteurs à messieurs les con-

,
sulz pour fere les bilhés pour allotger les

. gens de guerre ; Sc à ces tins ontesté nom-

. mez messieurs maistres Pierre Chabot, La-
zaire Fazendier , Sc Chaulet, Sc pourcon-

; trerolleurs maistre Claude Campagnan Sc

-
Pierre Baudan.

; Pour le regart de M. de S. Michel,ont
,

esté nommez M. de Brignon Sc Chabot,
, pour enttndre dudict lieur ladicte fourni-
- tare Òc despense , pour l'en satisfere, ou
: par la ville, ou l'église.

CONSEILextraordinairede l'université
des'habitans de .Nismes, assembléspar-

; devant M. Calviere
,
seigneurde S. Cezaire,

•
président au siège préiìdial estably pour le

, roy à Nismes, du xxj. jour du moys de No?
s vembre , IJÓI. Et 'pardevant icelluy se
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seroient assemblez Sc esté présens messieurs
maistres Loys Bertrand, docteur ez'droictz,
Pierre Celerier, Laurens Chantai, premier,
tiers, Sc quart,consulz de Nismes, le second
absent , messieurs maistres Pierre de Mal-
rriont , Guillaume Roques , seigneur de
Clauzone , docteur ez droictz, juges &c
ríiagistràtz au siège préíidial, noble Françoys
de Montcalm , seigneur de S. Veran , no-
ble Tanequin Raymond, seigneur de Bri-
gnon , Pierre Chabot , Françoys Bonail,
Pierre de Monteilz, Arnaud Davin, Gue-
rin de Leuziere , Jehan Jossaud, Barthé-
lemy Verot, Phihbert de Burine , graduez
& advocatz , lire Jehan Leyron ,

Loys
la Grange , Estienne Ranchon, Maurice
Fávyer, Françoys Pafleboys , Arnaud Val-
letc , Jehan Habram , Jehan Chaullet,Je-
han Maure , Jehan Bertrand, Jehan Mon-
bel, Anthoine Deydier, Jehan Lucquet ,Pierre Galdin , Jacques Bodet, Anthoine
Triati , Jehan Calvet, Jehan Fonfrede ,Claude Fromentin , Jehan Bernard, Au-
dibert Carbonel, Jehan Molery , le jeune ,George Ginhoux, Laurens Tutelle , Ga-
briel Bougarel, Françoys le Bret, Guillau-
me Janin ,

Jehan du Lau, Pierre Petyt ,Pierre Bosquet, Jacques Marcs , les aultres
riiys en deffault,lesquelz dessus nommés re-
presentantzle conseil extraordinaire Sc l'uni-
versité des manans Sc habitans dudict N il-
mes, consistant en gens tant de robe lon-
gue ,

gradués , merchantz , greffiers, no-
taires , Sc aultres artisans. Messieurs les con-
sulz , en présence de ladicte assemblée

, au-
roient'expcusé, par la bouche du premier ,
que par rassemblée de messieurs des eslatz-
generanlx du pays de Languedoc, derniere--
mens faicte en la présent ville de Nismes au
pre.'ent moys de Novembre , auroyt esté
arreité que par ung ch-scun des habitans
des villes Sc líeulx dudict pays de Langue-
doc seroient tenuz fere fere particulier scre-
rhent au roy , leur prince naturel Sc souve-
rain seigneur, que sellon leur ancienne ridelli-
té 8c loyaulté qu'ilz ont heu Sc ont à la coron
nê, se contiendront de sadicte majesté, Sc
ne s'en despartir jamaís,ainsin que vrays Sc
loyaulx subjectz doibvent Sc sont tenuz à
leur prince naturel 8c souverain seigneur ,
Sc comme estoyt contenu au cayer des ar-
ticles accordez Sc arreftez par ladicteassem-
blée, & en certiffieroienc par acte publicque
monseigneur le comte de Cru'Jòl 8c de To-
naire , qui a prins la cause Sc deffense des
bon-; subjectz du roy , qui vivent sellon la
reformation de l'évangille contre ses enne-
mys, & ce dans quinzaine , à-compter du

jour que ledict seigneur conté a prins la
deffence.

Aussi auroyt esté arresté que les sonlz ne
estant évidemment ronhés 8c ayans appa-
rance de lettres , seroientprins 8c auroient
cours, 8c l'on seroyt tenu les recepvoir, fur
peine arbitraire ; Sc pour ce qu'il y pourroyt
avoir diffèrent entre l'espouseur Sc le pren-
neur, aussi fuit ordonné que par les consulz
d'une chascune ville Sc lieu seroyt depputé
homme , qui sans aulcune procédure juge-
royt íi seroient recepvables, ou non ; priant
le conseil y pourvoir.

Aussi que seroient depputés hommes
expertz pour extimer 8c avaluer à pris rai-
sonnableles merchandifes neccessaires, des-
quelles l'on ne se peult passer ; Sc seroyt
faicte cryedeobserverla tauxe que par eulx

,y seroyt mise, parauctorité de nionseigneiir
le conte de Crussol, conservateur du pays ;
Sc par mesmemoyen, lesdictz expertz au-
ront puissance de reigler la tauxe des hosiel-
liers.

Et y auroyt requestebailléepar les mais-
tres cardeurs 8t aultres merchantz de ÏA'
ville , disans par icelle qu'ilz auroyent ac-
coustumé vendre leurs draps les jours de
marchés à la bocharie de la ville , mais que"
déspuis que l'esglise a esté refforméeont esté
empêches par les bouebiers que journelle-
ment y vendent la chair, tant les vendre-
dis que aultres jours, de manière que les
supplians n'ont plus ladicte commodité :
Sc pour ce que au devant du grand temple'y
a allez de place, laquelle siestoytcouverte
leur pourroyt servir pour leur commodité,
8c aultres qui auroient besoing d'eulx Sc de
leurs merchandifes ; comme aussi ladicte
place estant couverte , reviendroyt à beau-
coup d'aultres commodités ,

joinct que à
i

présent y a grandcomodité pour ledict édif-
lice, tant de thuyles, boys , que aultre ma-
tière ; requérant par icelle que ladicte place'
sera couverte, car y a maistre masson que
offre le fere pour dix escutz, en luy fournis-
sant Ja matière nec. essaíre-

Item y aurqyt aultre requestebaillée par
maistre Claude Belbenon

, disant par icelle
qu'il auroyt arranté les biens du convent,appelle des augustins , & que despuys son
arrentement plusieursdesmolitions & ruy'nes

•
auroient esté faictes, tant ez maisons d'ha-

:
biration dudit convent, quetun.bé les mu-

-
railhes qui faisoient ( louíture au pré com-

s
planté d'arbres fruictiers dudict convent;

i ensorte que par moyen de ladicte delmoli-
.

tion , ledict pré est rendu depopullé Sc in-
i fructieulx, & le maisonaigeinhabile; reque-
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rant le descharger dudict arrentement, 8c
declairer n'estre tenu poyer le pris d'icel-
luy-

Pareilhementpar ladicte assemble auroyt
esté arresté les communes debvoir estre
reduictes en fourme de fougaigès

, Sc
fere rolle du nombre des horaires 8c des
armes qu'ilz auront pour estre reduictz en
companye ,

Sc en rapporter l'eslat à monsei-
gneur le conte de Crussol.

Aussi veu la requeste baillée par maistre
Jehan Laurent, fondeur, disant par icelle
qu'il auroyt vacqué longuement, deman-
dant estre satissaict des peynes qu'il auroyt
employées

,
8c rembourcé des fournitures

qu'il auroyt faictes.
Maistre Chabot, assistant audict conseil, a

dist que par délibération prinse au conseil
extraordinairede ladicte ville dernier tenu
auroyt esté depputé , avec les aultres y
nommez,pour íçavoir Sc entendrede M. de
S. Michel, cappitaine de la ville, quelle
somme qu'il auroyt frayée pour icelle, pour
le faict de la gendarmerie qu'ilz seroient ve-
nuz lotger en sa maison , aux despens des
habitans d'icelle ville ; lequel luy auroyt res-
pondu se monter cent escutz , Sc que le
conseil luy doibt prouvoir de quelquetauxe
pour recompence de ce, oultrece , 8c sans
y comprendrece qu'ilauroyt prins des deli-
molitions.

Noble Françoys de Montcalm, seigneur
de S. Veràn, a expousé que au pays de
Rouerge y avoyt ung injugnieulx à fere
molin de sang , à mouldre bled, si le conseil
treuioytbon en fere fere ung dans ladicte
ville, & ordonnantà ces fins sere venir ledict
injugnieulx dans la ville , offroicten prendre
la charge.

Suyvant l'oppiniondes dessus nommez du
plus grand nombre des assistans, represen-
tantzTe conseil extraordinaire 8c l'université
des manans 8c habitans dudict Nismes, con-
sistant en gens tant en roube longue, gra-
dués , merchantz , greffiers, notaires , 8c
aultres artisans,en présence dudict sieur pré-
sident , Sc tant en leurs noms que des aultres
manantz Sc habitans qu'ilz représentent,
bien certifiés du contenu ez articles accor-
dez aux estatz , actes, Sc sommations faictes
à monseigneur le conte de Crussol Sc de
Tonairre,a!inde prendre la cause Sc deffence
des bons subjectz du roy qui vivent selon la
ìeformationde l'évangillecontre lés ennemys
Sc royaulme, ont par élévation de leurs
mains promis Sc juré garder 8c observer
le contenu esdictz articles, 8c à tel effect
îicbeyr à fous les cQuimandemens que leur

seront suictz par mondict seigneur le conte «Sc soubz l'hooeissince du roy ; dont a esté
ordonné ae en estctre faict,pourservir audict
seigneur.

1 ant que touche le cours des foulz , 8c
pour cognoistre le diffèrent que pounoyt
estre entre les parties fur la mise & de rece-
pvoir les íòulz , ayant à lentour apparance
de lettres non visiblement rougnez , ont esté
nommez & depputés à l'endroictde la tre-
íáurerie Glaude Bellon, Jean Luquet ; 8c
du cartier devers la place , lire Jehan
Maure, Nicolau Bodet; 8c du cartier du
marché bled, Jacques de Salhens. Et pour
le regard de l'extimation 8c tauxe des vivres
8c nierchaudises,ont esté nommez Arnaud
Valiete, Anthoine Deydier , Jehan Dey-
ron , Jéhûn Habram, le lieur de Cayssar-
gues , Gabriel Bougarel ; Sc au deffaultdes
ungz , quatre d'iceulx pourront procé-
der.

Et pour le regardde la requeste bailléepar
les cardeurs á ce que le couvert dessus men-
tionné seust faict, ne y avoir lieu pour le
présent ; mais lé pourvoirrontpour le faict
de la vente de la merchandiseen leurs botic-
ques, Sc aultrementen leur meilheur com-
modité , comme ilz verront par raison-

Et quant à l'arrentenientfaict par maistre
Glaude Belbenondes appartenances du con-
vent desaugustins, lans préjudice d'icelluy
Sc poyement du pris aux termes 8c payes y
contenuz , Sc en demeurant chargé , leroyt
arbitré de ladicte démolition , comme de
raison.

Ht pour le regard de la guarde de la
ville Sc dresser les fougaiges, les lurinten-
dans des lùrveilhancesont estédepputés; íça-
voir en la sorveilhance de Jehan Mouche,
M- de la Rouviere, M. le girde des sceaulx;
de Jehan Jacquet, M. Mellet , M. le doc-
teur de Malmont ; de Triati, M. la Bal-
me , M. Claude Campagnan ; de Lu-
quet, M. Roberti, lieutenent, le sieur de
S. Cezaire ; de Jehan Bertrand , M. de
Servas , M. de Viílric , procureur du roy ;
de Charles Rozel , noble Françoys Barriè-
re, le sieur de Polvieriés ; de Moleri , la
Grange, Joussaud ; de Jehan Mènent, le
greffier Favier , M. de Monteil-

Et fur la requestebaillée par ledict Lau-
rens , fondeur , la quantité de metailz Sc
matièreà luy bailléeà fondre , pour fere les
deux pièces d'artilherie, seroyt veriffiée par
messieurs de Malmont Sc de Fontz, Sc lires
Françoys Martin & Arnaud Aîizot, dict de
la Ramée , lelquelz pourront fere appeller
tous ceulx qui cougnoUtront pouvpir servir



D E L A V 1.L L E D E N I S M E S. i0„
8c bailler advis à ladicte veriffication.

A M. de S. Michel pour recompence de
la charge de cappitaine qu'il auroyt exercé
par cy-devant, 8c le rembourcer de ce qu'il
auroyt frayé povtr la ville , auroytesté tauxé
la somme de soixante escuz ; ék où»ledict
ïieur de S. Michel ne vouidroit conti-
nuer ladicte charge de cappitaine , a esté
donné pouvoir Sc puissance à messieurs les
consulz de en nommerung aultre &c le mec-
tre en sa place , lequel le conseil maintenant
l'a agréé ; Sc que ledict sieur de S. Mi-
chel n'auroyt que ladicte somme de soixante
escuz pour tout, sans y comprendre ladicte
deffarde.

Et au regard de fere venir l'ingenieux
pour feremolinde sang, à mouldre bled ,fera communiquéà monseigneur le conte de
Crussol,pour heu son advis y estre procédé,
comme par luy sera ordonné.

I*
Ibid.

m | II I II —!!! I — I-. lll.llllHI

C V I I I.

Lettre des officiersdu préjîdialde Nt/ìnes
JÀ la reine mère, Catherine de Medi-
cìs

,
fur ce qu'on veno'it daccorder

quelques églises en cette ville aux reli-
gìonnaires.

AN. 1561.

MADAME , l'estat des affaires de ceste
ville de Nismes nous cohstrainct vous

advertirque jusques ici les habitans d'icelle
se seroient comportés fort saigement : mais
à présent ils auroient esté altérés par l'rm-
meur qu'auroit prins le menu peuple Sc tout
ce pays de ne vouloir aulcunesmesses ; fur
quoy ont prins occasion de s'emparer des
temples ; Sc ayant exécuté presque en tout
ce pays, en la fin en ceste ville,estant pres-
chant Viret , ayant auditoire ordinaire de'
plus de huict mille personnes, pour l'excel-
lence de son sçavoir, n'estant capable le
temple descordeliersqu'ils tenoient, délaissé
par les religieux, Sc n'ayant aussi maisons
privées pour-les recepvoh', auroient pour-'

Tome IV.

suivi fort justement envers nous Sc nostre
évesque de leur en bailler davantaige; ce
que nous aurions esté conslrainct leur accor-der, Sc leur avons baiihédeux aultres tem-
ples délaissés ; Sc fans les leur baillier , nous
menaçoient de les prendre tous , 8c de nos
vies. Toutesfois cela ne nous aproíìta que de
quelques huict jours de surscance ; car le
dimanche, xxi. de ce mois, pendantque le
presehe se disait en l'église cathédrale, yestant nostre évesque, grand nombre dudict
peuple , de basse condition, sc seroit eslevé ,environ deux mille, Sc avec armes en main
auroient prins le templede laditeéglise cathé-
drale , conslrainct l'évesque se retirer ; après
auroient abbatu les imaigesSc statues,thumbé
les autels ; Sc après en auroient faict autant
à tous les aultres temples de ladicte ville Sc
des lieux des environs

,
criants qu'ils ne vou-

1oient aulcunes idoles , messes, ni aulcuns
idolastres. Les convencs des mendiants lê
tiennent aujourd'hui abbandonnés ; Sc de
meline en a esté faict presque partout ce
pays- Nostre évesque s'eít retiré en Pro-
vence, les religieuxdesdictz temples, chas-
cun où a voulu, sans toutesfois qu'aulcun
soit esté batu

, ni blessé, ni aultre excès
faict , ayant monstre n'en vouloir qu'aux
pierres Sc bois. Nous n'avons eu, moyen y
résister davantaige,que la toutelë forceest en
leurs mains ; 8c en ce faict de religion, ledict
populaire, debastecondition,neveult se gou-
verner parla principale Sc plus saige ; mais
estime que tout ce qui luy est en zèle est
bon; Sc nostre force pour les contenir n'a
pu estre que de remonstrances. Madame ,
nous supplions vostre majesté qu'il vous
plaise nous donner commandement de ce
que nous avons à fere pour le service du
roy , Sc considérer que nous avons le vou-
loir entièrement de faire ce qui nous est:
commandé ; maisles forcesnefont en nostre
puissance.Et prierons le Créateur vousdon-
ner fa grâce. A Niíiries, ce XXITI. Décem-
bre , M. v c- LXï. Vos très-humbles Sc très-
obeissants serviteurs. Les officiers du roy
au siège présidial de Nismes. Par comman-
dement de nosdits seigneurs- Touzel.

Regifir. du XVI.siécle, auxarchiv. du
présidial de Nismes.

P?
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C I X.

Mémoire présenté aux consuls de Nismes

far Guillaume Tuffan, -principal du
collège de cette ville, fur le dessein
qu'ils avoient d'y établir un prose]}eur

en théologie.

AN. I$6I.

MONSIEUR le consul, puisqu'il vous
a pieu me communiquervostre dessein

de introduire dans vostre collège ung
théologien, Sc qu'il vous a pieu me char-
ger vous en declairer mon advis ,

obéissant
à vostre commandement,le fer$y selon mon
petit esprit très-volantiers-Mais devant que
venir là, vous supplieray très-affectueuse-
ment prendre le tout en gré , 8c n'estimer
que celluy mon advis doibve tenir lieu
d'obligé en mon endroict, veu que long-
temps y a ay prié instamment beaucop des
principaulx de la ville, Sc mesines derniè-
rement vostre seigneurie , de me fere fere
quelque renborcement 8c debvoir des édi-
fices que j'ay faict en vostredict collège, 8c
au jugementdes preud'hommes,8c medon-
ner congé , parce que je ne puys y plus
suffire .pourles continuelz8c insupportables
travaulx 8c despensqu'il me y fault endurer
8c fere pour satisfaire à mon debvoir en
laineconseience.Doncpourvenir au poinct ,
me semble, sàuls meilheur advis , ne de-
bvoir charger vostre collège, ny le princi-
pal d'icelluy , d'aulcung théologien ; carIçavés trop mieulxque là où il y a en mefme
lieu facultés diverses de lettres , l'une offus-
que l'aultre ; Sc vous le voyez par effect en
toutes célèbresuniversités, de forte que de
plusieurs à Montpellier ne fleurist que la
médiane , à Tholose que la loy , Sec Et
est vray le proverbe des Latins , Nemo
potestsimul sorbere & fiare. Que si lesenfans
Sc jeunes gens se précipitent devant le
temps à la saincte théologie , est à crain-
dre que bientost ne tumbìons ez mesines
maulx où ont esté, à nostre grand regret,
nousancestresYSc que les ministres ne de-
viennent ignorantz, commeont esté les pre-
btres. Davantaige, si on y regarde de près,
l'on ne treuvera dans vostre 'collège, ny
aulcung lieu propre Sc capace d'ung tel
auditoire, ny heure aulcune

,
les jours ou-

vriers vuydes &. libres, tant l'une leçon

tumbe fur l'aultre. Et posés que toutes ces
raisonssoyent de nul pois, pencés-vous que
jamais celle leçon de théologie soit célèbre

yíï elle n'est faicte par ung excellent ministre
ou très-digne du ministère ? Espérés-vous
en ce temps en pouvoir treuver ung à
moindre condition que ung bon ministrede
ville , actendu que son travail d'esprit Sc
estude sera plus grand , ou pour le
moinsnon moindre, en icelle lectureque fur
la prédication ? Pensés-vous que ung tel
períònnaige se veulhe enclorre Sc captiver
dans ung collège , 8c se soubmettre à ung
principal , pluslost que d'avoir familhe à
part 8e mariage ? Chose que ouvriroit une
grande fenestre à toute dissolution de disci-
pline , à cause que tous les aultres vouî-
droyenr suyvr'e l'exemple,8c se retirer de
la société,qui est fort propice 8c duisanteà
l'institution de la jeunesse. Et de fere égal
ledict théologienau principal, ne sefbit aul-
tre chose que d'introduyre deux lunes ou
deux soleilz au monde. Quel remèdedonc ?
C'est, si me semble, puisqueil vous fauldra
nombre de ministres, que eulx-mefmes ou
l'ungd'eulx,èsjours de leurs vaccations, face
une lecturede théologieen l'ung destemples
où se feront les sermons, ayant elgard la
ville aux peines de celluy ou ceulx que la
feront ; 8c pour obvier à lá deíbauche des
eseholiersqui s'en porroit fuyvre, s'ils rom-
poyentleurs premières estudes pour assister
à icelle lecture , faire ordonnance de prohi-
bition aux efcolliers de plustost l'ouyr, que
par examen faict ilz soient declairés habiles
Sc dignes d'icelle. Ainsi sera bridée la cupi-
dité 8e ambition des jeunes gens , qui tous-
jours veulent vouler plus hault qu'ilz ne
peuvent, Sc prétendent gouverner les aul-
tres, devant qu'ilz sepuissent régir eulx-mef-
mes ; Sc sera allumée leur estude pour at-
teindre au but à eulx propousépour se ren-
dre dignes d'estre admis à chose tant saincte
& louable. Cependant porrentouyr les ser-
monslesmecredis8cdimenches. Parmefme
occasion, lesdictz jeunes gens pourfuyvantz
à grand loisir 8c pardegrésleursaultres estu-
des , prendront de Péage de discrétion, ne
rompant la honeste Sc. saincte coustume
que toutes les nations humainesont toujours
retenu que les republiques soyent gouver-
nées par vieillardz, comme preuvent ces
beaulx motz , Senatus , ytgVirU, yiçovns ,
nft<T$v<isio. Par mefme moyen , le maistre
ou ministres feront plus occasionnés d'estu-
dier 8c s'entretenirpar excercisse en la pro-
fonde intelligence des saintes lettres. Que
íì l'on m'oppose la nécessitéprésente d'avoir
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force ministres , je respondray que pour
ung temps, Sc pendant que les apprentife
se formeront 8c tafcheront venir à l'honneur
de ceulxqui desja fleurissent, fera mieulx que
peu de gens , mais bons bergiers , donnent
de la bonne Sc pure pasture aux tropeaulx
faméliques , ung servant à plusieurs villai-
ges, que tant de infuffiíàntz bergers, des-
pourveuz d'expérience , de science , Sc
bien souvent de bonnes meurs ,

remplissent
piustostles pouvres brebis de tnaulvaiscpas-
ture Sc opinions erronées que les nourrissent
des bonnes. Du reste, ung remède pour^
roit-on treuver fort expédient pour l'emb'el-
lissement de vostre collège& avancementde
la parollede Dieu, c'est qu'ily eust Hebrieu
qui feist tous les jours ouvriersune leçon des
lettres Hebraiques ; o; que porroyt fere
ung prin<jpal, fans incommoder la discipline
de la jeunesse, en défalquant une des basses
classes,Sc se chargeant de t ère luy-melme ,
ou fere fere au philosophe, une leçon des
premières mathématiques , fans estre tenu
d'avoir homme exprès pour scelles. Ainsi
adviendroit qu'il laulveroyt une pension de
regent, pour sopler peu prés à la charte du
gaige, Sc de celluy qui ferpit feidicte leçon
de mathématique, Sc de cìèlluy qui seroit
l'estatde l'Hebrieu;Sc tiendroit icelluy He-
brieu aulcunement lieu de théologien,d'aul-
tant qu'il verserait ez livres sacrés ; Sc. n'ap-
porterait rien de nouveau,ou divers, d'aul-
tant qu'il seroit profession d'une langue , Sc
le plus bas classiste porroit adjoindre aux
alphabetz des enfans qui commancerontung
peu à lire la lecture du catéchisme. Voylà,
monsieur le consul , mon advis de ce que
m'avés chargé vous refpondre. Une chose
vousprie- je,detoute affection, Sc pour l'hon-
neur de Dieu Sc advancementde son église,
penser à ce que trop mieulx scavés que
comme il n'y a estât plus necceffaire à la
republique que celuy des lettres

,
aussi ne

en y a il poinst de plus pénibles , Sc que
piustost ruynent 8c l'esprit Sc lecorps,parce
que elles coustentbeaucop à apprendre. Et
fi vous faictes intermission,comme porroit
fere ung masson ou charretier de son mestier,
fans l'oblier, vostre esprit incontinents'abas-
tardill, Sc dans peu de temps a tout mys en
oubly ; tout ainsi, dis-je, il n'y a aulcung
estât de lettres plus insupportableque d'ung
principal de collège , principallementhors
de païs, pour ce que s'il ne veult charger íà
conscience, tumbe tosi en diffame 8c ruyne,
avec la charge d'une grande familhe, qui est
suffisante pour bien graver ung homme. II
s.ui!t que nuict Sc jour il soit sur ses pieds,

jusques à frauder fa nature du someil Sc re-
pos necceffaire, s'il veult suffire à l'inílitution
de la jeunesse, laquelle ne conciste , commecelle d'ung jurisconsulte, théologien ,ou mé-decin , en une certaine sorte de lettres Sc
livres

, ains en ung meslange de gramma-
riens , poètes , historiens

, philosophes ,Grecz & Latins. II fault qu'il soit le dernier
couché , le premier levé , ayant tousjours
tendu son esprit comme ung arc, subject ,#fere plus de deípeches de lettres que ungsecrétaire d'ung grand seigneur, subject à
refpondre des faultes des regentz, des ser-
viteurs, des disciples, non seullement do-
mestiques , ains des estrangiers , subject à
soubstenir ia charge, maintenantd'ung ma-
lade , maintenant d'ung absent, ou aultre-
ment empesché, Sc souvent pour la difficul-
té de treuver ung regent pour quelque
haulte classe, sobject de pourter le joug à
fere sa charge ung moys & deux , Sc ce no-
nobstant fere non moindres defpens à Je
chercher, ou envoyer quérirdeçà delà , qu'il
seroit à le nourrir Sc salarier, s'il l'avoit ; Sc
ce temps pendant, bon Dieu, quel bruict
court par toute la ville, du desordredu col-
lège , de l'avarice du principal, 8c rháúlvais
mesnagement ; il n'est chauderonnier, nyfoulon, qui n'entende mieulx la charge, Sc
ne se vente de mieulx la pouvoir fere que
celluy qui l'a sor son doz , qui se consume
pour la bien fere. Et quand est de cesteder-
nieredifficultéde recouvrer des regentz, il
est bel à veoir qu'elle sera tousjours plus
grand à ung principal qu'il n'a esté par le
passé, pour ce que tous les plus seavantz
regentz Sc pédagogues laiílent de jour en
jour leur charge qu'il est pénible, abject ,Sc de nul advancement pour se mettre au
maistier,que s'iiz n'avancent davantaige las
hommes, pour le moingz est-il honnorable ,"

& Dieu grâces fans dangier- Je laistè à part
ce que plus doibt peser à ceulxqui craignent
vraiement Dieu, qu'iln y aaujourd'huyestat
plus subject à îcandalle que l'estat d'ung
principal, soit pour ce que il a affere à toute
sorte de gens, delquelz beaucop s'il parle ,il est ung apostat, ou trahist la ville , au ju-
gement téméraire du populaire , soit pour
ce que il ne peult soufnre pour ses grandes
occupationsà beaucopde choses bonnesOÙ
les gens de loisir despensentleurs temps plus
liberallement, Sc mesurent tout le monde à
leur pied. Brefung principal est ungeomun
serviteur de tous, 8e cornmeungasne com-
mun mal embasté, 8c à grand peine aymé
daulcun à qui plus il face de service ; ce
qui survenant au poix de sa charge luy faict

Pp ij
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aiseementperdre courage de continuercons- p
raniment en son entreprinse, quoiquesaincte lc
Sc necceffaire ; mesmement de ce que se a
treuvantil aculé n'a que la moquerie 8c risée d
du monde : Sc si par la grâce de Dieu , il se a
maintient ,

tantost il est oppressé d'envie, n
Toutes lesquelles choses, monsieur , je vous v
ay volu en passant mettre devant les yeulx, e
affin que pensiés que la charge d'ung princi- a
pal, qui est tant nécessaire à la république, r
ett tant pelante Sc mal-aisée à fere, princi- t
pallementen ce pays, que une main de pa- ]

pier bien menuementescripte ne la fçauroit f
assés expliquer, Sc meritela faveurdetoutes i
gens de bien , Se doibt nécessairement estre '
soulagéepar vous humanités,avec tous pri-

.vìleges ,
franchises,Se libertés, que les an-

ciens rois de France & empereurs leurs
ont donné , Sc aux suppousésdes collèges,
pour les allicher Sc entretenir à pourter si
pesantz fardeaulx ; aultrement je vous pré-
dis qu'il sera impossiblepourl'entretenement
de vostre collège que tous les ans vous ne
soyés en peinede treuver nouveaulx princi-
paulx; Setousjoursàrecommancer. A tant,
monsieur , prieray le seigneur Dieu, au

.
nom desonfila nostre maistre Saulveur Je-
sus-Christ,de vous continuer en fa saincte
grâce. De vostrecollège ez artz, le xxix.
Décembre, 1561. Parle tout vostretrès-
humbleTerviteur.Tuffan.

nid.

ex.
Lettres du comte de CruJJol, lieutenant
' du roi en Languedoc, aux consuls de

Nismes
,
fur les troubles des religion-

naires.

A N. 1561. ( 1561.)

LETTRE envoyée par monseigneurle
comte de Crussol aux consulz, concer-

nant la délégation desdictz sieurs de S. Ve-
ran 8c Charles Rozel.

Messieurs, j'ay veu ce que m'avés escript
par les presentz pourteurs, 8c d'eulx ay
entendu l'estat de vostre ville ; duquel leur
ayant tenu particulièrementquelquepropos,
pour ce que j'espère en briesestre pardevers
vous, & lors vous declairer plus au long
íintention Sc volantedu roy, Sí chargeque

jour l'executiond'icelle il m'adonnée ; pour
e présent je ne m'estendray à vous en fere
uiltre discours. Seullement vous prieray-je
de vous asseurer que voin n'avez voysin ne
imy qui plus désire le bien Sc repos de vous
:ous , Sc que plus voluntierss'employe pour,
vous le restablir Sc conserver que je seray ,
en ayant le moyen ; mais de vostre coulié
aussi je vous prie vous contenir telle-
ment que vous monstriés rì'icelhiy ama-
teurs,comme devés Se fa majesté le désire.
Et fur ce je prieray Dieu vous mainteniren
fa saincte grâce Sc digne garde. De Donze-
rei ce vin. Janvier, 1561. Et au dejsoub^,
Vostre bon voisin. Crussol. Et au dcflus ,
A messieurs les consulz Sc habitans de
Nismes.

A messieurs les juges 8c consulz de
Nismes. :^i

Messieurs, pour certaines choses que j'ay
à vous communiquer, importantes pour le
service du roy , je vous prie ne faire faulte
de m'envoier demain à Villeneuve d'Avi-
gnon , où je me trouveray , deux de vostre
liège prélìdial , deux consulz, Sc deux des
plus notables bourgeois de vostreville, telz
qu'adviseréaa arrìn que j'en puysse conférer
avec eulx. M'assurant que ne fauldrésde ce
fere, je prieray Dieu qu'il vous tiegne en
fa protection 8c sauvegarde- De Baignolz ,
ce ix. Janvier, ijâi. Et au dcjsoubi,
Vostre meilheur voysin & bon amy. Crus-
sol.

ASSEMBLE'E faictepar les cy-dessoubz
nommés, touchant les affaires y men-

tionnées, du x-Janvier, 1561. Assemblés
en la maison consulaire messieurs maistres
Loys Bertrand , docteur ez droictz, Vidal
Albenas , bourgeois, Laurens Chantail,
premier, segond, Sc quart, consulzde Nis-
mes , aussi maistres François Bonail, Char-
les Rozel, sireJehan Combes,Pierre Bau-
dan , Loys la Grange, LazaireFazendier

j,Pierre de Fabrica , Fermin Raspail, Jehan
Monbel, Pierre Porreau, Estienne Ran-
chon , Guilhaumes du Champ, notaires „AnthoineTriati,Laurens Tutelle , Estienne
Guiraudon

,
Claude Mazel. Lesquelz con-

sulz , par la bouche du premier
>

auroient
expousé en ladicte assemblée avoir receu
de monseigneur le comte de Crussol lettre
missive ; estantde la teneur, Sec. comme la
précédente.

Et suyvant la plus grand opinion , pour
aller devers mondict seigneur de Crussol ,
ont esté nommés Sc délégués messieurs les
premier Si segond consuiz , siïes Jdiaia
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Combes , Sc Pierre Baudan , aux fins
susdictes.

Ibld.

•mu i II- m . '

CXI.
Ordonnance du comte de Crussol, lieu-

nant du roi en Languedoc , qui
défend dans la sénéchaulée de Beau-
caìre les excès & les violences entre les
catholiques & les religionnair'es ,
ainsi que le j>ort~d'armes.

AN. ifór. ( iï6z.)

ANTHOINE , conte de Crussol Sc de
Tonnerre , chevalier de l'ordre du

roy ,conseil!ieren son privé conseil, capi-
taine de cinquante hommes d'armes de les
ordonnances , chevalier d'honneur de la
reyne, Sc lieutenantgénéral pour ledict sieur
pour la pacification des troubles qui sont ez
païs de Provence Sc Languedoc, au senef-
chal de Beaucaire, siègeprésidial,viguier,
Sc juge ordinaire de Nismes , Sc chascun
d'eulx , salut. Nous estant bien informés 8c
duëment advertis que plusieurs meurtres ,
séditions, saisissementsdes temples , brise-
ments d'imaigesjdefmolissementsd'aiuels,des-
chassant& spoliant lespreítres,religieux, Sc
re!;gieuses,deleurségìisesSe convents, avec
infiniesaultres insolences, ayant esté commi-
ses en divers lieux, Sc mefme en ladicte
ville Sc senéschaussée de Beaucaire Sc Nis-
mes , au grand mépris Sc contemnement des
édicts du roy , Sc nommément de celui
d'Octobre dernier prohibitif de tous te!z
excès, violences , 8c port-d'armes; nous en
vertu du pouvoir à nous donné par ledit
íieùr , avons commandé Sc ordonné , com-
mandons 8c ordonnons par ces présentesà
toutes personnes , de quelqueestât, qualité,
Sc condition qu'ils soient, que incontinent
après la publication de la présente, fur peine
d estre declairé's rebelles Sc desobeissansà ià
majesté, 8c de confiscation de corps Sc
biens, ils ayent à se despartirdes temples &
lieux sacres par eux saisis, Sc iceulx resti-
tuer aux prestres,religieux , & religieuses

i
Sc aultres qûi en auront esté dépouillés ; &
fur la mefmepeine, n'ayent ci-après estre fi

témérairesque de s'en ressaisir, ni molester;

ni inquiéter lesdicts ecclésiastiquesen la per-
ception de leurs biens

, rentes, fruits, Sr
revenus, Sc efmolumens quelconques- Et
pour oster toutes occasions qui pourraient
ci-après troubler la paix Sc tranquillité pu-blicque,nousfaisons inhibitions Scdeffenles,
fur la mefoie peine , à tous tant ecclésiasti-
ques que aultres quelfconques , qu'ilsn'ayent
à s'injurier , oultrager, ni aggreíîèr de faict
ou de paroles, 8e mefme par ces mots de
papiste & huguenot, & aultres tels ignomi-
nieux reproches , ni moins se rechercher
l'ung l'aultre pour le faict de la religion, ni
se donner en leur forme de prières, dévo-
tions, presches, Sc service divin, respective-
ment l'ung à l'aultre aulcung trouble, des-
tourbie, ou empeschement, ains se conte-
nir ensemble en toute aimable conversation
Sc pacifique. Mandonsen oultre, comman-
dons , Si très-expressement enjoignons, à
toutes personnes, de quelque estât, qualité,
ou condition qu'ils soient, dans vingt-qua-
tre heures après la publication de la rire-
sente ordonnance, ils ayent, fur peing|9g.' la
hart, à porter toates les arquebousesfpTsto-
letes, pistolets , Se aultres baslons à feu ,dans les chasteaux 8c maisons de ville, ouaultre lieu fur , qui par nous leur sera de-
signé , jusques à ce que le roy ou aultre à
ce député par fa majesté, en Toit ordonné ;
Sc ceulx qui par nous seront commis, seront
tenus fere bon Sc loyal inventaire deídictes
armes Sc des personnes à qui elles appar-
tiennent , auxquels ils en bailheront receu ;
8c dudict inventaire nous envoyeront copie
bien Sc duëment collationnée à l'original ;
8c afin qu'elles soient en plus sure garde,sere
fere trois clefs du lieu où elles seront remi-
ses , différentesl'une de l'aultre ; l'une des-
quelles le premier magistrat aura riere soi,
l'aultre le clergé, Sc l'aultre le premiercon-
sul du lieu ; tellement qu'ils n'en auront
faulte, fur peine d'en estre responsables en
leurs propres Sc privés noms. Et quant aux
aultres espèces d'armes , commecorcelons,
morions,heaufmes,jaquetsdemaille, jave-
lines , Sc aultres longs bois, eípées , & da-
gues , enjoignonsSc ordonnons à tous chefs
d'hostel

>
propriétaires , ou locataires des

villes, faulxbourgs, Sc villaiges de ladicte
seneíchauíìée , de quelque estât, qualité, Sc
conditionqu'ils soient, qu'ils ayent à se de-
saisir promptement de toutes lesdictes armes
appartenant tant à euixqu'à leurs serviteurs.,

,
domestiques ; Sc lesquelles ils seront tenus

:
bailher par declaration,dont ils respondronr,

i sur les peines contenues audict édict. Deí-
i

fendons& inhibons, fur la mefme peine de
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h hart, à toutes personnes, de quelque
estât, qualité, ou condition qu'ils soient,
s'ils ne sont des ordonnances du roy, ou
gentilshommes de nom 8c de race, de ne
porter parles villaiges, de jouroude nuict,
à quelque heure quece soit, espées,dagues,
ni aultres armes quelsconques, íì ce n'est
allant Sc revenant de leurs maisons aux
champs ; au quel cas leur permettons' de
porter la dague Sc l'espée tant seulement ;
n'entendons à ce comprendre les prevosts
des imrechaulx, ni aultresjusticiersréservés
dans ledit édict- Si vous mandons 8e très-
expressement enjoignons que ces presens
mandemens Sc ordonnancesvous fassiés gar-
der Sc inviolablementobserver de poinct en
poinct

,
constraignés ungchascun d'y enten-

dre Sc obéir, 8c des rebelles 8c contreve-
nans fassiezappréhenderles personnesSc sai-
sir prisonniers,8e tn faictes faire bonne infor-
mation.Semblablementfaites informer contre
ceulx qui ont desmoli les temples, imaiges,
autels, Sc faict aultres scandales advenus,
potìlìles informationspar devers nous rap-
portées en faire faire punition 8c chastiment
exemplaire. Et afin qu'aulcung n'en puisse
prétendre cause d'ignorance , nous vous
mandons que ces présentes ordonnances
vous fassiés enregistrer dans vos registres,
Ôe publier, à son de trompe &e>cri public,
par tous les carrefours de la ville de Nismes,
Sc tous aultres villaigesSc villes de ladicte
seneschaussée ; 8c à ce n'en faites faulte, fur
pçine de nous en prendre à vous Sc vous
declairer faulteurs Sc complices desdicts
rebelles Sc désobéissants. Donné à Ville-
neuve-lez-Avignon , ce XIII. jour de
Janvier, M. V. C- LXI. Signé , Crussol.
Etplus bas , par commandement de mondict
seigneur le conte 8c lieutenent gênerai.
Signé, Railhet.

légats & faict acheminer plusieurs prélats:
d'Italie, commeont faictde leur part l'em-
pereur, le roy catholique, Sc aultres princes
chrestiens, délirants de la nostre, comme
princequi a toujours cherché l'effect d'icellui,
pour estre chose plus que nécessaireà l'hon-
neur de Dieu, bien de son église, Sc repos
des peuples, Sc voir sortir l'effect que l'on
doit espérer d'une telle 8c si saincte eom-
paignie ; ayants pour ceste cause aduisé 8c
faict élection d'aulcuns prélats de nostre
royaulme pour se treuver à ladicte assem-
bléee , du nombre desquels vous estes, pour
l'asseuranceque nous avons de vostre vertu
Sc Jòuififance , nous vous prions 8c ordon-
nons que incontinent la présentereçue, vous
ayésà partir pour vous acheminerSc rendre
en la ville de Trente, où ledict concile efl
indict,dedans le dernier jour du mois de
Février prochain , pour là fere vostre de-
bvoir , Sc employerce que Nostre-seigneur
vous a donné de sens, Sc qu'il luy plaise vous
départir de lumières par son Saint-Esprit,
pour l'honneur de sa gloire Sc de son service;
laissant en vostre diocèse docteurs Sc gens
seavans Sc de bonne institution,pour pref-
cher 8c annoncer la parole de Dieu , Sz
satisfaire en vostre absence au debvoir de
vostre charge, au bien du troupeau qu'il
vous a commis , Sc descharge de vostre
conscience. Donné à S. Germain en Laye,
le xx. jourde Janvier, M. D.IXI. Signés
Charles. Et plus bas, de l'Aubespine.

Registre du xvi. siécle , aux archivi,
du présidial de Nismes.

C X I I I.
Registredu xvi. siécle , aux archives

du présidial de Nijmes.
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Lettre du rei Charles IX. à Bernard
d'Elbene, évêque de Nismes, pourJe
rendre au concile de Trente.

AN. 1561. ( içsiz-)

DE par le roy. Nostre amé & féal ,
voyants le concile advancer , 8c que

riostre íiúnct père le pape y a envoyé ses

ReconnoîJJance du consistoire de Nismes ;
touchant les reliquaires de S. Gilles x
retirés par les religisntiairts.

A N. 156a.

L'ANM. V.P-LXII. 8c le XXIX. jour du
mois d'Aoust, à la ville de S. Gil-

les , diocèse de Nismes , Sc aulieufbubz-
efcript,en présence Se devant moi notaire
Se tesmoings soubznommés , s'est présenté
M. Michel Bellon, frère à maistre Guillaume
Belloir.lequeladictavoiresté advertisondict
frère estre de présent arresté à la cité de
Nismes,àlaréquisition & du mandement de
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messieursdel'égliserefformée dudictNifmes,
ou du consistoire d'icelle, pour le regard
de certaines reliques que ledictmaistre Guil-
laume Bellon , son frère

, auroit en son
pouvoir, a dict qu'il fust conslrainctà rendre
Sc remettre entre les mains de messieurs du
consistoire de la présent ville de S. Gilles 8c
aultres de l'église refformée en icelle ; par
quoi, pour avoir l'élargissement de sondict
frère, & satisfaisantau vouloir Sc mande-
ment desdicts messieurs du consistoire de
l'église dudict Nismes, a présentementbailhé
Sc délivréreallement, présents moi notaire Sc
tesinoings , à messieurs maistres Faulquet
Maistral, viguier , Anthoine de Villages,
docteur, Anthoine Rouge, Jehan Hugon,
Gabriel Beraud, Bermond du Mas, Danis
Pomier, Bernardin Payan , Jacques Ar-
naud , Thomas Giraud, Jehan Badaron ,Bourc Mirai, Paulet Ravier, Jehan Giraud
jeune, Sc Jean Sobeyran, habitants dudict
S. Gilles, présents, comme estants du con-
sistoire dudict S. Gilles, ou la plus grand
Íiartie d'iceulx, 8c en leurspersonnes à tout
e consistoire Sc église dudictS. Gilles , 8c

suivant le vouloir 8c par le commandement
des dessusdits nommés, les reliques que son-
dict frère auroit en son pouvoir , les pièces
qui s'ensuivent!: premièrement lâchasse du
corps de S. Gilles, d'argent, avec íà bro-
dure, fans collier ni teste , ne aultre orne-
ment quelconque; item une main ayant les
quatres doigts seulement, fans poulce fur le
gros, doigt ; item ung troncson de bois,
ayant une grasse pierre cristalhine,Sc sept
aultres petites pierres à l'entour , avec son
bois dedans; itemla moitiéd'ungbras, ayant
la main íâns garniture ; item unecustode,
d'argentsurdoré , en quatre pièces ; le tout
pesant vingt-cinq livres & demi d'argent.
Sia requis lesdictsdessus nommé, faisants 8c
représentantscomme dessus la plus grand
Sc majeur partie dudict consistoire , 8e en
leurspersonnestoutledict consistoire8e église
dudict S. Gilles, lui vouloir faire acquit Sc
descharge de ladicte argenterie 8c reliques
dessus spécifiées, à lui Sc à sondict frère,
pour leursscrviren temps 8c lieu, au besoin.
Et de tout a requis acte à moidict notaire
y présent. Et illec les dessus nommés ont
elleu Sc nommé, commis 8cdepputé,pour
prendre Sc recepvoirleídittes reliques, Sc

se charger d'icelles, Sc les garder, lesdict»
BernardinPayan 8c Jacques Arnaud , pré-
sents , à la charge qu'ils s'en obligeront de
les rendre, bailher , 8c deslivrer, où Sc
quand, Sc à qui appartiendra- Et là mefme
ledictJacques Arnaud a prins ladicteargen-
terie , Si a confessé avoir èu Sc receu realle-
ment lesdictes reliques dessus spécifiées, Sc
du poids sufdict, Sc d'icelles lui seul s'en est
chargé, Sc prinsen son pouvoir ; promet-
tant les rendre Sc restituercomme dessus,où
Sc quand, 8e à qui il appartiendra, Sc requis
sera, soubz l'.obligé de fa personne Se biens
aux coursde S. Gilles, conventionsroyaulx
8c présidial de Nismes ; Sc ainsi J'a juré fin-
ies escriptures,avec due renonciation. Faiéfc
à la maison dudict majstreGuillaumeBellon,
présents maistre André de Lomme dudiífc
S. Gilles, 8c JacquesCost, d'Anduse , sol-
dat, 8c moi Anthoine Giraudi, notaire royal
dudict S. Gilles, soubzlìgné. A. Giraudi.,
notaire.

L'an sufdict 8c le ni. jour de Septembre,
nobleJacques Lageret, seigneur deCaislàr-
gues, suivant la charge 8c mandement qu'il
a dict avoir de messieurs du consistoire Sc
députés de Nismes, a confessé avoir eu ,
comme a receu reallement, des fusdicts Jac-
ques Arnaud8c Bernardin Payan, présents,
les vingt-cinqlivres Sc demie d'argent, de
poidsde romaine , du relique de S. Gilles ,
en pièces cy-dessus spécifiées, comme ils
estoientchargés par le précédent acte ; Sc
d'icelles reliques Sc argenterieles a quictes
8c promis de les faire tenir! quictes envers
messieurs dudictconsistoire Se depputés du-
diéfc Nismes, Sc à tous aultres qu'il appar-
tiendra , soubs l'obligé de ses biens aux
cours de S. Gilles , conventions Sc prési-
dial de Nismes : Sc ainsin l'a juré fur lés
escriptures, avec deuë renonciation. Faict
à S. Gilles 8e dans la salle basse de la maison
de noble François de Villages, seigneur de
Beauvoisin, présents maistre Damian Ve-
del, -notaire de Calvisson, 8e Anthoine
Rouge , de S. Gilles , Sc moy Anthoine
Giraudi, notaire-

Archiv. du chapitre de S. Gilles.
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C X I V.

délibération de Vafimblée des villes &
lieux de la viguerie de Nismes

, tou-
chant la répartition defa cottité pour
lepayement de U solde des reistres.

A N. ij6r. ( 1563.)

ASSEMBLE'Ede messieursles consulz
de.la ville de Nymes, Sc des consulz ,

scindiez , Sc procureursdes villes Sc lieuxde
la viguerie dudict Nymes , pour raison du
payementde l'anticipationdesdeux derniers
cartiers, du xvin. jour du moys de Mars,
1562.en la ville ck maisonconsulaire dudict
Nzmes. Où furent presens messieurs mais-
tres ÉJehan Jaussaud

,
docteur ez droictz ,

Sauveur Cappon , bourgoys ,
Guilhaumes

Chilhac
,

greffier ,
Jacques Guiihon ,labou-

reur , consulzde Nymes, Jacques Rodier,
aveç procuration des manans & habitans de
la ville de S. Gilles , receuë Sc signée par
Giraud, du vin.. Mars, an sufdict, An-
thoine Aubanel

,
de Calvisson, receuë 8c

signée par Marinhargues, viguier, Sc de
Fabrica , notere, du xvii- du moys de
Mars, Jehan Balmades de Marguerites ,
receuë Sc signée par maistre Anthoine
Hours, du xvil- Mars, Jehan , de M«n-
duel, receuë Sc signée par maistre Gonnar-
di, du xvii. Mars, Anthoine Brun , de
Besouze , receuë Sc signée par Raide, du
xviii.Mars, Estienne Pati , consul d'Ay-
gues-vives , à luy assistant Jehan Masip , dé-
légué dudictlieu, Audet'Vedel,deClarenfac,
receuë Sc signée par Marinhargues , du
xvii. Mars, AnthoineVernel, de Conge-
nies, receuëSc signée par Marinhargues,du
xvili. Mars, Barthélemy Thufferi ,deCo-
donhan , receuë & signée par Colombet,du
Xv 111. Mars,Gilles Dauyn,de Vergeses,re-
ceuë&e signée par Marinhargues, du XVIII.
Mars, Jehan Fournier,deBoyssieres, receuë
& signée par Marinhargues, du xix. Mars,
Jehan Paul, de Nages, receuë & signée par
Pons, du xv m. Mars,JacquesCordesses,
de fainct Dionyíi,receuë8c signéepar Girard
êede Fabrica, du xv Ht. Mars, PierreFos,
de S. Cosme,receuë Sc signée par Vedel, du
xv. Mars, Barthélemydu Felc, de Marue-
folz , receuë & lignée par Roche, du xix.
Mars,Fazendier,pourParinhargues,receuë
$1 (ignée par Pau!

?
cluxix. Mars, François

Prades , de Caveyrac, receuë Sc signée par
du Camp , du xyn. de Mars, François du
Fesc , de l'Anglade , receuë Sc signéepar de
Fabrica , du xvin. Mars, Pons Ravyer
d'Uchau, receuë Se signée par la Roche , du
xvi.jour de Mars,PonsPelogat, de Veslric,
receuë-Scsignée par la Roche, du XVII. de~
Mars, PierrePugnade,de Redessan, receuë
Sc signée par Grimardi, du XVIÍI. Mars,
Anthoine Frorabot, d'Aubord , receuë Sc.
signée par Malian du xix. Mars, Thomas
Efperandieu,de S. Gervasi

, receuëSc signée
par Raide, du xv 11. Mars, Pierre Lermet,
consul de Cabrieres , receuë Sc signée,
par Raide, du xvii.Mars, Pierre Bour-
bon , de Pouiz

, receuë Sc signée par
Hours, du xvni. dudict moys, an sufdict ,Bernard Ilossel , de Milha'u , receuë Sc
signée par Malian, du XVIII. du présent
moys, an sufdict. Lesquelz confolz, par la
bouche du premier, ont expouzé que mes-
sieurs ellablys 8c ordonnés par les gens de8
estatz du pays de Languedoc,tenans la reli-
gion restòrmée , pour le conseil dudict
pays, auroient ordonné les deux derniers
cartiers de la somme imposée furies diocèses
de ladicte religion dudict pays estre antici-
pés8c payés incontinent,pour subveniraux
affaires d'icelluy ; Sc defquelz seigneurs du-
dict conseil,en auroient receu lettres à eulx
adressant, signépar Ranchon , greffier du-
dict conseil, que soyt donné ordre par la
diocèse desdictz deux cartiers estre poyés ,
Sc mesmes viguerie par viguerie ; Se tant!
que conserne la vigueriede Nismes,auroient
faict appcller aux presens jour Sc lieu lesdictz
consulz Sc ícindictz pour y proveoir à ce
que feust satisfaict à l'intantion Sc voulante
des gens dudict conseil ; desquelles lettres ,
tant de celle de messieursdu conseil que des
consulzde la ville ,

adressant aux consulz Sc
scindiez des lieux de ladicte viguerie, la
teneur s'ensnyt. >

Messieurs & frères, vous avés peu com-
prendre,par la considération Sc discoursdes
choses passées, les grandes Sc excessives des-
pences & fornitures qu'il a fallu fere jusques
à présent pour reposser la fureur des'adver-
seres de la religionrefformée,du roy nostre
prince souverain , Sc nostres ; Sc combien
que meshuy ilz deussent se recognoistre
pour adoulcir leur rage Sc maltallent, si est
ce que n'ayant esgard ny à leur ruyne 8e per-
dition qu'ilz porsuyvent journellement, ny
à l'adistanceque nostre bon Dieu nous faiót,
parla main duquel ilz font comme accablés,
ilz tachent de plus en plus à dressernouvelles
entreprinfes Sc ambufehes de toutes parts

pour



DE LA VILLE DE NISMES. ,of
pour, si possible leur estoit, nous confon-
dre Sc abismer. Pour à quoy obvyer

, nous
avons esté contrainctz dresser nouvelles sor-
ces ; 8c pour satisfaire à leur solde 8c à plu-
sieurs autres grandesdespencesqu'ilconvient
ordinairement taire , nous avons parle com-mandement Sc advis de M. le comte de
Crussol, nostre bon chef Se comun pro-tecteur pour le roy, advisé faire anticiper
les deux derniers cartiers del'impositionde
ceste année

,
Sc fur ce expédié les ramif-

iions nécessaires. Mais pour aultant quedespuys nous avons receu dudict sieur conterecharge, par deux postes venans exprès,
de faire advancer & apporter à Lyon les
deniers de ladicteanticipation,pour la solde
de certains reistres, qui viennent à nostrese-
cours 8c Jà sont arrivés audict Lyon, nous
avons esté constrainctzfaire le delpartement
de ladicte anticipation pour le regard de
vostre diocèse par les vigueries d'icelle-
Pour ce vous prions , d'aultant que vousaymés 1 advancementde l'honneur& gloire
de Dieu , le service de nostre roy, Sc la
deffence dudict pays , que incontinent vousfassiez poyeraux aysés de vostre vigueriece
que monte vostre cotte, comme messieurs
J.es consulz de ceste ville vous escripvent,8c
que vous uziez en cest endroict de la plus
grande d:Iiigen;e que pourrés , arlin queles deniers soyent yci par tout sabmedi pro-chain au plus tard , pour ne perdre une oc-casion , que ponroit revenir à la ruyne Sc
dissipation de tout ce pays, 8c possible du
royaulme ; vous asseuranc que envers ceulx
qui se rendront retirz Sc diíficilles à une chose
fi favorable Sc importable

, mondict lìeur le
conte uzera de telle constraincte & rigueur
quelachofe mérite, voire comme rebelles
au roy Sc vioîlateurs & coulpables de la
paix publicqus , en tant qu'ilz auront, par-
leur négligence Sc reffnz de secours, laissé
ruyner Sc dissiper cedict royaulme ; que
nous faict vous prier encores de rechief
faire ensorte que lesdictz deniers soyent yci
portés sabmedi prochain. Messieurs Sc frè-
res , prions Dieu vous mainstenir en íà
íaincte garde. A Nymes, ce ix. Mars,
1562. Vous bons frères Sc entiers amys.
Les gens du conseil du pays de Languedoc.
Ranchon.

Messieurs , pour aultant que de la part de
monseigneur le comte de Crussol noz a esté
comandé Sc à tout le pays anticiper les
deux cartiers de lìmpolition faicte par l'ad-
vis de messieurs desestatz dernier tenus,pour
subvenir à la solde des reistres, qui sont jà
fprt approchés de la ville de Lyon

,
Sc à teJ

Tome IV.

advantaige de tout le pays que l'on nous
tient conte la somme à laquelle se monteladicte anticipation fur tant m'òingz de la
somme de quatre-vingtz mil livres que parles estatz derniers feult délibéré subvenir à
monseigneur le prince de Condé, pour la
liberté du roy ôc de la royne mère, Sc con-
servation du royaulme à l'encontre des ef-
trangiers , nous ayons jà proveu à recou-
vrer les deniers de la cottité de nostre ville
Sc viguerie furies bien aysés d'icelle, telle-
ment que ne reste que d'en faire les aííeu-
rances de ceulx qui forniront les deniers.
A ceste cause

, ne faillies envoyer mecredi
prochain,par tout le jour, ung seul consul ouîcindic de» vostre lieu , auquel pour esviter
despens, donrés puissance de emprompter
pour la cotte de vostre lieu la somme à
laquelle se monte les deux derniers cartiers
de ladicte imposition, Sc lesfraiz raisonna-
bles qui seront impousés pour ce regard,faire
toutes asseurances quy seront requises pour
ledict advancement , avec obligation des
biens de vostreuniversité, & par efpecialdes
deniers interpaulés fur vostre lieu ezdictz
deux derniers cartiers,au profitde celluy ou
de ceulx qui feront pour vous ladicte antici-
pation , convenir,accorder,8c aslèurertout
ainíìn que sera délibéré pour la pluíparrde
ceulxquy seront assemblés pour nostre ville
Sc viguerie, afin que par quelque honesle
moyen l'on puiflè recouvrer les deniers re-
quis pour ladicte anticipation ; celluy quy
fera envoyé de vostre part entendu plus á
plain touteschoses à ladicte assemblée ; quy
nous gardera fere plus longue lettre. Priant
fur ce le Créateurvous aulmeníerses grâces;
nous recomandants de bon coeur aux vol-
tres. De Nismes, ce XÏIII. jour du moys
de Mars , 1561. Vous fcres Se amys. Les
consulz de Nismes. Ariiïon.

Et ausli expausé que pour la cottité de
ladicte viguerie auroient faict une cottiza-
tìon, tant sur les aysés de la ville de Nis-
mes que de la viguerie , pour d'iceulx em-
prompter argent pour fere le poyement des
deux derniers cartiers , Se tàict dilligence
Se parquisition de treuver homme qui feist
la cuîhette de ladicte cottisation, advance,
Sc poyementdesdictz cartiers , Se declairé
avoir treuvé homme que rnoyenant quatre
cens iivres a offert ce faire ; Sc à présent nç
demeure que chaque lieu paye fa cotte
desdictz deux cartiers , ou bien qu'il baille
íà part, ou bien qu'il contribue en la somme
de quatre cens livres ; fur quoy en a esté
demandéleur advis, Sc y délibérer.

Êtapiès ce que a esteoppiné par lesdeí-
Q.'l
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sus nommés,ungfrprèsl'aultre, sellon leur
ordre , suyvant í'oppinion d'iceulx, con-
clud Sc arresté que ladicte culhete & exac-
tion seroyt baillée audict sieur de Caiffar-
gues, qui seroittenu fere l'advanceSc poye-
ment desdictz deux derniers cartiers , Sc la
somme par luy demandée baillée , Sc à
moingz , fi fere se peult, Sc donné charge
à messieurs les consulzen passer le contract;
Sc que la somme que seroyt donnée audict
íìeur de Caiffargues seroit despartie sur
les lieux de ladicte viguerie , excepté fur
les lieux de Bernis , Sc aultres qui voul-
drontpoyerlacottitédesdictz deux derniers
cartiers ; & ont esté depputés pour fere
ladicte imposition Sc deípartement Fran-
çoys Martin, Pierre Guiraud, dict deGa-
jans, de Nismes, Anthoine Aubainel,en-
voyé de Calvisiòn , Sc Jacques Rodier ,envoyé de S. Gilles ; lequel despartement
après ilz ont faict comme s'ensoyt.

Defpartementde la sommedequatrecens
livres Tournois, impoufées fur les lieux
de la viguerie de Nismes, sens y compren-
dre le lieu de Bernis , ordonnée à noble
Jacques Legeret, seigneur de Caiffargues,
pour lever 8c culhir la somme de huict mil
six censquatre-vingtz-deuxlivres, dix-neuf
solz, Sc dix deniersTournois,descothisésde
la ville Sc vigueriede Nismes, pour estre
employée au poyement par advance & anti-
cipation des deux derniers cartiers de la
tailhe de la portion de la ville 8c vigueriede
Nismes de la présent année, suyvant le def-
partementqu'en a esté faict par les gens du
conseil de monseigneur le conte de Crussol
du pays de Languedoc , pour estre em-
ployésau poyementde la solde des reistres,
Se des fraiz en deppendans du présent def-
partement, poyableà nobleFrançois Pavée,
seigneur de Servas, recepveur dudict dio-
cèse

, en ung poyement, au premier jour du
moys de Juilhetprochain venant,ij6}- Faict:
à Nismes, du vouloir Sc consentement des
consulz 8e scindiez des lieux de ladicte
viguerie, le XVIII. jour du moys de Mars,

Calvisson, trente-cinq livres Tournois,
xxxv- liv. Tourn. Livieres , quatre livres,
cinq solz, 8cdix deniers , lin- liv. v- sols,
:x. den. Congenies, quatorze livres , dix-
neufsolz, Sc dix deniers, xnii. liv.xix.f.
x. den. Aubays, dix livres, deux solz, qua-
tre deniers, x-liv. II. f. il n. den. Aygues-
vives , vingt- cinq livres, neuf solz , 8c

ung denier, xxv-liv. ix. f. i. den. Mus,
quatre livres, deux solz, 8e quatre deniers,
un. liv. u. f. lin. den. Codonhan, dix

livres , unze solz, 8c ung denier, x. liv.
xi.,s. i.den . Vergeses , douze livres, six
solz, 8csix deniers,xii.liv.vi. f.vi.den.
Boyssieres, cinq livres, treize solz, deux
deniers,v-liv. xiu. f. II. den. Nages 8c
Sororgues, neuf livres , trois solz , neuf
deniers, ix.liv-in.s. IX. den. S. Dionisi ,six livres, trois solz , dix deniers, VI. liv-
m. f. x. den. S. Cosme Se Ardesan, dix
livres, sept solz, trois deniers , X. liv.
vu. f. m. den- Maruejolz

, une livre ,dix-
huict solz , six deniers , i. liv. XVIII. f.
vi. den. Clareníàc , quatorze livres, dix
solz, sept deniers, xiui.liv.x.f.vii-den.
Parinhargues , cinq livres, quatre solz ,huict den. v. liv. mi- f- vin- den. Cavey-
rac ,

neuflivres, huict solz , cinq deniers ,ix. liv. vin. f. v. den. l'Anglade, sept
livres , deux solz , vu. liv. II. f. Milhau ,vingt-six livres, quatorze solz , quatre de-
niers, xxvi- liv. xuii.f. iui.den.Uchau,
unze livres

,
seize solz

, cinq deniers , xi.
liv. xvi. f. v. den. Le Bort, six livres,
douze solx , huictdeniers , vi. liv. xu. f.
vin. den. Vistric, sept livres , dix solz ,dix deniers, vu. liv. x.s. x. den. Beau-
voysin, huict livres, huict solz , unze de-
niers ,

vin-liv.vin. f- XI. den. Geterac ,
quatorze livres, sept solz , deux deniers ,
XIIII. liv. vu. f. u. den. S. Gilles, soixan-
te-unelivre, neufsolz, huict deniers, ixi.
liv. IX. f. vin. den. Manduel,vingt-quatre
livres , quatorzesolz, neufdeniers,xxiui.
liv. xiiii. f. ix. den. Redessan, treize li-
vres , unze deniers, XIII. liv. XI. den.
Marguerites, trente-deux livres, sept de-
niers, xxxii- liv. vu. den. S. Gervasi ,huict livres, dix-neuf solz , unze deniers,
vin.liv. xix. f. xi. den. Bezousse, seitze
livres, neuffolz. dixdeniers, xvi. liv. ix.f.
X. den. Ledenon,quatorzelivres, cinq solz,
dix deniers, XIIII. liv. v. f. x. den. Ca-
brieres, huict livres!, dix solz , trois deniers,
vin. liv. x. f. m. den. Poulz, quatre li-
vres, six deniers, nu. liv. vi. den. Somme
universelle,iiu.c- XLV-IÌV.xi. folz,ix.den.

Fraiz deppendans de ladicte imposition.
Premièrement à noble François Pavée ,seigneur de Servas, recepveur particulier

du diocèse de Nismes, la somme de vingt-
six livres, Sc cinq solz pour la culhete de
ladicte somme, au fur de ung sol Sc trois
deniers pour livre

, xxvi. liv. v. solz. Item
à maistre François Ariffon , secrétaire de la
maison consulaire, pour avoir escript en la
présent assemblée les deípeches dudict des-
partemenr, dix livres, x. liv. Item à mais-
tre Jacques Rodier,envoyé de S- Gilles,
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Anthoine Aubainel , envoyé de Calvisson ,Pierre Guiraud, & François Martin, de
Nismes, depputés à faire le defpartement,
huict livres , vui. liv.

Registre du xvi.siécle, contenant les délibéra-
tions de la ville , aux archiv, de l'hôtel

de ville de Nismes.

C X V.

Information fur la destruction dû mo-
nastère de S. Sauveur de la fontaint
de Nismes, par les religionnaires.

AN. 156$.

INQUISITION" faicte par nous Jehan
d'Albenas, conleillier du roy en fa court

présidial de Nismes, commissaire en ceste
partie depputé par monseigneur de Dam-
pville, chevalier de Tordre du roy , capi-
taine de cinquante hommes d'armes, gou-
verneur Sc lieutenent gênerai au pays de
Languedoc

Du xix.Novembre, M. V- C-LXIII.
Maistre Jehan Metel, natif de Solage ,diocèse de Mende, demeurant depuistrente

ans en la présent ville de Nismes, eagé ,
comme a dict , de cinquante ans ou envi-
ron , tesmoing juré de dire vérité ; dict que
environ le mois de Maydernièrementpassé,
estant il allé se promener près le monastère
de la fontaine de la présent ville , il veit ung
grand nombre de massons qui abatoicnt Sc
demolissoient les maisonnagesdudict monas-
tère ; entre lesquels il déposant cognust
Jehan Moinier, maistre masson de la pré-
sent ville , avec pluiìeurs valets massons ;
lesquels, tandis qu'il y feust , abatoient à
grands coups de marteaux la porte du jar-
dinque autresfois il avoitbastie ; y recognust
le nepveu dudict Momier , que s'appelle
Jehan, le surnom duquel ne íçait, 8c ung
frère de maistre Vidal de la Rouviere,
masson , que se tient près de la maison de
la ville , que s'appelle Claude, le surnom
duquel ne sçauroit ; & estoientenviron une
quinzaine d'ouvriers quy demolissoient les-
dictz maisonnages ; Sc disoient publicque-
ment lesdictz ouvriers, comme il ouit Sc
entendit dire, qu'ils faisoientlesdictz demo-
Sissemenrs du mandementdu greffier Favier
Sc Pierre Baudan ; lequel Baudan faifoit
prendre 8c emporter la pierre, thuilles ,

bois, portes, fenestres , 8c aultres deffar-
des dudict monastère, à son molin , qui est
bien près dudict monastère. Et despuis ledict
mois de May Sc en çà , dict avoir veu
abatre Sc démolir plusieurs esglises Sc mai-
sons claustralles,empourter les pierres, por-
tes , Sc fenestres, lesquelles les consuls ven-
doient publicquement à plusieurs de la ville
de Nismes , aux principaulx , quant il y
avoit quelque chose de beau 8e de importan-
ce- Et dict avoir veu faire beaucop plus de
ruines 8c démolitions depuis le mois de
May Sc en çà, que n'avoit esté faict avant
ledict temps.Etce dict estre vray Sc notoireà
tous qui en voudra deppouser8c dire vérité.
Et plus n'a dict. Et ce a dict en présencede
messieurs Jehan de Caillot Sc Anthoine Ni-
colas , chanoines de Nismes. Et a faict fa
marque. Ay esté présent. De Caillot. Ni-
colas.

Estienne Ribot, brassier, du lieu de Ve-
zenobre , diocèse de Nismes, à présent
demeurant audict Nismes depuis dix ans en
çà, eagé, comme a dict, de trente ans,
tesmoing juré de dire vérité ; dict que des-
puis le xi. de May, luy demeurant en la
maisondu monastèredes religieusesde la fon-
taine de Nismes , tenant ladicte maison à
louaige de M. maistre Pierre de Malomont,
conseillier au siège présidial, les consuls de
la présent ville vindrent audict monastère,
Sc visitarent icelluy ; en après luy dirent
qu'il falloit que desiougeast dudict monas-
tère , Sc qu'il cherchast une maison , d'aul-
tant qu'ils vouloient abatre ledictmonastère.
Et ung jour après, maistre Baudan , de la-
dicte ville, le vint treuver , Sc luy dict les
mesmes parolles, seavoirest qu'il desiougeast
dudict monastère, car le vouloient abatre Sc
n'y laisser pierre sur pierre , Sc qu'il s'en
ostast bientost ; Sc luy tenant tel propos'»
dict qu'il veist ledict Baudan, avecses servi-
teurs & aultres à luy incognus, qui com-
mençoient à abastre & démolir portes,
fenestres, tournevents, planchers, murail-
hes , tous bastiments de ladicte maison Sc
monastère , &c les faisoient porter à son
molin. Dict après qu'ils avo ient fait tout
abastre, ils feirentcouper tous les arbresfruc-
tiers que estoient dans un jardin audict
monastère, 8c emportarent le bois desdictz
arbres ; 8c ce dict seavoir pour lavoir veu,
en faisant ladicte démolition ; laquelle se
faifoit par commandement desdictz consuls.
Et luy que dépose veit aussi ledict Baudan ,Sc ung nommé

,
le greffier Favier , que se

despartoientle bois, meubles, Sc deffardede
ladictemaison 8c monastère ; Sc comme i!s

Q? V
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envoyoient chercher un fàrrurier, nommé
Cabrot,pour tirer Sc arracherdes murailhes
Sc portes les gonds Sc ferrementes ; 8c de-
rncurarent deux ou trois jours à faire lef-
dictes démolitions Sc despartement, estant
environ quinzehommes, que y trevailhoient.
Et sçait bien luy que delpoíè , que ladicte
démolition feult faicte delpuis le xi- jour du
mois de May dernier pasté , pour ce que
despuys il luy a fallu louerune aultre maison,
pour mettre les fruictz Sc rentes dudict mo-
nastère, qu'il tenoitdudictde Malomont. Et
plus n'a dict. Recollé, a persévéré- Et a faict
fà marque , presens messieurs Jehan de Cail-
lot Se Anthoine Nicolas, chanoines de l'é-
glise de Nismes, soubzfignés. Suis esté pré-
sent. De Caillot. Nicolas.

LouisColomb , brassier, natifSe habitant
de la ville de Nismes , eagé , comme a
dict, de vingt-quatreans, tesmoingjuré fur
sainctes évangillesde deuementdire vérité ;
dict que environ le mois de May dernier
passé , luy que déposefeust chargé de la part
de la dame abbesle du monastèrede Nismes,
d'aller audict monastère pour prerdre Se
saulver quelques meubles qu'elle y avoit,
pour ce qu'elle estoitadvertie, comme elle
leur dict, que ondernoìillòit ledict monas-
tère ; Se estant arrivé audict monastère ,
treuva en icelluy Pierre BaudanSc son sils,
ensemble le greffier Favier , que seprome-
noient à la saile de l'abbayedudictmonastère,
cependantqu'ils faisoient trevailher un serru-
rier ,

nommé Cabrot, demeurant près la
Magdelaineen la maison deBarbete, lequel
tiroit Se arrachoit par force les portes , fe-
nestres tout audevant , Sc aultres chozes
aílìxées de ladicte maison , Sc environquinze
hommes que demoliflòieiit ledict monastè-
re ; Sc empefeherent ledict déposant que ne
peut retirer les meubles que avoit audict
monastère de ladicte dame, Sc ny luy sàulver
honnisun lict qu'il saulva ; car ledict Cabrot
présent, il voioit empourter un archibanc ,luy dict qvi'il ne l'empourteroitpoint, d'aul-
tant que ladictedame luy debvoit del'argent.
Dict aussi avoir veu lesdictz Pierre Baudan
Sc Favier,quefaisoient charrier& empourterles meubles de ladicte maison, Se deffarde de
ladicte démolition,aumoulin dudict Bau-
dan dudict monastère, Sc chargeoient unmulet desdictes hardes, que apourtoientau-dict moulin. Et plus n'a dit. Et ne scait
escripre, a faict fa marque, ez présences de
messieurs Jehan de CaillotSc Anthoine Ni-
colas , chanoines de Nismes

, soubzfìgnés.

Avons esté présents. De Caillot. Anthoine
Nicolas.

BernardVallenc
,

natifdu lieu de Massa-
ne , dioceze d'Uzés , habitant de la présent
ville depuis trenteans ou environ, tesmoing
juré de dire vérité ; dict que au mois de May
dernier passé,environ sept ou huict jours dans
ledict mois, M- le greffier Favier, duquelne
scait le nom ,

le loíia pour charrier avec fa
charrette certain bois d'haulte fustaille de ía
démolition de la. maison dudict monastère
des reiigieuzes de la font de la présent ville
de Nismes; Sc il y tira trois jours tousjours
gros Sc petit somiers, doublifles

,
fustaille

»
Se tous saisies de bois de bastiment, excepté
une volte qu'il charriades thuilles dudict mo-
nastère, Sc s'emporta à ung jardin qu'est hors
de la présentville

,
près la porte de la Boca-

rie , Sc fust payé par ledict Favier , qui
l'avoit loiié. Et fur ce enquis, a dictqu'il veît
ledict Favier audict monastère Sc Pierre
Baudan,que faisoientfaire ladicte démolition,
Sc ledict Pierre Baudan faifoit charrieraussy
la fustaille à son molin ; Sc recognust de
ceulx que faisoient ladictedémolition ung sus-'
tier , nommé aultrement ne sçait
son nom , Sc ungaultre fuflier qu'est mort ,.
Sc demeurait près de S. Anthoine

,
duquel'

aussi ne scait le nom , Sc aultrementne co-
gnust bien qui feuflènt une quinzaine. Dict
aussi avoir veu depuis trois mois en çà

, que
l'on charrioit la pierre clel'esglizede la Ma-
gdelaine , Sc la portoient à un sort Se mu-
raille que l'on fuioit bastir près 1c molia
Perolhoux, hors la porte de la Boucarie ;
Se disoientles charretiers que les consuls fai-
soient charrier ladicte pierre ; Se ne luy ra-
corde des charretiers

,
fors que le fils de

Cristol. Aussi a dict que le bruict estoit que
Jacques advocat de Nismes, estoit
conducteur desdictes démolitions, Se luy a
veù ledict déposentpayer lesdictzcharretiers
Sc aultres que avoient trevailhé à ladictedé-
molition ; Sc cella estoit depuis la fin du
mois d'Aoust dernier passé 8e en çà. Et plus
n'a dict. Et car ne scait escripre, a sait sa
marque, ez présencesde messieursAmbroise
Blanchon Sc Anthoine Nicolas , chanoi-
nes de Nismes, foubzlignés. Suis esté pré-
sent. A. Blanchon. Anthoine Nicolas.

Ainsi est depozé pardevant nous Jehan
d'Albenas, conseillier du roy au présidial de
Nismes.

Archiv. de l'abbaye de S. Sauveur de Lifon-
taine de Nismes. '
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C X V I.

Nomination des consuls de Nismes en
présence de François de Casjaìgnet-
de-Tilladet , gouverneur de cette
ville.

A N. 1563*

CONSEIL tenu en la présent ville de
Nysmes en l'année 1565. finissant 64.

estans consulz d'icelle maistre Robert des
Georges , docteur ez droictz , seigneur de
Taraux, sire Jehan de Volontat, bourgeois,
sire Estienne André , dict Radel, teinctu-
rier, Sc sire Claude Robert, laboureur-

Procèsverbal du sieur de Tilhadet , gou-
verneurdudictNysmes ,sur la création dejdiRs
sieurs consuls.

L'an 1563
•

Sc le xxv. Décembre,à nostre
logeiz à Nysmes, chez les héritiers du feu
viguier dudictNysmes, parnous François de
Cassaignet,seigneurde S. Thorens, gouver-
neur pour le roy en la ville Sc diocèse de
Nysmes,avons mandé venir messieurs Jehan
de Montcalm , juge-maige, Pierrede Va-
rie, viguier, Julie d'Albene , viccaire du
sieur évesque de Nysmes, Sc maistre Pierre
Vallete , procureurdu roy audict Nysmes ;
auíquelz avons comunicqué la commission à

nous mandée par monseigneur de Damp-
ville , chevalier désordre, gouverneur ôe
lieutenent-generalpour sa majesté au présent
pays de Lahguedoc , pour, suyvant icelle ,
procéder à la création Sc nominationdes
nouveaulxconsulzde ladicte villede Nysmes,
pour la nominationd'aultres douzeavec eulx
des plus notableshabitans Sc citoyens de la~
dicte ville, zélateurs du servicedu roy, bien
Se repos de ses subjectz : Se pour ce que n'a-
vons cognoissance des habitans de ladicte
ville, les avons requis nous nommer lesdictz
douze de la qualité susdicte ; ce que ont pro-
mis faire, moycnant serement par chaícun
d'eulx preste pardevant nous fur les sainctz
évangilesde Dieu ; comme peu après avoir
communicqué ensemble ont faict , Sc nous
ont nommé sires Pierre Boys , Jehan Bau-
dan , Jacques Finor , Claude Besserier ,
maistre Jehan Grégoire, Geossrés Pascal ,
dict Pelorcy, Jehan Vallat, maistre Rançon
Allirand ,

Jehan Gras , Pons Blanc, Bar-
thélemy Bastit, Sc BernardCorcone,comme
cítans du nombre des plus apparentzSc de

la qualité susdicte Sc contenue en tloslredicte
commission ; avons ordonné les fusnommez
estre appeliez à demain xxvi. Décembre
une heure après mydi, pardevantnous, en la
maison consulaire de ladicte ville; donnant
mandementde ce faire à André Courbessaz,
soubzviguier de Nysmes ; Sc d'icelle com-
mission

, en date du xx. dudict moys de
Décembre,

1 $6}. signée par moudictscigneur
de Dampville , Sc Viart, son secrétaire, la
teneur est telle-

Sur la requeste présentée par le sindic des
manans Sc habitans de la ville de Nysmes,
Sc vivans sellon la religionancienne, catho

-lique& Romayne, à ce qu'il soit, en ensuy-
vant l'édict du roy de paciffication, remis
Sc réintégrez en administrations politiques
Sc au conseil de ladicte ville, Sc à ces fins
demandeurs

,
d'une part, Sc les consulz de

ladicte ville, défendeurs 8e requéranten la
création nouvelle des consulz qui ifont à
faire en ladicte ville,pour ceste année , les
anciens reiglementz, transactions, Se arrestz
fur ce donnez, estre gardés Sc entretenuz ,d'aultre ; veuz les advertissementzbailliez
desdictes parties, Sc tout ce qu'a esté pro-
duict ; Sc ayanteígard à l'interruption faicte
desdictz reiglementz, accords , sentences,
Sc arrestz, en ce que touche la création des-
dictz consulz, durant les troubles , Sc pour
certaines causes, Se aultresbonnes considé-
rations à ce nous mouvans, avons dict Sc
ordonné,disons Se ordonnonsque pour ceste
soys Sc année , Sc fans préjudice desdictes
coustumes , accordz , Sc arrestz, la création
nouvelledesdictz consulz-sera faicte parde-
vant le sieur de Tilhadet , gouverneur
par nous establyìen ladicteville de NysnitfS ,
pour, appelle avec luy

,
les juge-maige, vi-

guier , Pierre Vallete , procureur du roy ,
Se douze dez plus notables habitans Se ci-
toyens de ladicte ville , zélateursdu service
du roy, bien Se repoz de ses subjectz, Sc
par l'advisd'iceulx, faire la création Sc élec-
tion desdictz consulz , qui auront l'adminis-
trationde la policede ladicteville,ainsiqu'ilz
ont acoustumé avoir en icelle, durant ceste-
dicte année ; avoir faict au preallable prester
serement aulllictz nominateursqu'ilz feront
électionde quatre personnaiges habitans de
ladicte ville ,

selon le degrédes eschelles,de
personnes paisibles Sc de qualité requise ,
ne regardant à aultre chose que au bien Sc

repoz communde tous les habitans d'icelle
ville ; Sc fans que ladicte élection Sc créa-
tion, aìnsique dessus faicte, puisseeítre tirée
en conséquence ; ordonnant au surplus que
passée ladicte année, lesdictz reiglement?,,
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accordz, sentences , & arrestz, seront gar-
dez Seentretenusen ladicte ville, quanta la

<
création desdictz consolz Sc conseilliers j

d'icelle. Faict 8e dict aux parties à Nar-
bonne , le xx. Décembre , l'an 156?. <
H. de Mentisorency. Par mondict seigneur. 1

Viard.
Lendemain xxvi. dudict moys de De- 1

cembre, heure susdicte, pardevant nousdict
gouverneurSe commissaire sufdict, dans la
maisonconsulaire de ladicteville de Nysmes,

(
se seroient présentez lesdictz. juge-maige , I

viguier,viccaire , Sc procureurduroy, en-
semble les fufditz Boys , Baudan, Finor, j
Bessericr, Grégoire ,

Pascal, Vallat, Ali-
rand, Gras, Blanc , Bastit , Sc Corcon-
rie, suivant l'assignationâ eulx donnée de
nostre mandement par ledict Corbessac ,
soubzviguier,comme il a refferé ; Sc iceulx
avons faict asseoir, selon leurs rancz, Sc leur
avons autrefois proposé la teneur de nostre-
dicte commission,Sc d'icelle faict faire lec-
tureau long par maistre Tanequin Restaur-
rand, nostre greffier Se secrétaire ; 8c par les
siisdictz bien entendue,commenousont dict
ôcaffermé,avonsà tous les fusnommez,l'ung
après l'aultre, faict pretter serementfur les
sainctz évangiles de Dieu, de nommer 8c
eslire quatre personnes habitans de ladicte
ville, selon le degré des eschelles , estans
paisibles 8c de qualité requise, fans respec-
ter ne avoir esgard à aultre chose que au
bien 8c repoz commun de tous les habitans
de ladicteville, suyvanten tout la teneurde
nostredicte commission. Et ce faict, les fus-

nommez juge-maige , viccaire , viguier,
procureur du roy, Sc les douze sosnommez
ont procédé à ladicte nomination, comme
s'ensuyt-

Et premièrement ledict monsieur le juge-
maige a nommé Sc esteu pour la pre-
mière efchelle Sc premier consul, maistre
Robertdes Georges,docteur 8c advocat en
la court présidialle, 8e seigneurde Taraux ;
pour second consul Sc secondeefchelle , sire
JehanVolontat,bourgeois ; pour tiers con-
sul Sc tierce efchelle, (ire Estienne Radel ;
& pour quart consul Sc quarte efchelle ,Claude Robert , habitans de ladicte ville ;
comme estans lesdictz quatredu nombre des
plus apparentzde ladicte ville, Sc de la qua-
lité requise Sc contenue en ladictecommis-
sion 8c ordonnance de mondict seigneur de
Dampviile.

Ledictmonsieur Julian d'Albene,viccaire
dudict sieur évesque de Nysmes, a esleu
Se nommé lesdictz des Georges,Volontat,
iiadel, 8c Robert,

Ledict M. de Varie , viguier , a eflea
8c nommé lesdictz des Georges , Volontat,
Radel, 8c Robert.

Ledict Vallete, procureur du roy , a
eíleu 8c nommé lesdictz des Georges, Vo-
lontat , Radel, & Robert.

Ledict sire Pierre Boys a efleu & nommé
lesdictz des Georges, Volontat, Radel, Sc
Robert.

Jehan Baudan a efleu 8e nommé lesdictz
des Georges , Volontat , Radel, S; Ro-
bert.

JacquesFinora nommé lesdictzdesGeor-
ges , Volontat, Radel, Sc Robert.

Claude Befferier a nommé lesdictz des
Georges, Volontat,Radel, Sc Robert.

JehanGrégoirenommelesdictz desGeor-
ges , Volontat, Radel

, Sc Robert.
Geoffrés Pascal a nommé lesdictz des

Georges, Volontat, Radel, Sc Robert.
Jehan Vallat a nommé lesdictz des Geor-

ges ,
Volontat, Radel, Sc Robert.

Rançon Alirand a nommé lesdictz des
Georges, Volontat, Radel, Sc Robert.

Jehan Gras a nommé lesdictz des Geor-
ges, Volontat,Radel, Sc Robert.

PonsBlanc a nommé lesdictz des Georges,
Volontat, Radel, Sc Robert.

Barthelemi Bastit a nommé lesdictz des
Georges, Volontat, Radel, & Robert.

Bernard Corconne a nommé lesdictz des
Georges, Volontat, Radel, 8c Robert.

Et veuë ladictenomination,nousgouver-
neur &c commissaire avons ordonné que
suyvanticelle nomination lesdictz des Geor-
ges , Volontat, Radel, 6c Robert seront
consulz de la présent ville pour la pré-
sent année , commençant au premier jour
de Janvier prouchain ; Sc lefquelz avons
faict Sc créé, faisons Sc créons consulz ;
Sc iceulx avons Ià mesines faict appel-
ler ; Sc eulx venus , leur avons inthimé;

1 ladicte nomination ; & attenduicelle, suy-
vant la teneur de nostredictecommission,les

: avons comme dessus faict Sc créé consulz
de ladicteville pour ceste année, açommen-

. çant le premierjour de Janvier prouchain ,
1

Sc d'iceulxexhigé Sc reçeu serement de bien
'< & deuement exercer ledict estât Se charge
Î de consolât, Se soulaigement[des habitans

-
d'icelle, fans toutesfoiz que la présentcrea-».

- cion Sc élection de consulz puisse estre tirée
î en conséquence;ainspasséela presentannée,

ordonnons que les reiglementz , accordz ,ì sentences, 8c arrestzfur ce intervenus, seront
i gardez & entretenus en ladicte ville, quant
, à la création desdictz consulz Sc conseilliers

d'icelle, suyvant en tout la teneur de l'or-
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donnancede mondict: seigneur de Dampvillle
Sc nostredictecommission. Faict ou quedes-
sus en présence du cappitaine Toux,nostre
lieutenent, Guillaume Terond , caporal ,Anthoine Monge , 8c Jehan Fardeau, Si
maistre Restaurand, nostre greffier Sc secré-
taire, escripvant.

Confirmation desdiSÍ^ consuls , saisie par
monseigneurde Ddmpville, gouverneur & lieu-
tenent-general du roy enson pays de Langue-
doc. ' .1

Henry de Montmorency , seigneur *t\s
Dampville , chevalier de Tordre du roy ,
cappitaine de cent, hommes d'armes de ses
ordonnances , gouverneur 8e lieutenent-
generalau pays de Languedoc, à tousceulx
qui ces présentesverront,seavoir faisonsque
veuë la procédure faicte par le sieur de
Tilhadet , gouverneur par nous ordonné en
la ville de Nysmes, cy aux présentes atta-
chée soubznostre contreseel,fur la création
des nouveaulx consuls de ladicte ville fur
îa nomination à luy faicte par les nommez
en ladicteprocédure ; 8c en enfuyvant nos-
tre comission , institution , 6c création des-
dictz consulz, sçavoir est de maistre Robert
des Georges, seigneur de Taraux,docteur
& advocat, Jehan Volontat, bourgeois ,Estienne André , dict Radel, taincturier,
& Claude Robert, laboureur , Se habitans
de ladicte ville , 8c le serement par eulx
preste ez mains dudict sieur de Tilhadet ,
nous avons confirmé, agréé , 8c approuvé ,confirmons, agréons & approuvonsladicte
procédure, nomination, Sc création desdictz
consulz, pour avoir le régime 8c gouverne-
ment de ladicte ville , aux mesines auctori-
tez , prérogatives , 6c preheniinences,que
ont acoustumé avoir les consulz de ladicte
ville, pour ceste année , Sc sans préjudice
des coustumes Sc reiglementzde ladicte ville,
fie fans aussi tirer ladicte création nouvelle à
aucune conséquence- Si commandons Sc en-
joignons à tous officiers Sc habitans de la-
dicte ville de ne donner trouble Sc empef-
chement ausdictz consulz en ladicte adminis-
tration , Se leur prester tout ayde Sc faveur
en ce que besoing sera Sc requis en seront,Sc
fur peine,quant ausdictzofficiers, de suspen-
sion de. leurs offices, Sc quant aux aultres
d'amende Se punytion corporelle. Donné à
Narbonne,le xxx. de Décembre, 1565.
H. de Montmorancy. Par mondictseigneur.
Viart.

Extraictdesonoriginalestant au pouvoir
du secrétaire dudict sieur de Tilhadet,
gouverneur ,

maistreTanequin Restaurand ,secrétaire, duë collation par moy secrétaire

de ladicte maison consulaire, soubsigné.
Pradier.

Registr. du xn. siécle , contenant les délibé-
rations de la ville , aux arclùv. de V'hôtel

de ville de Nismes.
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CXVII.
Délibérationdûxonseildeville de Nismes

"pour remettre au commijjaire député
par Henri de Montmorenci, gouver~
neur de Languedoc

,
les pièces d'artil-

lerie du château de cette ville.

A N- 15*4.

CONSEIL ordinaire, tenu en la maison
commune 8e consulaire de la présent

ville de Nysmes le xviii. jour du moys
de Juing, 1^64. pardevantM. maistre Ro-
bert des Georges , docteur ez droictz, sei-
gneurde Tharaux,premierconsul de ladicte
ville ; pù estoient presens , maistres An-
thoine de Cabrieres , François de Gras,
Honoré Gevauldan, Guy Rochete, doc-
teurs 8c advocatz, sires. Claude Bcslèrier ,Pierre de Fabrica, Jehan Baudan , Jehan
de Lubac , Jaques Finor , bourgeois,
maistreJaquesSaurin , docteur, Pons Blanc,

•
Guillaumes Guiraud , maistre Jehan Fabre,
Jehan Vallat, Bernard Corcone,Pierredu
Fese , Guillaumes Ferussac , Barthélemy
Bastit, Christol Legier, dict Vernies, Do-
mergue Benoist. Pardevant laquelle assisten-
ce, par mondict sieur de Tharaux , pre-
mier consul

, a estéexposé avoir receu let-
tre de monseigneur de Dampville , jdu
xvi. jour dudict moys , par laquelle est
mandé deílivrer a François de Froideville,
commissairede l'artilherie du roy, les pièces
d'artilherie que sont au chasteau , excepté
que les deux baslardes,avec leur munitions,
aux fins d'estre mises aux places fortes 8c
maguesins plusprouchains, mesinesà la ville
d'Aiguës-mortes ; Sc que ledictcommissaire
s'en chargera, St qu'on luy preste toute
ayde ôc secours pour mettre lesdictes pièces
hors la ville ; ainsi que ladicte missive , en-
semble de ladicte commission , appert ;
estantz de teneur.

Consulz de Nysmes, pour ce que suy-
vant l'intention du roy ,

les pièces d'artil-
herie que sont en ses ville»,n'estant de fron-
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tieres ,

fault soient pourtées Sc mises aux
places fortes Sc niaguesins plus prouchains,
vous ne ferez fauke icelles délivrer au
pourteur,commissaire à ces fins depputé ,desquelles il s'en chargera & feraconduyre
au maguelin à Aiguës-mortes ,

suyvant ce
que luy est commandé ; auquel pour icelles
mettre hors vostre dicte ville, luy presterez
tout ayde Sc secours, si besoing en a ; Sc
à cène faictes fauke; voulant que les deux
piècesbastardes , avec leurs municions, de-
meurenten vostredicte ville pour le service
du roy Sc deffence d'icelle. Priant Dieu
qu'il vous ayt en sa saincte Sc digne garde.
D'Avignon, ce xvi. Juing, 1564, Vostre
entièrement meilleur amy. H. de Mont-
morency. Et au dessus , Aux consulz de
la ville de Nysmes.

Henry de Montmorency
,

seigneur de
Dampville, chevalier de Perdre du roy ,capitaine de cent hommes d'armes de ses
prdonnances, colonel de la cavalerielegiere
dePiedmont, gouverneurSclieutenent gê-
nerai pour ía magesté au pays de Langue-
doc

, à François de Froideville, commiflaire
ordinere del'artillerie,salut. Sur les remons-
trances que nous ont esté faictes par les
gouverneurs des villes St fourtereffes du
roy de nostredict gouvernementau pays de
Languedoc, de ce que les affustz Sc rouai-
ges de l'artillerie estans auxdictes fourte-
reffes sont pour la plus grande part pourrys
&c gastez ,8c l'artillerie desmontée , telle-
ment que survenantquelque affaire

, seroient
inutiles, au grand interest Sc préjudice du
service du roy ; ce que pareillement nous
auroit apparu par vostre rapport ;- à quoy
délirantpourveoir , Sc à ce que en enfuy-
yant Içs commandementzque avons de fà
mageflé, l'artillerie Sc munitions de guerre
estans aux aultres villes Se lieux dudict pays,
soient mises aux niaguesins Sc forteressesdu-
dict seigneur ; çe que ne peult estre faict,
fans y emploier charriots àsoulrisance,pour
conduyrc ladicte artillerie 8e munitions ,selon l'estat que vous a esté faict, 8e lans
prendre de boys, Se chaynes, Sc ormes, à
la part où pourront estre trouvez , à la plus
grand commodité Se moindre despence que
faire se pourra ; pour ce nous vous avons
donné Se donnons pouvoir Sc commission
de faire coupper boys d'ormes Sc chaynes
pour le remontaigede ladicte artillerie, en
tpus lieux 8e endroictzque sc pourronttrou-
ver , Sc de quelque personne que ce soit,
en Payant raisonnablement à ceulx à qui
jLsdctz boys appartiendront, Sc ainsi qu'a
íìcçptiltumé estre faict eo semblable cas,

Vous mandons en oultre faire conduyre
ladicte artillerie St munitions de guerre,
ensemble le remontaige d'icelle, aux lieux
que seront neccessaires audict pays , &
selon ledict estât que à ces sins en a esté
faict par npus de lieu en lieu , en constrai-
gnant tous ceulx qu'il appartiendra à vous
fournir chevaulx , mulets , charretes , &
charretiers à ce neccessaires, Sc selon le
despartement qu'en sera faict par les consulz
Se officiersdes lieux où ledict charroys sera
faict

,
fur peine de rébellion au roy, Sc

dresser ung estât à quoy se pourront mon-
ter lesdespencesde ladicte conduyte, pour
en fiire faire le rambourcementà ceulx quî
l'avoient fburny ; de quoy faire vous avons
donné le pouvoir. Mandons Sc comman-
dons à tous subjectz du roy que à vous ce
faisant soit hobey. Donné en Avignon, le
vin. d'Apvril,Pan1564.DeMontmorency.
Par mondict seigneur. Viart.

Et pour ce qu'il y sauldra beaucop de
bestail poursourtirIesdict.espièces de la ville,
Sc icelle rendre audict Aigues-mortes, mes-
mes les deux canons, Sc auíìi de charretes
pour pourter les faulconeaux Sc mosquetz,Sc
aussi de la pouldre que ledict commissaire
en veult pourterau chasteau de Beaucaire ,
comme a dict, Sc avoirmandement exprès
de ce faire dudictseigneur de Dampville,ont
demandé advis dont est ce que pourront
recouvrer tant de bestail Sc charretes, sens
incommoderles habitansde ladicte ville , au
moings tant peu que faire se pourra;Se.d'ail-
heurs s'ilz fourniront argentde la ville pour
Elire accustrer les roues desdictes pièces, y
mectre essieulx neufz, rajolles , Sc aultres
choses que ledict commissaire a trouvé y
estre neccessaires pour conduyre lesdictz
canons.

Aussi ont demandé advis s'il seroit bon
faire garder les portes de la ville par les
habitans d'icelle , oultre les pourtiers ordi-
naires qui sont Sc les gens de guerre, Sc ce
pour cause de la santé ; Sc mesmes que
lesdictz soldatz ne laissent souvent lesdictz
pourtiersordinairesgouverner for le faict de
permettre ou reffuser l'entrée aux gens ve-
nantz dehors Rulcunesfoys fufpectz de peste,
ains si lesdictz pourtiers reffusent ladicte
entrée , lesdictz soldatz maulgré eulx la
donnent, Sec.

Par mesdictz sieurs , suyvant I'opinion
uniforme dudict conseil , a esté conclud ,nul discrepant, tant que touche l'expoíition
de ladicte artillerie, que lesdictz consulz
hobeyront au mandement dudict seigneurde
Dampville ; & ce faisant délivreront audict

commissaire
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commissaire les pièces, ensemble les mof-
quetz & pouldres du chasteau , en nombre
fie quantité qu'il demandera , pour le tout
pointer audict Aigues-mortes, chasteau de
Be*ucaire, 8c aultres lieux que bon sem-
blera au roy Sc à mondict seigneur de Dam-
pville ; 8c fourniront des deniers communs
à ce que sera neccefìaire pour rabilher le
montaigedes chariotz d'icelles pièces seul-
lement. Et quant aux charroirs requis, ren-
dre le tour audict Aigues-mortes Sc chas-
teau de Beaucaire , pour sòulaiger les habi-
tans de ladicte ville

,
lesdictz consulz , avec

le commissaire, doibvent faire ung estât sur
les villaiges de ceste viguerie, pour leur
taire fournir mules Sc chevaulxpour lesdictz
charroirs,chascun villaige selon se puissance,
lans que la ville (òic tenue les payer ; mais
bien pourrontaprès poursuyvre leur paye-
ment sur le roy ou le diocèse, ou bien le
mectre au nombre de leurs folles, pour y
estre ung jour pourveu par le pays ou le-
dict diocèse, comme sera faict fur tous les
aultres par mefme moyen ; Se les charretes
neccessaires pourront lesdictz consulz pren-
dre des habitansde la ville ; & à la première
assiete essayeront de recouvrer ce que sera
employé audict montaige Sc rabilhaige des
charriotz desdictes pièces, c'est tout ce qu ilz
y auront fourny desdictz deniers communs-
Néanmoins feront charger par deu inven-
taire ledict commiflaire d'icelles pièces,
tant grandes que petites , molquetz Sc
pouldres qu'il emportera , Se feront inférer
au pied du présent conseil l'acte dudict char-
gement 8c inventaire , à ce qu'il en soit
mémoire perdurable , Sc que l'on puisse
recouvrer ung jour lesdistes pièces de la
part où auroient esté mises , Sc lesdictz
moíquetz , avec aultant de pouldre , ou
bien en avoir quelque recompence du roy
de ce que le tout a cousté à la ville ; Sc
les habitansde ladicte ville, qui fourniront
les charretes , pourront ung jour deman-
der tauxe au conseil d'icelle ville , lì le
pays ou ledict diocèse par manière d'esgali-
sation de folles

, ne les a setisfaictz.
Et quant à ladicte garde des portes, a

esté conclud uniformément que désormais
tant que y aura soupçon de la sente, oultre
le pourtier ordinaire Sc les gendarmes de
la garde , en chalcune des portes qui tire-
ront y aura deux habitans chefz de maison
de la ville, qu'auront la charge de donner
ou reffuzer l'entrée de la ville à ceulx qui
viennent dehors ; Sc sera supplié le gou-
verneur de la ville Sc cappitaine desdictz
gendarmes faire ensorte que lesdictz habi-

Torne IV.

tans ne soient empeschez par lesdictz soldatz
de la garde à faireleurdicte charge ; 8c sera
inhibé8c deffendu à grandz peinesauxhostes
8c aultres habitans des faulxbourgs de la-
dicte ville ne retirer aulcuns venans dehors
dedans leurs logeiz Sc maisons, fans bollete
Sc exprès mandement desdictz habitans qili
vacqueront à ladicte garde ; laquelle se fera
par tour desoictz habitans chefz de maison ,soubz la bouilete Sc mandement que leur
sera envoyé le soir devant par lesdictz con-
sulz , Sec.

Je Françoys Fraideville , commissaire
ordinaire de l'artilheriedu roy, Se depputé
par monseigneurde Dampville, gouverneur
pour le roy Sc lieutenent gênerai pour fa
mageíté au présent pays de Languedoc ,
pour fere mener les pièces d'artilherie, Sc
aultres arquebouzes estans au chasteau dis
roy à Niíhies, pour icelles Se en partie fere
mener Sc conduire ès villes d'Aiguës mor-
tes ôc Beaucaire , suivant la teneur de la
commission dudict seigneur , ay prins dii
chasteau dudict Nismes deux cannons mon-
tés , n'estans du calivre du roy, un faulcon-
neau , trois molquetz n'eltans montés

»l'ung defquelz estoit marqué des armoyrie»

i
maistre Guillaume Calviere , preiident

: de Nismes, lix arquebouzes à croc de fer,
.

montées, dix-huict aultres arquebouzes de
•

feiyi'estantmontées, quatrevingtz uneballe

,
de canon,fer,unze balles canon de mvtailh,
soixanteballes de grand colobrine, fer ; les-

: quelles ay receuës Se recouvertes, aux fins

-
de les faire conduire Sc mener èsdictesvilles

t de Beaucaire Sc Aiguës mortes, fuivantla
: teneurde madicte commission ; en desehar-
i géant Pierrede Nebout, efeuier, lieutenent
: delacompaigniedesgens à pieddu cappitai-
> ne la Chartre, & prometzl'en descharger 8c
r fere tenir enverstousqu'ilappartiendra.Et en
: oultre, certiffieavoirlayssédans ledict chas-
t teau deux bastardes,ung faulcon, ung faul-
- conneau, que ont esté faictz durant les tro-
; blés dernièrementadvenus au présent pays,
- quarante-huict arquebouzesà croc, la pluf-

part montées, 8e les aultres fans monter ,
a troys arquebozesde bronze, l'une montée 8c
s lesautres non montées, ving-huict quacques
e pouldre, tantpetitesquegrandes, cinquante-
s cinq boulletz de colovrine debastarde me-
- tailh, six boulletsde grandcolovrinefer, dix-
ti huict bolletzdébiter le, ser,quarante-quatre
r detz de fer pour fere bolletz , troys payres
li d'eschellesdoubles.quecedessuselt demouré
- au iict chastean pour y estre gardé jusques
z que autrement par le roy, ou mondict sei-
i- gneur de Dampville, y sera ordonné. En

R r
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foy Sc tesmoignaigede ce, ay faict escripre
la présente Se signé île ma main propre ,
ee xxv. de Juing, l'an isó4- en présences
de maistre Rançon Aliran t, notaire royal,
que s'est foubziigné

, & JehanVallat ,bour-
g-oys de Niimes. De Fradeville. Ainsi
signé.

Ibid.

C X V I I I.

Délibération du conseil de ville de Nis-

mes pour établir le bon ordre dans la
ville en cas de ptfíe3 &Jur d'autres
articles.

AN. 1J64.

CONSEIL général Sc extraordinaire
assemblé au son de la cloche , comme

est de coutlume , tenu en la mayíòn con
sellaire de Nismes, le dimanche xvi. jour
du moisde Juillet,1 \64.pardevantM- maif-
treJehande Montcalm,docteurez droictz,
seigneur de Tresques , mge-maige en la
serielchaulcée de BeaucaireSc Nif.nes ; où
feurent presens messieurs maistre Robert
des Georges, docteur ez droictz , seigneur
de Tharaux, sires Jehan de Voluntat, bour-
geoys, Estienne André, dict Radel, mer-
chant , 8c Claude Robert, laboreur, consulz
dudict Nismes, maiffie Jehan Joffaud,uc-
cesseur, maistres Anthoine Roverie , Ber-
trand de Monrelz , Jacques Saurin, Fran-
çois de Gras , Honoré Gevaudan , Pierre
Griselly.Guy Ro--hette, Sc Robert Gré-
goire , docteurs Sc advocatz, fi es Saulveur
Cappon , Jehui Baudan , Pierre Boys,
Pierre Dassas, Geoffre Pascal, dict Peilor-
cy, Jacques Finor, maistre Pierre dé Fa-
bricqua, maistre Jehan Grégoire, Jehan de
Lubac, Claude Besierier, bourgeoys, Je-
han Vallat, Jehan Gras, Pons Finor, Fian-
çois Patin, sire LoisGuiraud, maistre Guil-
laumes Chilliac, Jehan Albert , maistre
Lois Gtimaldi , Pons Blanc, Pierre du
Fese , Piene Libot, maistre Jehan Fabri ,Barthelemi Bastit , Christol Legier, dict
Vernies ,

Guillaume Ferruflac
,

Bernard
Corquone , Jehanot Ynard ,

Christol Ro-
viere, Domergue Benoist , tous conseilliers
ordinaires ou extraordinaires de la présent
ville de Nismes, assemblés, comme dessus,
nu son de la cloche. Pardevant lesquelz,

lesdicts sieurs consulz, par Porguane dudict;
sieur de Tharaux, premier, ont exposé à
ladicte assemblée qu'il y a plusieurs villes 8c
villaiges à l'entour de la ville de Nismes oùy
a infection de peste,dont les habitansd'iceulx,
par fuicts, ou aultre fréquentation , pour-
roient aussi infecter ladicte ville de Nismes,
Se icelle mectre en grand deserroy , sil n'y
estoit pioveu en dilligence; parain.in requie-
rant leurestre donnéadvis Se conseil comme
procéderontfur ce.

Aussi ont exposé qu'il y a deux lettres
miffivesenvoyéespar monseigneur de Joyeu-
se, lieudenent pour le roy au pays de Lan-
guedoc en absence di monseigneur de
Dampville , par lesquelles mande que tous
qui auront affaire dolleauces au roy , de la
seneschaulcéede Beaucaire

, ayent aller à la
court en bries, car ledict seigneur Ue Damp-
ville estoyt dtsparty pour y aller ; S*, par
ce demandent sur ce advis, tant fur les dol-
leauces affaire à la magesté du roy d'eítre
deschargés de la gendarmerie , tant de pied
quede -fieval, qu'a ti longtemps demeuré
en garnison dans la présent ville Sc diocèse,
que de commectrepersonnes capp blés pour
aller à la court poorferelesdictes poursuites,
Sc reìiionitrer aultres dolleances que sera
besoing Sc necccslàire.

Davantaige, ont dict Sc expausé qu'il y a
une grand partie des murailles de la ville
tunibée , que faict bresche , par laquellejes
gens insectz pourraient entrer , fans le leu
de ceulx qui gardent les portes, Sc par ce
moyen la mectre en nécessité , 8c d'*illieurs
est cause qu'il tault en ladicte ville plus
grande garnison pour la garder ; par ce ont
demandé advis fy 011 la sera fermer Se com-
me >t , ou en quelle so.nie, Se d'où est-ce
que prendront arment pour ce sure ; Sc aussi

pour fournir aux aultres assures tant de la-
dicte fancté que voiaige de la court, fy est
advise d'y aller , Se fere auscunes pour-
suites.

Encores ont exposé que estans entrés à la
charge du consulat, trouvaient le colliege
sans principal Sc regens,de la forme Si qual-
lité requise par le coivract que la ville en
avoit passé avec mailire Guillaume Tuffa-
nus , voyre fans aulcun ordre ; Sc ceulx qui
estoyent mys , encores en feurent dejectés
par M., le seneschal, avec inhibitions d'y
reentrer, ausqu"lles ilz n'ont auzé desho-
beir ;• Sc si ont expose Se faict plusieurs soys
au conseil ordinaire , qui n':i fur ce aultre
choie sçeu resoldre, íìnon que ledict Tuffa-
nus seroyt requis de coirm- er l.i charge ,
avec protestation, en refruz de ce faire

>
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de tous deípens, dommaiges, Sc interestz ;
& depuis ayantesté requis Sc reffuzant,au-
roit esté conclui que certains dudict conseil
y pourvoroyent, ce faylant tracteroyentavec
luy ceste atsere, pour voir si se accorderoyt
à party rayfonnable Sc proffitable à la ville ,Sc en son reffus

;
seroient dilligence de trou-

ver personne cappable à tenir ledict orjice
de princippaî, Sc aultrement de pourvoir
audict colliege , en la meilleure forme que
fere se pourroyt ; Sc n'y ont peu rien faire,
tellement que le toutdemeuracommeestoyt;
demandantz par ce aussi advis audict con-
seil, Sec.

Au reste ont exposé que les pouvres pas-
fans font constituez en extrême nécessité ,parce que l'on ne les laysse entrer dans la
ville pour mendier, Sc a la porte l'on ne leur
donne rien ; demandantz aussi pour ce advis
comment ilz s'en gouverneront.

Et puis en dernier lieu a esté expose par
lesdictz sieurs consulz , par l'organe que
dessus , que dernièrement le sieur de Ba-
teresses, lieutenent de la compaignie dudict
seigneur de Dampville

,
leur escripvit que

ledict seigneurlayssoitlesAlbanoys Seaultres
estrangiersde fa compaignie dans ie diocèse
en garnison

, Se requérait que feuslent gra-
tiffiés, mesinement à ce que les vivreà ne
leur feuflènt encherris : Sc aujourd'huyont
receu aultre lettre de monseigneurdeJoyeu-
se contenant le mefme ; demandantzpareil-
lement advis comment y pourvoir.

Cependant est survenu le cappitaine Ne-
bout , commandant en la présent ville en
{'absence du cappitaine la Chartre , qui a
enquis ladicte assemblée de la cause d'icelle,
Sc dit qu'elle ne se debvoit ny pouvoit fere
fans l'en advertir Sc î'appeller , de tant
que la garde de la ville îuy est commise par
le roy , ou monseigneur de Dampville ,
gouverneur 8t lieutenant gênerai au pays
de Languedoc pour fa mageíté , Sc en tai-
sant telles assemblées l'on pourroit monopo-
ler Se machiner quelque chose préjudiciable
à son auctoritéSe au public mefmes, veu le
grand amas de peuple qu'il y voyoit assem-
blé au son de la cloche ; ce qui l'a efmeu de
se transporter icy.
Et luy a esté respondu par ledict sieur juge-

maige que de toute ancienneté les consulz
avoyent liberté 8e permission se assem-
bler en conseil gênerai Sc extraordinaire ,
pour pourvoir à certains affaires auxquelz
ne pouvoit estre pourveu par conseilordi-
nare.

Lesdictz consulz , par l'organe dudict sei-
gneur de Tharaux, ont dict que ledict sieur

cappitaine n'avoyt loy ny droict de empes-
cher ledict conseil , par les raisons à luy
demonstrées par ledict sieur juge-maige ;
toutesfois que veu l'estat du temps présent,
Sc mefmes que en la.ûcte ville de Nismes y
a garnison de gens de guerre pour appaiser
les troublesque n'aguieres y estoient, tenir
les gens en paix, Se faire que le roy y soit
entièrement obey , pour le présent Sc fans
conséquence à ce que la ville demeure hors
de tout soubçon , ont deelairé audict cappi-
taine Nebout estre comptans qu'il assisté au-
dict conseil jusques à la fin d'icelluy pour
entendre clairement que l'on n'entend y
tracter aulcune chose de sinistre-

Et ledict sieur juge maige, actendu l'ac-
cord Sc consentement desdictz consulz , a
ordounéque si bon semble audict cappitaine
Nebout, sans conséquence, ny préjudice
des privilèges8c libertés de la présent ville,
pour le présent porra assister audict conseil ;
Sc a commandéjsuivantl'anciennecoustume,
le rolle des conseilliers du conseil extraor-
dinaire estre appelle Se recité par maistre
Nicolas Pradier, secrectaire de la maison
commune Sc consullaire dudict Nismes,
pour voir 8e entendre si le nombre souffi-
zantpour tenirledictconseil gênerai desdictz
conseilliersy estoit, lequel fault que soyt par
le moings de quarantepersonnes,faifantdeux
tiers de soixante esquelles conciste ledict
conseil extraordinere, suyvant les loyi 8c
eítatutz municipaulx de ladicte ville par cy-
devant observés.

Suyvantlequel commandeinent,ledictPra-
dier a appelle ledict rolle,où estoyent nom-
més, après lesdictz sieurs consulz, nnistre
Jehan Jossaud,accesseur, maistre Anthoine
Roverie , maistre François de Gras, mais-
tre Honoré Gevauldan , maistre Guy Ro-
chete, maistre Anthoine Barnier, maistre
Jacques Saurin

,
maistre Bertrand de Mon-

telz, maistre Pierre Grezelli, maistre Ro-
bert Gregoyre,maistre Tristan de la Croix,
maistre Anthoine de la Pierre, maistre Je-
han Galepin, maistre Jehan Parades, doc-
teurs, licentiés , Sc advocatz , respective-
ment , sire Jacques Finor ,

sire Claude Bes-
serier, maistre Pierre Parales, conseigneur
de Gajans, maistre Sauveur Cappon, lire
Jehan de Lubac, sire Jehan Baudan, maistre
Pierre de Fabrica

,
sire Jean Habram , sire

Jehan Aubert, sire Pierre Dallas, sire Pierre
Boyer, noble Guidon d'Aìbenas, seigneur
de Gajans,sireGeoffre Pascal, maistre Jehan
Gregoyre,bourgeoys ,

maistre GuiìLumes
Chilliac, maistre Jehan Fabre , sire Jehan
Chantoz-ldìreJthan Valat, lire Pons Blanc,

R r ij



iisi PREUVES DE L'HISTOIRE
Lois Guiraud , maistre Rançon Alirand ,sire Lois sire Jehan Gras , maistre
Claude Garnier , sire François Patin, sire
Pons Finor , maistre Lois Grimaldi, 8c
maistre Nicolas Galdiny , merchantz , 8c
notaires, respectivement,Barthelemi Bastit,
Pierre du Fesc, Christofle Legier, dict Ver-
nies, Jacques Guilhon , Guilhaumes Fer-
russac, Bernard Corquone, Domergue Be-
noist , Jehanot Ynard, Cezari Lombard ,Christol Roviere,le jeuyne, Jehan Gaul-
tier, de Garons, Françoys Joly , dict Men-
gin, Pierre Libout, 6c Anthoine de Ro-
baud ,

Iaboreurs , que Barthélemy Godet,
Pierre Petit, Laurens Mandilhon, Sc Ni-
colas Heraud,valetz desdictz consulz, ont
rapporté avoir particullierement toutz assi-
gnés en personne, ou en domicilie, 8e aussi
par son de la cloche du reloige reyteré 8c
continuélonguement,à la manière acoustu-
mée, Sc n'avoir treuvé d'absens, linon les-
dictz maistre Galepin, Pierre Parades,Ran-
çon Alirand, 8c Nicolas Galdini; vray est
que ont dict ledict maistre ClaudeGranier
gardoyt la porte de la Corone pour cause
de la saincte, du mandement desdictz con-
sulz , 6c a dict que ne la pouvoyt laisser ;
Sc tous les susnommés, excepté lesdictz
maistreAnthoine Barnier, maistreTristan de
la Croix , maistre Anthoine la Pierre ,

mais-
tre Jehan Galepin

,
maistre Pierre Parades,

noble Guy d'Aìbenas, Loys Borride, Jac-
ques Guilhon , Cezaii Lombard, Jehan
Gaultier, 6c François Joly, dict Mengin ,ont comparu Sc se font trouvés presens-

Lesdictz consulz, par l'organe dudit des
Georges, seigneurde Tharaulx , premier,
ont dictqu'il yavoit soffizantnombrede con-
seilliers pour tenir ledict conseil gênerai Sc
extraordinaireavec les susnommésprésents,
& pour ce ont requis le defoartementde
ladictemayson commune leur estre deffen-
tiu , fur grandz peines, jusques ledict con-
seil tenu ; Sc contre les non comparantzont
j-equis deffault, à telle utilité que chascun
desdictz deffaillans soyt condampné en dix
livres d'esmende envers les pouvresdel'hos
pital, mefme heu esgard à l'importance des
affaires que convient tracter, 8e que fy leur
contumace n'est punye, la ville à tout coup
se treuvera en désordre 8e faulte de pour-
voir aux affaires d'icelle jornellement.

Mondict sieur le juge maige a deffendu
à tous lesdictz conseilliers présents le defpar-
tement de ladicte maisoncommune 8c con-
íùllaire, jusques ledictconseil tenu 8c para-
chevé , à peyne de cent livres ; Se quant
ausdictz deffaillans, contre eulx a donné

deffault , à telle utillité que maistre AnV
thoine Barnier , maistre Tristande la Croix,
maistre Anthoine de la Pierre, noble Guy
d'Aìbenas , seigneur de Gajans, Loys Bor-
ryde , Jacques Guilhon

,
Cezari Lombard,

Jehan Gaulteri, Se François Joly
,_

dict
Mengin, sont condempnés, chascun d'eux,
en cent foulz Tournois d'esmende envers les
porJvresderofpital,Sc queausdictz maistre
Pierre Parades , Rançon Alirand , Nicolas
Galdin, Sc Claude Garnier , sera enjoinst

•
Se commandé , à la peyne de vingt-cinq'
livres, 8c de tous defpens, domaiges , Sc

i
interestz, de se treuver aux conseils de la-
dicte ville, incontinent qu'ilz y seront ap-
pelles par lesdictz serviteurs, Se au son de
ladicte cloche ; enjoignant , fur semblable
peine, ausdictz consulz de fere payer les-
dictes esmendes, Sc les applicquer à la nor-
rirure des poures Sc aultres négoces dudict
hospital.

Lesdictz sieurs consulz, par l'organe du-
: dict des Georges , seigneur de Tharaux,
• premier, ont dict que dans ladicte mayson
; commune y a grand nombre de gens qui ne

sont dudict conseil, toutesfois que s'ilz ont
aulcune choze à y préposer, ou requérir ,

: le peuventsere ; par quoy a requis estreen-
; quis s'ilz ont rien à prepouzer Sc reinonf-

- trer, qu'ilz le dient, pour y estre parmefme
moyen que fur les íufdictesexpositions pro-
veu ; 6c ce faict, que leur soyt inhibe de

i n'empêcher ledict conseil, ains permettre
,

qu'il se tienne , Se à ces fins, pour éviter
aussy toute confuzion , leur soict enjoinct se

ì rethirer.
,

Maistre Charles Rozel, parlanttant pour
-

lui, comme a dict , que pour ceulx de la
: relligion refformée , a dict que tous ceulx

,
qui estoyent presens 8c assemblés en ladicte

: mayson commune debvoyentavoir voix de-
- liberative audict conseil, pour ce que telle
-

estoit la coustume , aultrement ce seroyt
t contrevenirauxédictz du roy ; d'arleursque
ì ceulx de ladicte relligion refformée avoint
c ja faicte leur dellegation à leurs defpens ,' requérant que les aultres de la relligion ca-
s tholique en fassent de mefmes.
r Mondict sieur le juge-maigeluy a remont
5 tré que ilz avoyent par ce moyen contre-
- venu à l'édict de pacification, par lequel

est porté que l'on ne se doibt desunir, ains
i au contrere.

Maistre Robert de la Croix, aussi com-
parant, comme a dict, pour ceulx de la-

- dicte relligion prétendue refformée , a pre-
: sente certaine cedulle appellatoire par luy
£ lignée ; de teneur.
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Les manans Sc habitans de la ville de

Nysmes , faisans profession de la religion re-
formée , reraonstrent à vous, messieurs les
consulz de la ville, que pour aultant qu'il a
pieu à la majesté du roy vouloir entendre
les plainctes Se doléances, tant de ceulx de
leur religionque de la Romayne,8eà ces fins
permis à ceulx de l'une 8c de l'aultre reli-
gion s'asstmbler , Sc déléguer ausdictes fins
l'advocat des pouvres estably au siège prési-
dial de la présent ville, en bailla requeste
audict siège, afin qu'il fuit assemblé ungcon-
seil gênerai en la maisonconsulaireavec leurs
assistances, aux fins de proposerleurs plainc-
tes Sc doléances concernantz tant ceulx
d'une religion que d'aultre, 6c conférer Sc
déléguer par commune main 8c fans diffé-
rence de religion, pour les aller poursuyvre
devers íà majesté , au nom de toute l'uni-
versité ; à quoy toutesfoys, ores qu'il vous
fut enjoinctpar ledictsiège présidialrassem-
bler 8c convocquerdimanche dernier , vous
n'y auriez vouluentendre ; tellementque se
veroyent frustrez de pouvoir en corps de
ville Sc par manière d'université proposer 8c
poursuyvreenvers sadicte majesté les plainc-
tes 8c doléances qu'ilz ont à fere ; 8c ayans
veu lettre demonseigneur de Joyeuse, lieu-
tenent du roy en ce pays, contenant que
monseigneur de Dampville,gouverneur,per-
mettoit que les déléguez, tant de l'une que
de l'aultre religion , partissent pour aller
devers sadicte majesté faire les plainctes Sc
doléances, ilz auroient pardevant ung ma-
gistrat délégué de leur part, Sc à leurs des-
penv. Et combien, s'il semble bon à vous Sc
aultres habitans de la ville,faisans profession
de la religion Romayne, déléguer devers íà
majesté pour aulcunes plainctes Sc doléances
que vous puissiez prethendre, vous le deuf-
fiez fere en particulier, Se à voz defpens ,néanmoinsilz sont advertys que vous tachez
de le fere, au nom Sc aux defpens de toute
l'universitéde ladicte ville ; ce que vous ne
pouvez fere, fans contrevenirmanifestement
aux édictz du roy 8c à ses commande
mentz, singulièrement que les principaulx
Ôc plus grand nombre des habitans de la
présent ville font profession de la religion
refformée, Se portent plus de fraiz Sc impo-
sitions que sc mettent fus ladicte ville, dont
raisonnablement leurs doléances , pareille-
ment comme les vostres

,
debvoient estre

proposées en corps de ville , pourfoyvies
aux communs defpens du public ;

8Í n'y
ayans voulu entendre, vous ne pouvez ny
debvez charger le corps de la ville de la
despence Sc vaccationsdes déléguezvostres

;

ne y emploier le nomde l'université, comme
vous avez faict entendreque vostre présent
assemblée avoit esté faite ausdictesfins. Car
aussi vostredicteassemblée ne conciíte poinct
aux personnes qui puyssent représenter la-
dicte université, suyvant les transactions an-ciennes, establiffementz, Sc observances ,par leíquelz tous ceulx qui ont esté consulz
ez quatre dernieres annéeslònt conseilliers ;lesquelz toutesfoiz vous avez rejectez, de
vostreprivée auctorité, contre les édictz. Et
combien ne puissentestre conseilliers de la
ville, pour avoir oppinion deliberative auxconseilz Sc assamblées d'icelle, ceulx que nesont habitans , pareillement ceulx qui ontheu administration des deniers communs de
la ville Sc sont relicateresd'iceulx, ne aussi
les pères 8c enfàns, deux frères, oncle Sc
nepveu, Sc aultres en degrez prohibez parla transaction, ne au premier degré de qua-
tre degrez qu'il y a, ayans entrée en la mai-
son consulere, aultres que graduez poíìu-
lans en la barre , ne au second degré bour-
geois que n'ayent cent livres de cabal en ex-time fur l'imposition des tailhes, toutesfoiz
vous y avez contrevenu de tous poinctz ,scion qu'on veoit à l'ceil les personnes assif-
tans à vostre assemblée composée d'aulcuns
qui ne sont habitans Sc ne le furent jamais,
Sc n'ont maison , terre, ne poflession en la
ville , ne ailleurs, le pèreavec les enfkntz Sc
beaufilz, les comptablesqui sent relicateres,
fans avoir aulcun respectaux degrez requiz
par lesdictz eslablissementz , gens gradués
ne praticiens au premier degré, donnant
lieu de bourgeois à ceulx qui ne le sont de
la qualité ne souffifànce , plusieurs jeunes
gens non expérimentez, rejectez tous les
apparentz gens de conseil, de sçavoir, Sc
de pouvoir, & expérimentez en l'adminis-
tration du public, pour le seul respectqu'ilz
font profession de la religion refformée, qui
souloient avoir l'administration des afferes

:
publiez , au grand advantaige Se contente-

: ment de tout le corps; qui leur donneocca-
sion de nouvelle plaincte, pour veoir devan»

: leurs yeulx une nouvelleplayeen leur ville,
i

de laquelle tout le corps mixtique se pour-
i roit extrêmement ressentir

, comme ilz en
•

sont les effectz.Qui les a justement occafion-
: nez, au nom de tous ceulx de la religion

reformée , s'opposerà toute délégation que
: vous vouldriez délibérer, au nom Sc aux
Ì

defpens de la ville ; proteslans qu'ilz n'enten-
• dent que au nom Sc defpensdu corps d'icelle
1 elle soit faicte, ny souldoyée ; mais si bon
L vous semble de vous assembler St déléguer
, en particulier, au nom 8e aux defpens de
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ceulx de la religion Romayne , comme ilz
ont fàhSfc à leur endroict Se à leurs defpens,
ilz n'entendent vous y empefcher, Sc d'aller
fere toutes les plainctes que bon vous sem-
blera. Et ou ne vouldriezacquiescer Sc def-
rc-rer à ce que dessus, ilz protestent d'en
avoir recours, en voz noms propres,parde-
vers íà magefté. R. de la Croix, au nom de
tous»

Disant, requérant, Se protestant, comme
en icelle est contenu.

Lesdictzconsulz, par l'organe dudictsieur
de Tharaux,premier , ont dict que ilz n'ont
poinct reffuzé de assemblerle conseil gêne-
ra! de la ville , Se tant s'en fault,que sont illec
Í>our le tenir ; il est bien vray que n'ont vol-
eu assembler un nombre desdictz habitans

jusques à cent Sc sept que M. le président
présidial avoyt esteuz , choisis, & mis par un
rolle queleur envoya,y ayant mis Sc adjoufté
ceulz que luy auroict pieu, Sc n'y ayant pas
mis plusieurs dudict conseil extraordinaire,
voilant avec iceulx dudict rolle par luy faict,
tenir ledict conseil, pour ce qu'il y enavoyt
plus de la moictiéque n'estoyentdudictcon-
seil , félon les statutz municipaulx Se couítu-
mes cy-devant observées de touteancienne-
té , au moingz jusques au temps des trou-
bles que tout feust renversé ; Sc par^xe
moyen estoit faicte contraventionaux pri-
villieiges de la ville, lesqueîz le roy entend
maintenir, Sc que toutes choses soyent re-
mises à leur premier estât. Et n'ont eu occa-
sion ceulx de ladicte relligion prétendue
refformée de soy bander Se fere dellegués
à part, commeont faict, ainsin que ledict
Charles Rozel a présentement dict Sc est
contenu en ladicte cedulle , pour envoyer
à la court leurs dolleances ; car iceulx con-
sulz entendent en corps de ville y mander
ceulx qui seront nommez par le conseil,
Îioursiiivirtout ce que sera au profìct Sc util-
ité d'icelle Sc des habitans, tant d'une rel-

ligion que d'aultre, fans y mettredifferance,
& protestent de la contrevention faicte aux
édictz de paciffication. Neanmoingz disent
que le conseil extraordinere consiste en
soixantepersonnes,y comprinsles consulz,
dont les cinquante-six,que sont les conseil-
liers du conseil extraordinere, fault que
soyent nommés 8c créés par lesdictz con-
sulz , comme seroyent esté ceulx qui sont
esté appelles 8c nommés ey-dessus, 8c des-
puis apreuvés par délibération du conseil
ordinairede ladicte ville, Sc par ordonnance
dudict seigneur de Dampville, gouverneur
Sc lieuctenant- gênerai pour le roy en son

pays dç Languedoc, pour esviter toutecon-

fuzion provenant de ce queausdictz conseiîz
Sc au son de la cloche advenoict ii grand
multitudede peuple, mefmes d'estrangiers ,vallety, Se trevailleurs, que les vrais habitans
ne pouvoyent estre ouys , ny prendre aul-
cune délibérationproffitable à ladicte ville ,
que ne feust du plaisir Sc voloir desdictz ex-
trangiers, serviteurs, Se trevailheurs, à ces
fins ordinerement y envoyer bandes Se mo-
nopoles, a esté dict soivant l'ordonnancefur
ce long-temps y a donnée par la court de
M. le léneschal, Se despuis inviolablement
gardée, que u'acisterontausdictzconféilz ex-
traordinaires que les conseilliersqui seront
nommés par lesdictz consulz

, entre lesquetz
en y a de toutes les deux relligions, gens
paisibles , notables, Se de quallité requise
Sc ordonnée par ledct seigneur de Damp-
ville , sans en ce avoir faict ny usé d'aucune
différence de religion, Se toutz les habitans
de ladicte ville ne peuvent en une année
estre consulz ne conieilliers, attendu ledict
nombre certain qui est ; mais qui n'en est
ceste année en porra estre une autre ; joinct
que des vrays habitans de la ville, Sc maisons
borgoiscs, y a fans comparaison beaucoup
plus de catholiques que de la nouvelle relli-
gion , laquelle faict son nombre principal-
lementde gens venus de Genève , 8e aultres
estrang iers,puïspeude temps residensaudict
Nismes, à quoy toutesfoiz ilz n'ont eu res-
pect , comme il appert par ce que ledict
conseil est composé d'une grand partie de
ceulx de la nouvellereligion ; 8c en ce que
touche les conseiîz extraordinaires, ne se
regardent les affinités,cela ayant lieu seulle-
menient, parla transhaction, au conseil ordi-
naire qu'est de vingt huict conseilliers , 8c
des quatre consulz ; Sc là aussi nesetruvera
y avoir conseilliers de aliance prohibée ; Sc
puys qu'il y a quarante conseilliers desdictz
soixante nommes, que font deux partz de
trois , tant par l'exposition de droict que
coustume anciennement observée , lediéfc
conseil extraordinaire sc peult tenir, Se nul
peust avoir voix deliberative ausdictz con-
seiîz que les fùsdictznommés ; bien peuvent
les aultres, avant que entrer ,ouir délibéra-
tion

,
dire & propozer ce que bon leur sem-

blera ; Sc puis ce faict, fault que fur ce soit
délibérépar ledict conseil extraordinere. Par
quoy, detant qu'il y a plus de quarante des-
dictz conseilliers nommés illec presens, ont

1 lesdictz consulz requisestre commandé aux
:

aultres permettre ledict conseil estre tenu ,Sc ne I'empecher, nonobstant toute choze
i par eulx ditte Sc alléguée qui tache seullç-

• ment à empêcher ledict conseil ne se
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tienne ; prorestantz où Se quant par leur
moyen ledict conseil seroyt empêché ,de toutz les domaiges Sc interestz de la
ville, mefmes du retardement desdictes affe-
res, que sont grandz Sc de grande impor-
tance-

Mondict sieur le juge-maige,attendu que
par ordonnance donnée , long-temps y a ,íùr le reiglement descitz conseiîz extraordi-
naires , despuis jusques au commencement
des troubles inviolablement observée, par
laquelle lesdictz conseiîz extraordinaires sont
& concistent en soixante personnes

,
iceulx

consulz comprins, 8e les vingt huict con-
seilliersdu conseil ordinaire , toutz lefquelx
conseilliers fontnommés Sc eíleuz par les-
dictz consulz , Se que aultres ne doibvent
avoyr èldictz conseiîz voix deliberative, a
ordonné que ledict conseil sera tenu, Sc en
icelluy délibéré fur tout ce que a esté ex-
pausé par lesdictz consulz pour les affaires
de ladicte ville par lesdictz soixante esleus
6c enrollés par lesdictz consulz ,ou les deux
tiers d'iceulx qui sont prescntz, suivant en
tout ladicte ordonnanceSe appoinctementde
mondict seigneur de Dampville, Se ausquelz
présentement est deffendu le despartement
de ladicte mayson commune , julques ledict
conseil tenu, à peynede cent livres, Se que
toutz les aultres,non nommés ou comprins
au sufdict rolle baillé par lesdictz consulz ,leur faironr place Se permettronttenir ledict
conseil, Sc délibérer furies choses préposées,
saulf que s'ilz ont à dire , remonstrer , ou
requérir aulcune chose , ilz seront ouys,
6c leur fera proveu ou respondu, comme
de raison.

Ladicte ordonnance profferée, toutz les

non nommés audict rolle ont commencé de
sortir Sc s'en aller, V avec eulx Jehan Ha-
bram , borgeoys , l'ung desdictz nonmés
audict rolle des conseilliersextraordinaires.
Par quoy lesdictz consulz , par l'organe que
dessus , ont requis estre arrelté,6e ladicte
efmende de cent livres luy estre declairée ,
au profit des pouvres de l'ospital. Et ledict
sieur juge-maige, attendue ladicte réquisi-
tion , a deffendu audict Habram , estant
encores dans la salle dudict conseil, le def-
partementde lad cte maysoncommune,jus-

ques ledict conseil tenu , & luy a commandé
d'y assister, fur ladicte peyne de cent livres,
luy réitérant lesdictz commandemens , 8c
î'appcllantá hault voix pour le fere arrester,
mays ledict Habram sens rien refpondre s'en
estalé. Et ledict lieur juge-maige, attandu
ladicte désobéissance, a condempné ledict
JeanHabram en vingt-cinq livres d'esmende

envers le roy, Sc ordonné qu'elle sera regii-
trée au livre du roy.

Après lecture faicte de la lettre dudict sei-
gneur de Joyeuse, escripte Se envoyée au-
dict sieur juge-maige , avec le surplus des
assistans audict conseila esté procédé comme
s'ensuict sur les expositions sosfaictes.Et pre-
mièrementfur icelles expositions,a demandé
l'advis desdictz consulz, lesquelz parlanspar
l'organe dudict des Georges, (éigneur de
Tluraux, premier, ont dict tant que touche
le faict de la seincté, qu'ilz sont d'advis soyt
esleu un cappitaine de ladicte saincte ,

(sa-
voir sire Geoffrés Pascal, dict Pellorth, si
veult accepter la charge, Sc que soyt baillée
puissanceaux consulz

, ou à deux d'iceulx,
ou à messieurs maistre Anthoine Roverie ,maistre François de Gras , siresJehan Bau-
dan, Jacques Finor, 8c Claude Besserier ,Jehan Valat,Pons Blanc, BernardCorcône,
Se Barthelemi Bastit, 8c auxquatred'iceulx,
de ou ledict íire Pascal ne vouldroyt ac-
cepter hdict-; charge,d'en eslire Sc fùstituer
un aultre ; ou bien avec luy, s'ilz voyent
cy après eltre besoing aussi 'un aultre cap-
pitaine ou maistre de la làinctí, l'eslire Sc
íùstituer, ensemble lirurgiens,appoticaires,serviteurs, femmes, & autres gens necces-
saires òc requis, sellon foccurrance desaffai-
res , avec puissance de constituerà tréstoutz
tels gaiges ,ic salaires qu'ilz adviseront ; Sc
à ces fins d'engaiger Se yppothequer lesbiens
de la ville , Sc d'iceulx vendre les fruictz,
ou arranter à l'avance ; Sc que deshormais
deux des habitans de ladicte ville garderont
en propre , par jour Se par ranc, comme
ilz seront mandés par les consulz

, ou cap-
pitaine ou maistre de la siincté .ainsi qu'ont
faict par cy-devant, chasque porte que sera
ouverte,avec injonction d'y venir en propre
à ceulx qui seront mandés , à peyne de dix
livres que leur fera déclarée pour chascune
fois qui dcffauldront.

Et touchant le voiaige de la court, ont
esté d'advis que puisque le roy est lì près, Sc
qu'il y a mandement de la part de monsei-
gneur de Dampville à ceulx qui auront à
poursuivreaulcunechose devers le roy de y
mander, 6e que toutes les aultres villes cir-
convoyíìnesy envoyent, que l'on doibtdep-
puter maistre François de Gras Se lireJehan
Baudan

, pour fere entendre à se magesté
l'estat de la ville, les grandes despences Sc
ruynes qu'elle Se les habitans ont par cy-

devant soffert Se enduré, ibffrent Sc endu-
rent de présent, Se le supplier très-hnmble-
ment les en voloir deicharger

,
8e que toutes

lesdictes folles & despences soyent mises &
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impausées fur tout le pays de Languedoc ,ensemblecelles que sc fairont cy-après, jus-
ques qu'il ayt pieu à fa maigesté dedeschar-
gerla ville, aussi pour poursuivre tous au-
tres affaires concernants le proffict Se util-
litéd'icelse ; Sc à cez fins leur fere scindicat
ample, suivant ladicte délibération ; Sc où
les consulz n'auroyent argent de la ville
pour fournir ce qui sera nécessaire , tant
pour les gaiges de ceulxqui seront employés
au faict de la saincte, que aussi pour ledict
voyage Se poursuyte de la court , doibt
estre baillé pouvoir Sc puissance auxconíulz,
ou à deux d'iceulx , de emprompter argent
à l'interest, à la meilleur condition que fere
pourront. Et attendu le grand dangier de
peste estanten plusieurs lieux circonvoifins,
ôc que déja en la présent ville y a heu
quelqueexcez , tellementqu'il est fort dif-
ficile en choze dangereuse de assembler
conseil extraordinaire, ou pour raison de

• la cloche sonant une grand multitude dç
Îieuple survient, sont d'advis que durant
edict bruit de peste surviendroyt aul-

cuns afferes concernant ladicte ville, que
les consulz avec leur conseil ordinaire y
puissentprouvoir, commeilz verront affere
par raison ; Se ce que sera par eulx faict &
arresté par l'advis de leur conseilordinere
ayt aultant de vigueur Sc efficace,comme
s'il eust esté fâict par le conseil extraordi-
nere.

Et touchantle faict du colliege, ont esté
d'advis que maistre Guillaume Tuffanus
doibt r!estre encores de rechief sommé 8í
requis continuer la charge, Sc en son def-
fault y doibt estre mis aultre.

Et quant à la breíche, ont esté d'advis
qu'elle doibt estre reparée Se ferméedever:
les deux boutz, sellon la forme que sers
advisée par ledict cappitaine Nebout Si
aultres gens experts au faict de guerres .forteresses,oudestenceSjSe labesoigne doibi
estre baillée à prissaict 8c délivrée à cellu:
qui en raiia la meilleur condition 4e !«

ville, 8cc
Et quant aux pouvres passans, lesdicts

depputés avec lesdictz consulz doìbven
pourvoyrque l'aufmone leur soyt donnée í
la porte pour la passade , à ce que n'entren
dans la ville, Sec

Et quant aux lettres desdictz seigneur
de Joyeuse & de Batteresses touchant les
dictz Albanoys 8c aultres estrangiers A
la compagniedudict seigneur de Dampville
n'y a lieu de fere aulcun taux aux foins
avoynes, Sc palhes pour la forniture oi
r.orrkure de leurs chevaulx, fans le consen

tement de toutz les consuls & diocésains f
pour lesquelz fere assembler s'en doibvent
retirer, fi bon leur semble, au scindic dudict
diocèse.

MaistreJehanJoussaud, accesseur , a dit
que au conseil n'y a ailés gens de la relli-
gion refformée ; car ne sont que sept ou
huict en tout ledict conseil; requérant que
ledict conseilsoyt elgallement parti, Se que
en icelluy soyent appeliez les principaulx
advocatz, comme les Rozelz, Martin , Sc
de Leuziere, Se aulíres: autrement a pro-
testé, où l'on vouldroit tenir ledict conseil,
sens les appel'er, Se aultres ; Se que soyent
aultant d'une relligion que d'aultre : Sc sauf
sesdictes protestations , oppinant a esté
d advis que quant au voyaige de la court,
doibvent estre depputés maistres Bernard
Davini Se le contrerolleur ia Balme , 6c
pour cappitaine de la santé , le cappitaine
Jhanet, 6e pour les six à y pourvoirmaistre
Pierre Rozel , M. de Brignon , maistre
Saulveur Cappon , sire Pierre Baudan ,

le
père, maistre Guillaume Chillac,JehanHa-
bram , 8c les consulz ; 8c touchantau col-
liege , que ledict Tuffanus soyt requis de
reprendre 8e continuer fa charge, Sc que
soyt donné charge aux consulz d'y pour-
voir , Sec. Et quant aux pouvres paflims,
que lesdictz consulz pourvoyent avec les-
dictz six de leur fere donner l'aulmone
que s'en puissent aler ; 8c quant à ladicte
bresche, qu' elle doibt estre reparée, 8c la
besogne, comme sera advisé par gens ex-
pertz se devra fere , soyt délivrée à pris-
saict à celluiqui fera la meilleurconditionde
la ville à la chandelle ex taincte , 8cc.
Et touchant ausdictz Albanoys , 'qu'ilz
doibvent payer de gré à gré , 6c pris le
marché suivant les ordonnances , fans leut
fere autres taux aux foins , pailles , ny
avoynes.

Maistre Anthoine Roverie a estéde l'ad-
vis des consulz en tout , excepté quant à
la depputacion de la court, que a nommé
pour y aller ledict sieur de Tharaux ,premier, 8c sire Estienne André , dit Ra-
del , tiers consul ; aussi quant à ce que l'on
le pomme pour l'ung des depputés en son

:
lieu, nommant M. le docteur Saurini, ôc au
reste qu'il doibt estre enjoinct aux second

: Sc quart consulz demeurer en la ville pen-
•

dant l'absence des autres.
; Maistre Bertrand de Montelz a esté de

,
l'advis desdictz consulz en tout, excepté

, quant au voyaige de la court , que a nom-
i mé ledict sieur de Tharaux, premier consul,

6c maistre Françoisde Gras.
Maistre
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Maistre Saurin a esté de l'oppinion des-

dictz consulz en tout , excepté quant à la
dellegation de la court, que a nommé ledict

-sieur de Tharaux, avec sire Jacques Finor ;
aussi quantaucappitainede la íaincté, anom-mé ledict cappitaineJohanet.

Maistre Françoys de Gras a esté de l'ad-
vis desdictz consulz en tout, excepté que
en son lieu a nommé maistre Honorât Ge-
valdan.

Maistre Honorât Gevaldana estéde l'advis
desdictz consulz en tout, excepté quant à
la deppatation de la court, que a esté d'ad-
vis soyent depputés lesdictz sieur de Tha-
raux Sc Estienne André, dict Radel, pre-
mier Se tiers consulz.

Maistre Pierre Grizelli a esté de l'advis
dudict Gevaldan en tout.

Maistre Guy Rochettea esté de l'advis
dudict Gevaldan en tout ; Sc oultre ce ,
que l'on doibt fere un présent au gouver-
neur , pour ce qu'il a bien tracté la ville :
ce que lesdictz consulz, Roverie, de Gras,
Gevaldan , Saurin , de Montelz , Sc Gri-
zelli ont aussy trouvé bon ; declarans quant
à ce aussi estre de son adviz.

Maistre Saulveur Cappon a esté de l'ad-
vis dudict Jossauden tout, excepté que en
çe qu'il l'a nommé pour un des depputés,
nommant à se place noble Vidal d'Aì-
benas.

Maistre Robert Grégoire a esté de l'ad-
vis dudictmaistre Gevaldanen tout.

Sire Jehan Baudan aussi a esté de l'advis
dudict maistre Gevaldan, excepté quantauseict du colliege que n'y a volleu oppiner,
à cause que lechct Tuffanus est fonbeaufilz;
8c quant à ce que l'on l'a nommé pour un
des depputés , à son lieu nommant sire
Jacques Finor.

-
'

Sires Pierre Dassas ,' Jacques Finor
,maistre Jehan Grégoire , lire Jehan de Lu-

bac, sireClaude Besserier, sire JehanVallat,
sireJehan Gras, sireJehan Chantouzel, sire
J^ois Guiraud, Sc sire François Patin , ont
esté toutz de l'advis dudict maistre Geval-
dan-

Maistre GuillaumeChillac a esté en tout
de l'advis dudict Jossaud , excepté qu'il a
nommé en son lieu maistre de Fabrica.

Sire Jehan Auberta esté en tout de l'advis
dudictJoflaud.

Maistre Loys Grimaldet a esté en tout
de l'advis dudict Gevaldan , excepté qu'il
nomme en son lieu Lois Guiraud.

MaistreJehanFabri, appothicaire,Pons
Finor , Pierre du Fesc , Pierre le Bon,
Barthélemy Bastit

,
Christol Legier, dict

Terne IV.

Vernies, Guillaumes Ferrufîac, Bernard
Corcone, Jhanet Ynard, ChristolRoviere,
Domergue Benoist, Sc Jhanot Ynard ontesté toutz de l'avis 5e oppinion dudict mais-
tre Gevaldan.

Et suyvantîoppiniondudict maistre Ho-
noré Gevaldan a esté conclud, tant quetouche le faict de la saincte, sera efleu un
cappitaine , scavoir est sire GeoíFrés Pascal,
dict Pellorsii, íì veult accepter la charge .;
Se que sera baillée puiílànce , comme ont
baillé,au nom de ladicteville, aux consulz,
ou à deux d'iceulx, aussi à maistre Antoine
Roverie, maistre François de Gras, sires
Jehan Baudan, Jacques Finor, Claude Bes-
serier, Jehan Valat, Pons^Blanc, Bernard
Corconne, Sc Barthélemy Bastit, Sc aux
quatre d'iceulx , de où ledict sire Pascal ne
vouldroitaccepterladictecharge, d'en eílire
Sc instituer ung aultre ; Sc s'ilz voyent cy-
après en estre besoing d'ung aultre cappi-
taine ou maistre de la saincte , l'eilire Sc
instituer, ensemble sirurgiens, serviteurs,
femmes , Sc aultres gens neccessaires 8c re-
quis ,

selion l'occurrance des affaires, avec
puissance de constituer à toutz telz gaiges
Sc sallaires qu'ilz adviseront, 8e generalle-
ment pourvoir à tous aultres affaires que
surviendront concernant ladicte saincte , Sc
à ces fìnsengaiger Sc yppothequer lesbiens
de la ville , 8c iceulx arrenter, ou vendre
les fruictz à l'avance ; Sc que d'orefnavant
deux des habitantsde la ville garderont en
propre, par jour Se par ranc, comme ilz
seront mandés par les consulz , ou cappi-
taine Sc maistre de la seincté, aíníìn que
ont faict par cy - devant, chasque porte
que sera ouverte, avec injonction dy venir
en propre à ceulx qu'y seront mandés

, à
peyne de dix livres que leur sera declairée
pourchascune foix que y deffauldront.

Et touchant au voyaige de la court, a
esté conclud que ledict M. de Tharaux Sc
Estienne André, dict Radel , premier Sc
tiers consulz , sont depputez pour fere en-
tendre à la magesté du roy l'estat de la
ville , les grandes despences , ruynes , Sc
folles d'icelle, 8c que les habitans ont par
cy-devant souffert 8c enduré, souffrent Sc
endurent de présent, Sc le supplier les en

;
voulloir descharger,8e que toutes lesdictes
folles 6c despences soient mises Sc impau-

:
fées fur tout le pays de Languedoc

, en-
l semble celles que se feront cy-après, jus-

qu'il ayt pieu à sa magesté de descharger
;•

ladicte ville ; aussi pour poursuivre toutz
,

aultres affaires concernant le profit Se util-
t lité d'icelle ; Sc à ces fins leur sera faict scin-sí
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dicat ample ; comme dès-à- présent toutz
les susnommés , pour 6c au nom de «'uni-
versité de ladicteville de Nismes , ont faict
Sc constitué scindiezlesdictz M. maistreRo-
bert des Georges , docteur ez droictz , sei-

gneur deTharaux, 8c EstienneAndré, dict
Jftatíel,premierSc tiers consulz , pour aller
à la court remonstrer, fere entendre, pour-
suivre tout ce que dessus , ôc qu'ilz ad-
viserónt estre bon, necceffaire, òu expé-
dient pour le bien , proffict , 6c "utillité de
ladicte ville 8c habitans d'icelle, envers la
magesté du roy 8ç ailleurs où besoing sera j
promettant avoir agréable tout ce que par
eulx aura esté faict, 8eles relever de'toúte
chargé de procuration , soubz l'obligation
des biens dé ladicte.ville, iceulxsoubzmet-
tàttt aux forces ôc rigueurs dés courtz de
M. le senefchal, présidial, 6c conventions
de Nysmes; & ainsi l'ont juré.

Et où lesdictz consulz naurònt argentde
la ville pour fornirce que sera nécessaire,
tant pòur les gaiges de ceulx qui serontem-
ployez au faict de la saincte que aultres
affaires conserrians icelle, auffy pour fere
le.ict voyaige ôc poursuyte de la court ,concludque sera donné pouvoir ôc puissance
ausdictz consulz, ou à deux d'iceulx, Se
lequel pouvoit présentement, au nom de
l'université , leur bailleut d'emprompter
d'argent à interestz , à la meilleur condi-
tion que fere pourront.

Et attendu le grand dangier de peste
estant en plusieurs lieux circonvoysins, ôc
que désja eh la présent ville y a eu quelque
excès , tellement qn'il íeròit chose fort fâ-
cheuse ôc dangereuse de assembler conseil
extraordinere , Se pouf raison de la cloche
sonnantgrande multitudede peuple survient,
conclud que òù durantledict bruict de peste
súrviendroytaulcuns affairesconcernahs la-
dicte ville 8c requerraient estre expédiés
par le conseil extraordinere, que lesdictz
consulz, avec leurconseil ordinere,y pour-
ront pourvoir , comme verront à fere par
raison ; Sc eé que será faict 6c arresté'pár
eulx de l'advis dudictconseilordinaire,aura
aultant de vigueur Sc efficace, comme s'il
avoyt esté faict par ledict conseil extraordi-
naire.

Et touchant le faict du colliege, a esté
conclud que tmiftre Guillaume Tuffanus
sera de rechief sommé ôc requis continuer
fa charge ,8c en son deffault,y sera mis
aultre '

Et quant à ladictebresche de la muralhe,
qu'tlle lera reparée ex fermée devers
les deuxboutz, sellon la forme que sera ad-

visée par le cappitaine Nebout ôî autre
gehs expertz én "faict de guerres, forte-
resses , ou deffencés ; Se la besoigne sera
baillée à prìsfaict Sc destivréeà çelìui que
en taira la meilleurcondictiòn de la ville, Sec.

Et quant ausdictz poures passans, conclud
que lesdictzdepputez avec lesdictz consulz
doibvent procurer que l'aulmosne leur soyt
donnée à la porte pour la passade., à ce que
n'entrent dans la ville

, Sec
Et quant aux lettres des seigneurs de

Joyeuse Se de Batteresses touchantlesdictz
Albanoys 8c aultres èstrangiers de la com-
pagnie du sieur de Dampville , conclud
qu'il ne será fait aulcun taux aux foins ,
avoynes ôc palhes pòur. la fornitureou nor-riturede leurs chevaux , avec le consen-
tement de tóutz les consulz Se dioceseins'î
pour leíquelz fere'assembler,celluy que aîâ chargédé conduirela compaignie se reti-
rera, si bórt luy semble,au scindic dudict:
diocèse ; cependantqu'il sera inhibé ôc de&
fendu aux habitans de la ville de ne leur
enchérirles vivres.

Et au reste, conclud qu'il sera faict unprésent audict cappjtaine Nebout pour le
bontractementque la ville a reçeu de luy,
durant le temps qu'il a faict la charge de
gouverneurôc commandé en ladicte ville ,comme sera advisé par lesdictz consulz &
depputés, Sc avec la modérationrequizeôc
nécessaireen ce faict , heu esgard auxgran-
des chargesque ladicte ville porte.

lbìd.

C X I X.

Délibérations des comm'tjsaires nommés
par le conseil de Nismes, fur le fait
de la peste.

AN. 104.

DELIBERATION de messieurs mais-
tres Robert des Georges , docteur ezdroictz, seigneur de Tharaux , sires Jean

de Voluntat, ôe Estienne André, dit Ra-
del, premier, second, 8c tiers consulz de
la ville de Nismes, 8e maistre Anthoine
Roverie, docteur ez droictz, seigneur de
Cábrieres , cappitaine de la seincté , sire
Jean Baudan, Jacques Finor, bourgeoys,
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Pons Blanc , Barthélemy Bastit, Ôc Ber- ;
nârd Corquone, commis 8ç depputéspar le
conseil gênerai 8e extraordinaire de la pré-
sent ville , tenu le xx. de Juillet i564. pour
donner ordre fur le fait de |a peste.

Et premièrement pour pourvoir au faict
de la faincté , a esté conclu Sc arresté,at-
tendu que la mayson Se hospitalde S. Vin-
cens ', desdiée en temps de peste pour y
niettrelespouvres pestifferés, advennant le
càs de dangier, commede présent s'offre ,est ruinée de portes , fenestres, 8c couvert,
6c pour ce que leditdangier peuleulle gran-
dement én la présent ville, à quoy est be-
soing grandement pourvoir pour le foulai-
gement des pouvres pestifferés , de les
mettreaudict S. Vincens, , actendu ladicte
ruyne, le dangier pourroytencoresde plus
fort se augmenter, 8c les pouvres íòffri-
royent beaucoup , si on attendoit que rep-
paration y feust faicte ; par quoy a esté ad-
visé , attendu que lesdictz pestifferés ne
pourròient estre serrés dans ledict hospital
dô S- Vincens, 8c que à présent y a grande
exterellitéd'eauë, qu'est plus que nécessaire
pour nettoyer 8c laver les draps , pour
quoy faire rauldroit que les infectz disco-
rùfient en beaucoup de lieux pour truver
eauë , principallement à la fontaine 8c aux
foussés de la ville, d'où- tous les habitans
d'icelle ordinairement se servent, Sc trop
plus que nécessaire prendre le, convent des
leurs de S. Claire, pour y ìouger Sc eri-
clorre les mallades Sc infectz de ladicte mal-
la'die, attendu mesinementque ladicte may-
son Sc convent demeure vaccue, fors d'un
tissotier de soye, à; .qui ladicte maison a esté
baillée, lequel a bonnemaysonen ville pour
s'y retirer ; Se ladicte mayson 8c convent
est fbrtçommodepour y Iouger lesdictz pes-
tifferés, Sc ceulx qui]esfervent ; car àí'ha-
citation du père confesseur sera bienlougé
le" barbier, Sc Je prebtre' en l'esglise dudict
S. Vincens; Sc qìle la muraille estant au-
devant du grand jardrin ou perran dudict
convent, les deux advenues ducosté de la
Magdelaine Se de la porte Sc Anthoine
doibvent estre fermées de muraille haulte
dé douze pans, layssantà chascun desdictz
couítésune porte fermantà clefpour y po-
voir fere venir les mallades parlementer
avec ceulx de la ville, que leur pourraitref-
pondredes murailles, fans s'en pouvoir ap-
procher de plus près ; Sc audict hospital
S; Vincens ponrroit lougér les sepulturiers
à un certain endroict , Ôc le surplus de la-
à(tz mayson servira aux nécessitésextrêmes
desdictz pestifferés, sellon l'occurrance du

temps ; Ôc sera ladicte mayson pourveué
de challitz de l'hospitaldé ladicte ville, sir

d'aultres ne s'en peuvent recouvrer, à la
meilleur condition de la ville que fere se

pourra, comme aussi de paille pour garnir
lesdictz challitz.

Aussi a esté advisé 8c conclud que toutes
les advenues dés faulzbourcz , pour fere
meilleur garde, seront fermées, excepté
que dés deux entrées qui seront gardées ,
comme les aultresportes de la ville,pardeux
habitans chefz de maison d'icelle, tousses
jours , 6c la nuict dilligemment Ôc scure-
ment fermées.

Et attendu que sire Geoffre Pascal,dict
Pellortii , qui avoit esté efleu par ledict
conseilextraordinere pour cappitaine de la
saincte, ne l'a vollu accepter, a esté advisé
6c conclud bailler ladicte charge à maistre
Anthoine Roverie , docteur ez droictz ,
seigneur de Cabrieres, aux gaiges de qua-
rante livres Tournois pour mois, poiables
à l'entréedechascun moys ; Sc queà icelluy
doibvent estre baillés quatre hommes pour
le servir Sc accompaigner, aux gaiges de
six livres le moys, fur lesquellesilz se nor-
ri'ront, fans que la villeleur soit tenued aul-

cune nòrriture , ôc seront payez au cpm-
mensemènt du moys la moictié, ôc l'aultre
moictiéà moictiéde moys :

aussy a esté ad-
visé que doibt estre loué un prebtre pour
consoller, confesser , Sc exhorter les pou-
vres pestifferés, ainsin qu'ilz le requerront,
auquel prebtre doibvent estre assignés gai-
ges aux defpens de la ville.

Aussi a.esté advizé ôc concludque atten-
du que plusieurs pouvres passans ôc repas-
sens au tour de la ville ne peuvent entrer
en icelle, ôc se meurent de sain , n'ayant
móyen recouvrer vivres pour eulx allimen-
ter, causent leur pouvretté , que à chas-
cune porte, demeurant ouverte, sera faict
aulmorie par ceulx qui garderont ladicte
porte , affih qu'ilz ayent moyen se conduire
à unaultre lieu, sans entrer dans la ville;aussi
a esté advizé ôc conclud que les vrayement
pouvres seront serrés ôc mis dans l'hospital
8c entretenus commeles autres pouvres ;
8e pour les entretenir sera faicte queste parle serviteurdudict hospital ; Se que les aul-
tres pouvres estrangiers seront constrainctz
vuyder la ville , sans pouvoir mandierpar-,
my ladicteville.

! Aussy a esté conclud que seront prohi-
Ì

bées toutesdances 8c assemblées publicques

.
Sc privées, mefmes des presches ; Sc à ces

ì fins seront pryés messieurs du chappitre &
1 de la relligion de les fairedésister, jusques

Ss ij
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à ce que plairra k Dieu nous envoyer meil- ]
leur saincte. i

Aussy a esté advizé Sc conclud que la
garde des portes de ladicte ville sera con-
tinuée par quatre des princippaulx d'icelle
habitans, chascun jour , oultre la garde or- •dinaire ; lesquelz quatre seront tenus s'y
employerdès lors qu'ilz seront mandés, Sc
seraadvisé, en leur commandant, fere garde
íepparée des soldatz,affinqueaulcunsestran-
giersn'entrent,sinonpar la porte de la Coro-
ne, à laquellechascun jour y aura quatre
hommes, Se aux Jacoppins deux, oultre
lesquelz y aura un homme ordinaire, tel
que sera advisé.

,,Semblablement a esté advizé ôc conclud
que sera faicte cryée, à voix de trompe Sc
cry public , de nettoier les rues par-tout
demain, fur peine de dix livres à chascun
qui defaudra , Sc ce tant de femiersque au-
tres immondices ; Sc à ces fins doibvent
estre commis gens cappables ; 8c où 8e
quant aulcuns des habitans de ladicte ville
sc rruveroit reffuzant de ce faire, seront
tirés lesdictz femiers Se aultres immondices
hors la ville, aux defpens desdictz reffu-
zans.

Davantaige , a esté advizé ôc conclud
queinhibitionzSedeffences seront faictes à
toushabitansSe non habitansde ladicte ville,
à peine de cinq cens livres , de ne receller
aulcuns mallades, mays incontinnant les re-
veller aux consulz ou cappitaine , ôc de
n'ensepvellir aulcuns trefpaffés sens lavoir
au preallable inthimé ausdictz consulz , ou
cappitaine de ladicte saincte , Se sens au
preallable les avoir taict vizitter, pour sea-
voir s'il y a dangier, ou non.

Aussy a esté advizé Sc conclud qu'il sera
inhibé , fur semblable peine , à tous mé-
decins , chirurgiens , Sc appoticaires , de
visitter aulcuns mallades fans licence des-
dictz consulz ou du cappitaine de la saincte;
est commandé ausdictz médecins, chirur-
giens , Se appoticaires révéler ausdictz
consulz Se cappitaine la quallitédelamal-
ladie des mallades qu'auront vizittés , ou
prinses drogues 8e medicamens fur leíclictz
appoticaires.

Pareillement a esté advisé Sc conclud que
sera faicte munition de vivres , pour les
employer à la norriture desdictz poures
malladesqui seront encloz , Sc ainíìn qu'ilz
en auront ordinerementnécessité.

Item a esté aussi advisé Sc conclud que
sera inhibé Se defíendu à tous hostes Sc
cabaretiers estans aux faulxbourgcz Sc horsûdiste ville , de ne loger aulcuns hostes

passansque au preallable ilz n'ayent mons-
tre bulletin de messieurs les consulz de la
ville , ou de ceulx qui auront la garde de la
porte ce jour.

Semblablement a esté advizé, conclud ,Sc arresté que durant ce dangier de peste ,
ne se faira aulcun inquant en ladicte viile
de choze que ce soyt, pour garder que le
peuple ne se assemble , Se que les corretiers
Sc boticque des frippeurs demeureront fer-
mées ; Sc sera deffendu à tous'corretiers
Sc autres ne pourteraulcuns habillemensSc
linge à vendre par la ville , à peine de centlivres,pour efviter aux escandalles que s'en
peuventensuivre.

Item a esté aussy arresté & conclud queseront depputés certains personaiges par
cartier de la ville , pour se prendre garde
des mallades que pourroyentsurvenir à leur
cartier, pour incontinant le fere scavoir Ôc
entendre aux consulz Sc cappitaine de la
saincte, ensemble des aultres desordres que
pourroyent suryenir à leur cartier, pour y
estre pourveu; scavoir pour Corcomayre,
Jehan Baudan , Pons Blanc, Triati, ôc íire
JehanVallat; pourBoccarie, FrançoisMar-
tin, Pierre du Fesc,Jehan Bertrand,maistre
Jacques Nicolau, Lois Lagrange, Estienne
Mailhan, ôc Bermond Deulau ; pourGar-

,
ligues, maistre PierreSolignati, Pons Fi-

• nor, Moulery, maistreFrançois Albert, le
grand Bordeur, maistre Luquet, Se Pierre

:
Porreau ; pour Prat , George Ginioux,

• Montbelli, Guillaume Martingau , Lois
i Guiraud , Jehan Bernard ; pour Mejan ,
i Pierre le Cellier,Jehan de Ruyomis, Mou-
- che, maistre Guillaumes Favyn des Arey-

nes, maistre Anthoine de Ruomys ; pour
i les faulxbourczdes Jacopins, Jean Chan-
- touzçl, Estienne Guiraudon , Laurens Tu -; telle , Thomas de Mejanis , Sc Bertrand
-

Poussac ; pour les faulxbourcz de S. An-
; thoine, Guillaume Pourrat , rodier ; pour
- les faulxbourcz de la Magdelaine,François
z de la Motte , Se Jean Molias, dict Trin-
- quon.
u Aussy a esté arresté Sc conclud que pour
z la gardé des faulxbourcz des Jaccopins, la

porte ,
appellée Portellet de France, sera

e cloze Sc murée, ôc les habitans desdictz
s faulxbourcz seront tenus tenir un homme
s pour la garde au portai de la Bocquerye, 8e
z un aultre à la porte estant prés les fossés

tirant aux Carmes,
e Ledict jour de relevée, roesdictzsieurs les
c consulz Se depputés ont esté mandés quérir
s au conseil du siège présidial,où se font trans-
s pourtés tous les susnommés consulz & den-
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putés , commeaussi sire Jehan Vallat, l'ung
desdictz depputés, & en la sellede l'audian-
ce, pardevant M.maistreGuillaume Calviere,
président, Jehan de Montcalm, segneurde
Tresques.,juge maige,le sieurde S. Chapte,
juge criminel, Jehan de Sauzet, Honorât
Richier , Pierre Saurin , Jehan de Mal-
mont , Pierre Rozel, Anthoine de Brueis,
Ôc Jehan de Fons , conseilliersdu roi audict
siège présidial Sc juges-magistratz, le suf-
dictadvis leur a esté communiqué par mes-
dictz sieurs les consulz 8c depputez, Sc par
l'organe dudict sieur de Tharaux, premier
consul, Sc le tout par ledict conseil entendu
ont agréé ledict advis. Et pour ce qu'on ne
peult mettre à exeqution ledict advis , sens
emprorripter grand somme de deniers ,attenduque lesdictz consulz ont dict n'avoir
argent , 8c leur estre deu beaucoup pour
avoir forny à la compaignie de M. le cappi-
taine la Chartre, tellement qu'ilz n'y peu-
vent plus survenir ; joinct que le sieur de
Servas, recepveur particullier du diocèse ,leur doibt beaucoup d'argent, qui ne les
veultpayer , a esté concludSc arresté d'em-
prumpter jusques à la somme de six cens
escus, lesquelzseront baillés entre les mains
dudict sire Jehande Voluntat, second con-
íul , pour remployer à subvenir ausdictz
pouvres pestifferez ; premièrementde mais-
tre Pierre Rozel, advocat,deuxcens escuz,
qu'il a offert volontairement prester ; de
M. Andron , cinquante escus ; de noble
FrançoisBarrière, seigneur de Naiges, cin-
quante escus ; du sieurde Cayssargues,cin-
quante escus ; de sire Jehan Deyron, cin-
quante escus ; de maistre Léonard Favier ,greffier, cinquante escus ; de maistre Mau-
rice Favier, greffier , cinquante eseus ; de
maistre Guilhaume Martini,advocat, cin-
quante escus ; desquelles sommes leíclictz
consulz s'obligeronten lèur propre Se privé
nom, Sc tous les biens de l'université de
ladicte ville , à la chargé que pour leur in-
dempnité leur demeurerontaffaictés Sc yp-
pothecqués tout le revenu annuelde ladicte
ville, qu'ilz pourront vendre par-vente de
fruìctz, ou aultrement , 8c pour Tannée
prochaine , en observant les solempnités
requises Sc acouítumées : 8c ainsin a esté
conclud , presens maistre Barthélemy du
Faiget, huissier, Sc maistre Anthoine Au-
nans.

«Après, mesdictz sieurs du conseil ont or-
donné que seroit faicte une imposition sur
messieursles qfficiers d'une quantité debled,
pour secourir lesdictz pouvres pestifferés

,mefmement des cy-après nommés ; M. le

président,deux charges ; M. le juge-maige,
deux charges ; M. le lieutenant criminel

>deux charges ; M. le lieutenantparticullier,
unecharge ; M.."Andron, une chargeSe de-
mie ; M. de Clairan, une charge Sc demie ;
M. Richier, une c barge; M. de Malmont ,
une charge ; M. Saurin , une charge ; M- de
Sauvinargues , une charge ; M. Kozel ,
une charge ; M. de Fons , une charge :
M. Melet, une charge ; M. Barrière, unecharge ; M. lë juge ordinaire, deuxcharges;
M- le trésorier, une charge ; M- Campa-,
gnani, demy charge ; M. Iioberti, demy
charge; M. Barrière, procureur du roy,
une charge ; M- le conterrolleur Andron ,
une charge Se demie. Et tout incontinent,
mesdictz sieurs du conseilprésidial ont com-
mis pour faire la levée Se cueillete desdictz
bledz maistre Jacques Borteri, qui libérale-
ment a accepté ladicte charge, presens les-
dictz du Faget & Aunans.

ASSEMBLE'E faicte par les depputez
touchant le faict de la peste, le xxiv.

jourdumoysde Juillet,' ì$64. y assistantz
messieurs maistre Robert des Georges,
docteur ez droictz, seigneur de Tharaux ,sires Jehan de Volontat, premier Sc second
consulz dudict Nysmes , à eulx assistans
maistres Anthoine Roverie , François de
Gras, docteurs, sires Jacques Finor, Je-
han Baudan, Claude Befferier, PonsBlanc,
Ôc Bernard Corcone. Par lesdictz sieurs
consulz, par l'organedudict sieur de Tha-
raux , premier , ont exposé que pour pen-

.cer 8c servir les pouvres pestifferez estans
au convent de S. Claire, est plus que néces-
saire louer maistre Pignon, ou cellui qui
est venu de Narbonne , Sc autres qui se
font offertz servir ; sur quoy ont demandé
adviz comment s'en gouverner ; 8c a esté
advizé avant que contracter avec aulcung
barbier, sera communiquée l'offre qu'ilz
ont faicte à messieurs du conseil présidial ,
pour en avoir leur advis , pour fur icellui
se gouverner.

Aussy aestépropozél, par l'organe que
dessus, que ceulx de la relligion préten-
due refformée ne cessent fere assemblées,faisant prescher leurs ministres , qui peult
causer à la ville plus grand inconvénient
qu'il n'y a, à la grandaffluancedu peuplequi
s'y rend : seront requis mesdictz sieurs du
conseil présidial de faire cesser lesdictesas-
semblées 8e presches, attendu mefmement

,
qu'il y a plus de quinze jours que le presche

,
des catholiques a cessé.

Semblablement a esté exposé que suivant
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la précédente délibération desdictz sieurs

:
consulz,ont mandé garder les portés aAï?c i
habitans de la ville ,

ïesqúelz conterripnetti;
les commandemens à eulx fàict-z , n'yveul- ]
lenthobeyr; mefmes dernièrement maistre

i
Loys la Grange feust mandé aller garder,
qui n'y voullist aller , disant Voulloir aller

;
dehors , ce que ne feist, ains demeura tout
le lendemain à la ville ; cë que fera de-
monstré à mesdictz sieurs du conseil, afin
qu'ilzy pourvoyeur, de façon que à l'âdve-
nir chascun obeysse.

Pareillement a esté remotìstré
* par l'or-

gane que deffus,que maistre Piètre Rozel
quy s'estoit ostert prester à la ville deux
cens escus, pour lés employer audict affere
des pestifferés , a esté somméde lesbâilíér,
suivant son offre ; lequel a dict ne lés voul-
loir baillerque pour six ffióis , ôfc éncorës
veult que lesconsulz& chascun d'eulx è'óbli-
gent enleurproprenonaôiprivé; à-láquelle
offre lesdictz cnnsulz ne veullent reçepvoir
ledict argent, car avant lesdìífiz six mois,
ilz seront sortis de léur estât de cûníûlât, Ôc

les fermes ne se arrantent que le v. de Fe-
,bvrier, Ôtle premierquartier à poyertum-
bei troys moisaprès ; Sc par ainlin le terme
à poyërledictRozel seroit jà" eícheuquatre
mpysïauparavant,Sc seroit en' libertémet-
tre en defpens ôc fâcherie lésdict* sieurs
consulz : 8c à esté advizé ôc conclud que
le tout sera communiquéaudit conseil pré-
sidial , pour adviser avec lesditz consulz
& depputés de ce que conviendra af-
fere.

Et à l'instant mesdictz sieurs \ts> consola!
se sont transportés , acompaignés desdictz
depputés,àíladictecourt présidial',-St- dans
la salle; du conseil , où estoient ptfeseriS
M. maistre:Guillaume de Calviere-, prési-
dent, M* maistreJacques de Rochëmaurë,
lieutenant particullier , maistre Jehan de
Sauzee, maistreJacques d'AndrOn, Jehan;
de Malmont

>
Honorât: Riehieti, Pierïfc

Saurin, Anthoine.deBtuey*, Jacques Ba¥-;
riere, Pierre Rozel, Sc Jehaff-de; Fdris y
conseilliers, 6c maistre Bernard Barrière,
procureur duroy ; ôc tout ceque-dessusleat*
a<esté exposé 8c remonstré ; neanmoingz ont-
estérequiepar lesdictz sieurs consulzde fërë
cesserlassenibléedes prefches desministres ,
pour les inconvenyans de la peste- qui ì en
survienneiîttous les jours,delagrandeirie-fléë
ôc'. serrée.que sefaict, de sorte que tbOsles
joursy a de mortz ôe mallades: dë'Iádictë
peste :; JSc-tcus;ceulx-qu'ontëstéfrâppésfpnt
de ladicte religion ; Se pour cestëcâusela
villrest aiíflîen' granddespencè-ySc' de-se

fhésler lés Uns ávëc les âutrèsen gFàhâîíïîiné
dangiêri

Ladicte court, par l'organe dudict siéù'r
président, a resppndu que quant ilz terprit
cëssèrde dire larhëssé, ilz férônt céflèr les-
dictz prèschësj St non aultrement ; Sc qùàht
ausdictz barbiers, avant que accorder áyéc
eulx , ont advisé 8c conclud avéc lesdictz
consulz Sc depputésque audict maistre Ro-
zel parleront plus amplement lesdictz M. de
Mâlmont, sires Jacques Finor, 8c Jehan
Bàudàn,poúrlui fërë dórihërplus íòrigtëthps
à pdyér ladicte sommede deux cents ëfcûz»
s'il là preste , Sc pòur icelle recouverteac-
corder avec un sirufgièn ; 8c quant & ï&'
garde desi portes, seront cdriffràihcîz íéë
nottiméz par les consulzy óbèyr.

Lesdictzconsulzont rèrhòtistréque jâniáfâ
pìput lì grand pëstillancë qu'ayt esté én lá
ville * on n'áfáict cëffer là céllébrktîóh dèsr
messes,-maisseulléméntlès prëtóés,cjtiëòhc
fâíctlès prèschës cáthbliquéâipburcóri'íertfà-'
tiorï déladictë seincté; car de tnésses, s'èti"
disent plusieurs en diverses' hëùrès, Ôc íe"
peuplén'y và à fi grand hohïbfë, rna'isbîêá
lës ùngs puyssënt ûné mëffëôc les aultres
ràtìltrë Ì Ôí se trouvent fort escartés' k ljëÇr
glise, estant fort ample : de sorte que l'àfc
semblée que së faict pour òuyr ladicte rriesle,
në s^aúròit porter inconvénient à íádiçtë
ville; protestant contré messieurs de ladicte
court, de tous domaigis Ôc ihterestz que
en viennentordinairement'ÔC peuventadve-
nir plus grandz à ladicteville,pour rievoul-
loir feré cesser les prefches desdictz minis-
tres Ôc assembléesgrándësj que se forit jour-
nellementpotìr les ouyr parceulx dé ladicte
nouvellerelligion; démàridántz acté de leur-
dictë pròtèstàtiòrti

Ledict sieur président a respòndu comrrie
dessus; présents M;- maistre Jacques de
Beauquerriàure, conseillier du gràricl con-
seil', maistre Anthoine Aûnahs

,
clerc du

conseil, ôc Bàrthëlérni Fagét, & le servi-
; teUC dudict fiëtìr de Bbâuqûèmáurë.

Et après; eri ladicte mayson cotifulláire
retournez lesdictz'sieursconsulz, avec les
susnommés 'depputez', a esté conclud tour'

; chàrit la muraillièdu demeurantde la pefran
: de S. Glaire, quënesera pòifítrëllevéë, pòur

cé'que seroyt dé tropgrandcoustkigé", 8e y
' fauldroittrop'détëfripspòùrlaparachëpver,
' Sc Yon a haste de loger les pestifferés ; mais

que deux murailles' seront Faictes trávérsens
; le chemin dû barry', l'une" au bùiit de ladicte
: perran-du quartier dé" là'Ma(|delëine

, ôc
-4 une aultre au bout dtt mas dé la Pallíerë

qu'est dans - ladicte perran devers la porté
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S.-Anthoine, de la haulteur de douzepal-
mes , ôc efpesseur de deuxpalmes Sc demy,
avecune porte de troys bugetz à chascune
desdictesmurailles ; Se sera prinse la pierre
de ladicte muraille desmolie estant sur le
lieu , Sc bastie de ladicte muraille de terre ;
ce que sera faict promptement Se à toute
dilligence , causant la grandehasteSe neces
site- Et là mefmes, par l'advis des susnom-
més , a esté baillé ladicte besoigneà fere enblot, à la forme quedessus, à Pierre Peche-
gut, Jehan Breííbn, Sc AnthoineCoderc,
massons, au prix de neuflivres Tourn. qui
sc sontobligés de bien faire ladictebesoigne,
ÔC les consulz de la payer ; presens Lau-
rens Mandillon

,
Barthelemi Gordet, ôc

maistre Jacques Berbier.

Ibid.

1 m ii .... .

C X X.

Plaintes des consuls de Nismes contre
les religionnaires , remises à Rainaud
de Beaune, commissaire du roi.

AN. iy6y.

LES consulz de Nymes remonstrent à
vous, M. maistreReynaudde Beaune,

maistredes requestes ordinairesdu roy , Sc
commissaire en ceste partie depputé, que
en l'assemblée des gens des troys eltatz du
pays de Languedoc, tenue en la ville de
Beaucaire au moys d'Octobre 1564. entre
autreschoses,feustdict, conclud

,
Se arresté

qu'il seroytpoursoivy devers la magestédu-
dict seigneur, pour le bien Sc repos dudict
pays de Languedoc , que d'oresenavant ne
soientreceuz en estât de judicature 8e autre
office royal aulcungz que ne soyent catholi-
ques, 8c que à la réception desdictz juges
Sc officiers feust observé ledictde Chasteau-
bryant.

.
Item Sc pour le regard de ceulx qui sont

pourveuzdesdictzoffices estans de la novelle
religion Sc faisans profession d'ycelle , qu'ilz
feussent congédiés Sc renvoyés à leurs mai-
lonsjôeà eulx interdictde pluss'entremettre
desdictes charges Se offices ; offrant lesdictz
estatz de les rembourcer des deniersentrés
aux finances du roy.

Disent qu'ilz , avecung diocésain, scavoir
est le consul de Beaucaire,representans la-

TomtlV.

dicte ville Sc tout le diocèse de Nymes, ont
assisté ausdictzestatz , heu donné leur advis
Sc oppinion conformeà ladicte délibération
6e conclusion.

Disent que ladicte ville de Nymes est
l'un des principaulx membresdudict pays de
Languedoc, tellement qu'elle y est reppu-téela quatrièmeville d'icelluy,commetelle,
ayant voix Sc oppinion immédiatement
après Thoiose , Montpellier, Sc Carcas-
sonne.

Disent que ilz ne veullentnyentendent lè
separer du corps d'icelluy pays , mais bien
vivre ensemble en bonne union Sc accord ,tellement qu'ils sont tenus percister à ladicte
délibération 8c conclusion, les suivre, main-
tenir , Sc suyvant icelles demander 8c re-
quérir.

Item Sç mefmement,car aussi en l'assem-
blée desdictz estatz faicte à Narbonne en
3'an M6}. en laquelle les consulz Se dioce-
seins dudict Nymes y assistans estoient toutz
de ladicte novelle religion,feust conclud 8c
arresté le semblable.

Item Sc si en aulcune ville dudict pays de
Languedocont heu occasion de fere ladicte
plainte 8c poursuyvre ladicte dolleance,les-
dictz consulzde N ymes ont heu sens compa-
raison plus grandeoccasion que toutz aultres
ensemble.

Et àcest effectont-ilz remonstréà se ma-
gesté Sc entendent plus amplement remons-
trer , s'il est besoing, les grandz pertes,
ruynes, vexations, 8e domaiges advenuz k
ladicte ville, pour raison de ce que le pré-
sidentprésidial Se aultres officiers prélìdialz
d'icelle estans de ladicte novelle religion ,
s'estoient entièrement partializés 8c forma-
lizés pour ceulx de ladicte novelle religion ,
les aydant 8c favorizaht contre les catholi-
ques , que ladicte ville en seroyt presque

en ruyne ,
principalement lesdictz catho-

ques.
Et laquelle partialité Si faveur par trop

grande ilz auroyent par effect monstre, non
seullement avant les troubles , Sc durant
iceulx

,
mais après l'édict de pacification ,

se rendants partous moyens pamaulx a fere
rendre justice aux subjectz du roy , Sc
n'ayants aulcune affection m volonté de ce
fere à ceulx mefmement qui sont de ladicte
religion catholique.

Item mais bien en toutes causes Sc ma-
tières , en ce que a touché 8c touchel'execu-
tion de l'édict de paciffication, ont procuré
l'advancement de ladicte religion novelle ,
ôc lereculementde la religion catholique8c
de ceulx qui adhèrentà icelle, que auroit
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bailhé tel cueur à ceulx de ladicte novelle
religion que en ladicte ville de Nymes n'y
auroyt heu aulcune hobeyssanceaux édictz,
jusques à l'arrivée de mondict segneur de
Dampville , Sc que le roy y eust mandé
forces, au grand préjudice 8e détriment de
la ville Si habitans d'icelle.

Item Sc mefmement le divin service an-
cien 8e acouslumé

,
sellon l'églisecatholique

Ôe Romaine,n'y estoit aulcunement remys 3
ny est encore en une infinité de villes 8c
lieux de la scneschaulcée dudict Nymes ,
comme debvoyt pour setisfaireaudict édict
ôe volunté de là magesté ; Sc aussi les per-
sonnes ecclésiastiques 8e catholiques n'y
estoyent remys ny font encores plusieurs
en leurs biens.

Et de ce provient quêtant s'en fault estre
satìsfàict à la volunté du roy, ce faizant
que le peuple vive en paix en ladicte ville
de Nymes , que y est tousjours entretenu
en mimityé extrême Sc grandissimediícord;
l'ung sc voyant excédé par l'autre, à fauke
de justice.

Ce qu'ifs ont plus amplement remonstré
ôc particularizé par-devant fa magesté , Si
tairont encores, s'il est besoing, pour sous
tenement de ladicte délibération des estât!
generaulx , 8e à ce que luy plaise, enaccor-
dant audict pays les fins par eulx requizes

;ôc leur contenu en Ieurfdictesdolleances
en faire aussy jouyr les habitaus de ladicte
ville, qui ont tousjours declairé , comme
encoresdeclairent,voulloiradhérer, quani
à ce , à ladicte délibération des estatz ; von
suppliant vouloir insérer le tout en vostn
procès verbal, pour en informer fa magesté, 8c leur valloir 8c servir en temps &
lieu.

Rtgìstr. du xri.siécle , contenant les dèlibe
rations de la ville

, aux archiv. de Vhôtel
de ville de Ni/mes.j

! ' ' il il il mMÌ

C X X I.

Réponses du roi Charles IX. auxsuppli-
cations des habitansdu bas-Langue-
doc

,
fur divers point; concernant les

ecc élastiques
,

lesgarnisons
,

& la
tranquillitédupays.

A N". is6j.
Articles responduspar le roy estant à Tholo-'

çe , fur le rapportsaiBparmaistre Reynaudde
Beaune

,
conseiller dudiílseigneur , & maistre

des requestesordinaire dejon hostel, commispar
fa magesté pour ouir les plaintes du peys de
Languedoc, le xill.jour de Mars , M. V. c»

ixv.SUR ce que a esté requis par ceulx du
bas peys de Languedoc qu'il pleust à la

magestédu roy fere lever les garnisons que
encoresfont en aucunes villes dudict peys.

Le roy a ordotìné que Lsdiílesgarnisons queft
treuvent encor eflre e[ villes dudiílpeys , comme
la companyedu cappittaineBaronneau, que est

en la ville d'Allés
,

& aultres , si aucunes y
a esdiíles villes , seront retirés en chasteaulx &

,
villes de frontière.

.
Et fur ce qu'ilzont requis que là où il y

auragarnisonesdictz cliasteaux Sc places de
:

frontières, lescappittaines Sc soldatz desdic-
: tes garnisonsn'ayent à entreprendre aucune
i cognoissance for eulx , ni aucunement se
: méfier de leurs affaires ; 8c là où ilz vien-

draient esdictesvilles horsde leur garnison ,
: ôc commettront quelques excès , qu'il fust

permis aux officiers de ladicte ville de co-
gnoistre defdictsexcès,comme ilestaceous-

•
tumé faire selon les ordonnances Se reigle-
mens enciens, mesinesen C3S qui ne con-
cernent poinct le faict de la guerre-

Le roy déclare qu'il ne veult & n'entend que
lefdiíl^ cappittaines ny soldats entreprennent
esdiíles villes ne villaiges du plat-ptys aucune
cognoissancefur les habitansd'icelles, s'iln'est
quepourprester main forte il{soientrequispar
justice. Et où il{ se treuveront vagans par les-
dicles villes & villaiges du plat-peys , hors
lejdiBesgarnisons , & hors du saiB de guerre,
en sera informépar les juges royaulx & ordi-
naires des lieux

f
&• procédé extraordinaire-

ment contre les délinquants, félon la qualité
du deliH.

Sur ce que les dessusdicts ont requisque
les charges qu'ilz ont pourtés par le moyen
desdictesgarnisons, soientesgalées ôc distri-
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buées esgalement sur chascun d'eulx, le fort
pourtant le foible.

Le roy a ordonné que lesdiBes charges de
garnison & autres , seront esgallèesen chascune
desdiíles villes par les diocèsesd'icelles, lefort
pourtant le foible , suivant les lettres patantes
décernées à cest effeB à aucunes desdiBes villes.

Sur les remonstrances faictes par ceulx du
clergé, qu'il y a plusieurs bénéfices audict
peys , où il ne sc faict aucun divin service,
ny résidence.

Le roy a. ordonné commission estre décernée
pour saisir tous lefdiBs bénéfices par faulte de
résidence &fere le divin jervice, & que ladiBe
saisie tiendrajusques à ce que lediBdivin ser-
vice soit saiB & restabli deucment.

Sur ce que lesdictz du clergé ont aussi
remonstré qu'il y a plusieurs biens ecclésias-
tiques aliénés sens auctorité de justice,au-
cuns par la collusion ôc intelligence des bé-
néficiers qui sont de la religion préten-
due refformée, aultres par occupation, sens
que lesdictz bénéficiers ausent contredire-

Le roy a ordonne que tous lefdiBs biens ec
clesiastiques aliénés

} comme diB e(l
y

feront
saisis à la diligence du procureur du roy , &
ceulx qui se trcuveront avoir esté aliénés sans
auBoritè de justice , seront remis 6> reunis à
l'église.

,Sur ce que lesdictz du clergé se sont
plainctz qu'estant ainsi leur domaine aliéné,
il neleur'reste que les dixmes,dont ilz ne
peuvent être payés*, implorant en ce l'aide
du roy.

Le roy a ordonné , suivant aultres déclara-
rationssemblablese/inanéesdefa magesté, qu'à
deffault de payer lesdiBes dixmes ecclésiastiques

par les redebvables d icelles , après les somma-
tions & interpellations à ce requises

,
les ger-

bes & grains qui se treuveront e[ champs ou
granges seront saisis & arrejlés jusques à plain
payement desdiBesdixmes à eulx deues , sa-
vant les réglemens & déclarations ci-devant
données en semblable.

Lesdictz du clergé
,

mefmes ceulx du
diocèse de Nymes, ont remonstré qu'il y a
plusieurs benerices audict diocèse , qui sont
tellement ruynés 8e diminués,qu'ilz ne peu-
vent pourter les décimes à eulx imposées ,
au préjudice Sc diminutiondes finances du
roy ; requièrent lettres pour faire procéder
à nouvelle tauxe à l'aslemblée du. clergé
dudict diocèse, appelle l'ung des prélìdens
ôc conseilhiers de Montpellier, information
par lui faicte de la valseur desdictz bénéfi-
ces , suyvant aultres lettres jà par eulxob-
tenues.

Le roy a ordonné commission estre expédié*

ausd'iB^ du clergé de Nymes , pourprocéder à
nouvelle taxe ,suyvant autres lettres ci-devant
à eulx envoyées.

Les villes du pays de Languedocont sup-
plié le roy justice leur estre faicte des excès
fur eulx commis par les soldatz desdictes
garnisons , dont les informations ont esté
mises pardevers se magesté, aucuns des-
dictz procès instruitz.

Le roy a ordonné que toutes lejdites infor-
mations seront mises au g~effe de son conseil
privé , pour estre bailhées à telprevostde mares,
chaulx qu'ilfera avisépar sa magesté ; & sera
commis pour informer & juger disstnitivement
desdiBz. procès.

Sur ce que ceulx de la religion,dicte ref-
formée

, requièrent estre admis ez char-
ges politiques des villes, fons distinction de
religion.

Le roy a déclaré que la volonté de fa ma-
gestéest que de tous ses fubjeBs , indifféremment
&Jans distinBion de religion

,
foient appelle^eç

maisons , conseils , & administrations desdiBes
villes. Et quant à l'éleílion des consuls pour
ceste année, le roy y a pourveu.

Sur ce que ceulx de Nymes ôc Beau-
caire , qui sont de la religion, ont demandé
lieu pour fere exercice de leur religion ;
mefmes ceulx de Nymes, suyvant fa dési-
gnation par eulx faicte pardevant le com-
miffaire envoyé sur les lieux, Sc que leur
soit permis les achepter,Sc baílir, Sc à ceste
fin lever deniers.

Le roy a ordonné aux habitans de la ville
de Nymes , qui font de la religion , diBc reffor-
mée , deux lieux ou placespourfere exercice de
leurdiBc religion dans ladiBe villeyaJsavoirung
cajal &jardin apperlenant à .... .

Roquerai,
près la maison de Mathieu Défi, rué par là on
va de laporte deMagdalenneà la maijoncarrée,
& l'aultre en la maison & jardin de Tristan
Chabaud, près la maison de maistre Bernard
Barrière, procureurdu roy , rué appellée la
Calade : pour lesquels lieux achepter , cons-
truire , & édiffìer

, leur est permis lever de-
niers fur eulx degré à gré ,jusques à la con~
currence de la somme à ce requise & neccef-
faire.

Sur le faict du guet de la ville de Nymes,
pour lequel exercer le viguier de ladicte
ville demande forces, comme n'aguieres de
semblable en a estéattribuéà plusieurs villes

:
de Provence ; Se semblable réquisition

i
faicte par le lieutenant de viguier de Beau-
caire.

Le roy a Ordonné que les habitans de la-
diBe ville de Nymes s'assembleront pour

! advijer le moyen plus commode pour dresser
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& entretenir lediB guet , à la feureté & re-
pos desdiB\ habitans ; & fera lediB advis
envoyé au roy ,

qui veu icelluy, y pour-
voira.

Quant aux deniers levez pendant les
troubles , dont plusieurs particulliers de-
mandent répétition , comme induëment
levez , Sc non employez pour les affairesde
la guerre.

Le roy a ordonnéque les comptesferont ap-
pourtés en son. conseil privé , pour estre veu%_
par les commissairesqu'il commettraà cestefin ,6> en ordonner ce que de raison. Et cepen-
dant dejfances à toutes' personnes de ne pour-
suyvre l'ung l'aultre pour raison de ce par-
devant aucun juge

,
jusques à ce qu aultre-

ment par fa magesté , ou par les commissai-
res qui feront par luy depputés, y ayt esté
proveu.

Faict au conseil du roy, tenu à Tholoze,
le XIII. jour de Mars, M. V. C- IXV, Ro-
bertet.

Leties Se publiées,ce requérant le pro-
cureur du roy en la court Se siège présidial
de Nymes, le ili- dçMay , M. V-C. LXV.
Paffeboys,

ExtraiB de son propre original, publié enla court présidalle de Nymes , &• registre au
registre d'icelle. Paffeboys.Signé.

Archiv. de Vhôtel de ville de Nismes.

I
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.11. —***™~"^"^
C X X I I.

Confirmation des privilèges de la. ville
de Nismes par le roi Charles IX.

• A N. I<Í6Ì.

CHARLES, par la grâce de Dieu roy
de France, scavoir faisons à tous pre-

sens 8e à venir que nous inclinanslibérale-
ment à la supplication Sc requeste de nos
chers Sc bien amez les consulz,manansSc
habitans de la ville de Nysmes, Jeur avons

continue,confirmé,loué, ratifié , Scaprou-'
vé , continuons, confirmons , louons, rati-
fions , Sc aprouvonsles privileiges , fran-
chises , libériez , droictz, immunitez , St
exemptionsjàleurs predecesleurscy devant
octroyez par nos predecesleurs roys, pour
en joyr 8e user par lefdicts sopplians Sc
leurs successeurs plainement, paisiblement,
Se perpétuellement, tout ainsique leursdicts
prédécesseursSe eulx en ontcy-devantdeue-
ment Sc justement joy Sc usé , joyssent 8c
usent encores de présent. Si donnons en
mandement par c.es présentes au seneschal
de Beaucaire Se Nysoies

, ou son lieutenant,
Sc à tous noz autres justiciers Sc officiers
presens Sc à venir, Se à chascun d'eulx, si

commeà luy appartiendra, que de nos pre-
senscontinuation,confirmation, ratification,6e aprobation

,
ensemble desdicts privilei-

ges , franchises, libertez , droictz , immu-
nisez , Sc exemptions, ils facent, souffrent ,& laissent lefdicts supplians 8c leurs succes-
seurs joyr Sc user plainement, paisiblement,
Sc perpétuellement, tout ainsi que dessus
est dict, sens leur faire, mettre , ou don-
ner , ne souffrir estre faict, mis, ou donné
aucun trouble ne empeschementau contrai-
re ; ains si aucun leuravoitesté faict , mis ,
ou donné, l'ostent Se mettent incontipent8ç
fans délay an premier estât Sc deu ; 8c a
ce taire

,
souffrir , Sc obeyr constraignent

ou facent contraindre tous ceulx qu'il appar-
tiendra par toutes voyes ôc manières cleues
Se raisonnables, nonobstant oppositions ou
appellations quelzcpnques,Se lans préjudice
d'icelles , pour lesquelles ne voulons estre
différé.Car tel est nostre plaisir, nonobstant,
comme dessus , Sç quelzconqueslettres k,

ce contraires. Et à fin que ce soit chose
ferme Sc stableà tousjours ,nous ayons faict
mettre nostre seel à ces presenres, seuf en
autres choses notre droict Se l'aultruy en
toutes. Donné à Bourdeaux , au mois de
Avril ,1'an de grâce M. D. LXV. Si de nostre
règne le cinquiefme. Par le roy en son con-
seil. De Lomenie. Visa , contentot*. De
Lpmenie.

Ibid.

GLOSSAIRE,
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ou

Explication abbregêe desmots de la baffe-Latinité, du vieux François,,
& du Languedocien, employés dans les preuves de ce volume.

A.

ABEURATORIUM,abbreuvob.
Acccnfcment, emphitéosc.

Achapte, emphitéosc.
Actachiare, attacher , lier.
Advivres , vivres , munitions de bouche.
Affigid, affiché.
figuier, aivier, pierre à laver.
Alielar, étalonner.
Allotger, loger.
Almussia, aumusfe.
Alumare, allumer.
Arnajfar, recueillir.
Amelon, petite amende.
Amparare , garantir , défendre.
Ampefches, pêches.
Annal, annuel.
Anfre, dans.
Appointement, ordonnance , jugement.
Appotheca , boutique.
sommaire Apprinsc, acte de notoriété, forte

d'enquête.
Aprofiter, servir-
Araire , soc de charrue.
Aras, à présent.
Archieus , archives.
Argentier, orfèvre-

.Armuscrius , armurier.
Arneys, harnois, armure.
Arpilhj croc-
Asimbeler, amuser , en faire accroire.
Aubre, arbre-
Avellana, noisette.
Aver , bétail.
Ause, toison-

B.

BAFFITUS , bâtard, enfant trouvé.
Bande

,
compagnie de gens de guerre.

se Bander, s'associer, s'unir, faire des com-
pagnies de gens de guerre-

Bandieire , bannière , enseigne.
Bannimentum ,banni£'ement.
Bannire,bannir.

Tome IV.

Barreria, barrière.
Barri, rempart, muraille d'une ville»
Barrielk

± :
barrique , caque.Barutellare, fafjér de la farine.

Barutelliere, sas, sorte de tamis qui sert k
passer de la farine.

Baut, coffre, malle-
Basto, bâton.
Bergantina , brigantine, forte d'arme,
Bescuech, biscuit.
Bomyan, Bohémien.
Borrolhis , brouillerie, différend.
Bot, bout.
Botar , mettre , placer-
Boullete, billet, bulletin-
Bouloard, boulevard-
Boysel, boisseau.
Boyta, boëte-
Brader, Brasser, laboureur , ouvrier qui

travaille à la terre.
Brassière, canal, bras de rivière.
Broquier, boisselier.
Buget, pierre de taille.

C.

ss^ADE, chacun.
*^ Cadena, chaîne.
Camba

,
jambe.

Cambagho, Cambajonus, jambon.
Cambra , chambre.
Campane , cloche.
Campanier , sonneur.
Cancellation , cassation d'un acte , en le

barrant ou croisant à traits de plume.
Canestel, corbeille, panier.
Caphélie, sorte de cabane.
Carcayses , carquois.
Carce , prison.
Carfuoc, chenets.
Carrcrier, voyer.

•
Carrieyra, rue-
Carsaíata

,
lard, petitsalé.

Carjdbellus, mémoire , état} compte.
Cavillateur, trompeur.
Cebe

,
oignon.

V v.
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Chamineya, cheminée.
Chapelet, couronne.
Charriotus , charriât,
Chiere, chaire.
Cirurgerie, chirurgie.
Clajfiste, régent, professeur.
Clavatus, cloué.
Clavellat , cloué.
Coequer , faire le départementdes tailles.
Cohagiteur, coadjuteur, adjoint.
Coiratier, corroyeur.
Colobrina

,
couleuvrine ,

piéced'artillerie»
Colpe, faute.
Colse., lit de plumes.
Compois, cadastre , registre qui contient un

état des fonds sujets à la taille»
Çondigne, convenable-
Confort, aide , secours.
Cosinerius, cuisinier.
Couflaige, dépense-
Coustel, carcan, pilori.
Coy, tranquille, paisible.
Cuberjél, couvercle.
Cubert, couvert.
Cueyfa

,
cuisse.

D.

jyEFFARDE, débris, 'restes.
*~* Deffrahere,défrayer.
Défores, àehovs.
Dempuisy depuis.
Desbâtir, détruire.
Desbotar, rejetter, ôter.
Dejchaffer , chasser , rejetter-
Déshontement, effronterie, hardiesse.
Despartir, s'en aller , .partir.
Destourbier, empêchement, obstacle*
Destroufser, voler , piller.
je Desvoyer, s'écarter, se déranger.
Dévaler, deseendre.
Dévarifer, piller, voler.
Diffame, (Jéshonneur-
Discrépance,

contrariété.
Diímembratio , séparation , désunion.
Dissocier , désunir.
Donne , aumône, charité.
Doublijses , solives.
Dreys

,
droit.

Duisant,convenable.

E.

ELARGIRI , élargir , meure hors de
prison.

Empidemia,peste
,

contagion.
Encaquer , mettre dans un ecaque»
Mncheria, enchère-
à VEncontre , au contraire.

Enferada, cirée.
Enserrer, enfermer.
Efcampador , écluse.
Esclandre, préjudice.
Esclavus , sabot.
Esclipsement, démembrement, retranche-

ment.
Efclipscr, démembrer , distraire , retran-

cher.
Efpcciaire , épicier.
Espouseur

, qui expose, qui délivre.
Espouvantement

, effroi , terreur-
Estrage , désordre ,

émotion.
Excogiter, imaginer.
Excuffo,eV«//ò/z.
Expleches , pâturages , garrigues , bruyères»
Extinguer, éteindre, supprimer.

F.

JOAME', renommé , célèbre.
* Fanterie , infanterie.
Farajfe , torche , flambeau.
Fayfonnus, faisan.
Fege

,
foie.

Ferit, frappé , atteint.
Feur , prix.
Fins , jusques.
Firma, ferme.
Fiítuca , flutte , flageollet.
Fogassa , gâteau.
Forcement, enfoncement.
ForfaBeur , malfaicteur.
Fougaige , fouage

,
impositionpar sec

Frayer, somnir , dépenser.
Fruntiere, façade.
Fuelli, feuillet.
Furnimentum, fourniture.
Fuflamenta, charpente.
Fuste

,
barque , galéacc.

G.

GARBA , gerbe , trousseau.
Gavotus , montagnard.

Gittary jetter.
Glaifa , église-
Granerium , grenier.
Grasilhe, gril.
Graver , charger.
Guariscon , qu'ils guérissent.
Gubernator , syndic , procureur,

H.

TJ1ERE, aire.
'** Hostellarius, hôtelieu
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I.
TA, déja«
* Jaçoìt, bien que , quoique.
Jassineria mulier, femme en couche.
Illec, Illecques , là

, en cet endroit.
ïmplicare, employer.
Importation, importance-
ïnchassare

, enchâsser.
Incréable, extraordinaire, incroyable.
Inficiou, maladie, infection.
InfnBor, infracteur.
InsruBieulx, qui ne porte point de fruits.
Injugnieulx , ingénieux.
Intrata , droit d'entrée,
Invahir, envahir.
Inventarifer , inventorier.
Jocunditas , joie , allégresse.
Jornata

,
journée.

Irritement, haine, colère.
Jugador, joueur.

L.

T AMPESA, lampe, luminaire.
"ÍJ Lampreda,Lamprida, lamproie,
Lardare, larder.
Lcgide, soe-
Liauté, conscience, bonne-foi-
Liberare , donner , délivrer , remettre.
Lìoura, livre.
Luminarie , luminaire»
Luytes, luttes.

M.

71/TJISONAGE, bâtimens.
**-*• Malaute, malade.
Malautié, maladie.
Manolh, paquet, trousseau , liasse.
Marcandarié, marchandise.
Martel, marteau.
Mutable,bâtant d'une cloche.
Mécanique, artisen.
Mechinse , mou ou poumon de veau ,d'agneau.
Mejan, moyen.
Meinatgerius, fermier , laboureur.
Meravilleufement, merveilleusement.
Mefes, mois.
Mesnager, artisan.
Miege, la moitié, demi.
Missoria littera, lettre.
Mitan, se milieu.
Moinier, meunier.

.,Mujol, mulet, forte de poisson.
Murdrir, tuer , égorger.

N.

TSJAPLEUX, vérole.
* » Navré, blessé.
NivelluS , niveau,
Noguier, noyer.

O.

/JBLIES , oublies.
*-^ Obrador, ouvrier.
Obrage, ouvrage, métier.
Obrier, ouvrier.
Ocieusemeni, dans l'oisiveté.
Occire , tuer.
OH, huile.
Ortoulan , jardinier.

P.

pAGINE,p3ge.x Pâli, poêle , dais.
Palme, pan, sorte de mesure.
Palpetinus , plate-bande.
Parelh , paire.
Parrabanda, plate-bande-
Parlementer, conse.-er.
Parquerir, rechercher.
Passade, aumônedonnée à un paflanf.
Patacalis, qui coûte un patac.
Pasta , pâte de farine.
Pastellus, petit pâté,
Pastiera, pétrin , huche , coffre de bois

dont on se sert pour y pétrir le pain.
Pausere, poser , meure en place.
Pccolh

, pilier, colomne.
Pecunne , argent.
Pelotìn , pilotis-
Pensile , suspendu.
Penlionatus,pensionné.
Perachabere,finir , parachever.
Perda , perte.
Perran, jardin.
Pertusana, pertuisene.
Peirier, tailleur de pierres.
Peyrerius , carrier , tailleur de pierres.
Picota, petite vérole.
Pignaculum, clocher.
Pila , auge.
Plan, place, carrefour.
Polhe, poule.
Polliege , poulie.
Ponchut, pointu.
Ponhal, poignard-
Populaire , menu peuple.
Postan, fait de planches.
Potagium,potage , bouillon.

Vv i-j
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Potensia, potence."
Potìcari, appoticaire»
Fourchas , poursuite.
Prépositure , prévôté , logement du prévôt.
Prefchcur , prédicant, prédicateur.
Présage, cadastre , registre pour la taille»
Prévostat, maison du prévôt.
Prin , mince.
Procure, procuration, pouvoir.
Putarié

3
fornication , mauvaiscommerce.

Q-

' Q UADAUNG
,

chacun,
-«C. QHf/?/ir,quester. :

Quejlour, questeur.

R.
jDABILHAIGE, racommodage.
•*•*• Rabilher, racommoder.
Radiation , rature , effaçure-
Rancune, dispute, différend*
Raque, marc de raisins.
Rasoyre

, ras. ,Reaulment , réellement.
Rcbos, rebours.
Redon, rond.
Regard, égard»
Regellrare, enregistrer.
Rcgidor, receveur, gouverneur.
Reguir , gouvernement, administration!
Rclogier, horloger-
fRcmucr, changer

, transférer.
Renegar, renier , blasphémer,
Resclaufe , écluse.
Rcstauput, reçu.
Revendeur, fruitier.
Revenemens, rentes , revenus.
Rìbaudaria,fornication,commercecharnel
Romana, romaine, sortede poids.
Rompement, rupture, fraction.
Ronha, galse.
Rota, rompue.
Moubarié , volerie»

S»

SAFFRANARE, mettre dusafran,.
Saisine , possession.

Salarier, donner un salaire,
Sarralha, serrure.
Scoutade, reprise»
Scutifferia , écurie,.
Senhal, marque»

Senhar, marquer.
Seps , menotes de fer.
Sepulturìer, fossoyeur

,
celui qus enterre

les morts.
Sobredich , susdit.
Soés , c'est.
Solpre, souffre»
Sommier, poutre. '-.

Souret , soré
,

fumé.
Souloir, avoir coutume»
Spolier, dépouiller.
Stade , qui a été.
Statio , maison , demeure»
Subannatio, surannation.
Suegre, beau-pere.
Superexire , surdire , enchérir.

-Superexita, surdite , enchère.
Superseder, surseoir.

T.

rfABLIER
,

bureau,
••* Tacha ,

petit clou.
Tapissaria, tapisserie.
Tarreiron , panier.
Tarteleta, tartelette.
Tartra , tartre à la crème*
Taula, table.
Tauxat , taxe.
Teijsier, tisserand.
TerjeBs , décombres, immondice?..
Thourna, fromage frais.
Tiercement,troisièmement»
Timpanator, trompette.
Tina , Tinne , cuve.
Tinade , cuvée.
Tinnel, tonneau.
Transmuer, transférer.
Troucar, trouer , percer.-
Toutel, total..

V»

T/'ACUE, vuide, vacant..
* Vedé , défendu.
Vegade , une fois.
Veilet, valet.
Veilherolle , lampe»
Vés, une fois.
Viateur, voyageur.-
Voirres , verres, vases à boire»
Volatilhe ,

volaille.
Vitrum , verre , vase à boire, coup;*



TABLE
DES M A TIERES

CONTENUES DANS CE VOLUME,
A.

ADRETS ( François de Beaumont ,baron des) , envoie demander un
secours d'argent au consistoire de Nis-
mes , pour soudoyer trois compagnies
qu'il avoit à Bagnols ; il l'obtient de
quinze cents livres, page 359. II va à
Montpellier, à la têted'un corps de trou-
pes religionnaires, attaquerle vicomte de
Joyeuseau camp de Lates, 361. Preuv»
pag. ii- col. 1. II abandonne ses atta-
ques , Sc retourne fur ses pas , ?6z.
Preuv. 11. col. 1. II est soupçonné de
trahison ; on l'arrête à Romans par Tor-
dre du comte de Crussol, ?75. Preuv. 7.
col. 1. II est conduit dans le château
du roi à Nismes , ibid. Le comte de
Cruffol convoque une assemblée en cette
ville pour le juger, ibid. II est élargi ,
376.

Age ( le seigneur de T ) , lieutenant du duc
de Bourbonnois au gouvernement de
Languedoc , reçoit ordre du roi Char-
les VIII. deconvoquer le ban Sel'arrière-
ban de la sénéchauffée de Beaucaire,
2.1. zi. II ordonne à tous les feudataires
des diocèses de Nifines Sc d'Uzès de
comparaître à Nismes devant lui , Sc
de donner un dénombrement des fiefs
qu'ils poffédoient dans ces deux diocèses,
ÌI, Preuv. 36. col. 2. II fait saisir les
fiefs de ceux qui ne s'étoientpas présen-
tés , ibid. II se jend suspect , Se l'on
craint qu'il ne favorise îe parti de la
ligue contre le roi ,23. II convoque à
Alais la noblesse de la sénéchaussée de
Beaucaire ; mais les officiers royaux y
mettent obstacle, ibid.

Aigues-mortes ( la ville d' ) ; on continue
la robine ou canal de cette ville à Lunel ,ii. Preuv. 50. col. 2. La garnison de
létte place est formée de vingt mortes-

payes, 54. Preuv. 68. col. r. On en fait
une montre ou revue' , ibid. Les états
généraux de Languedoc, assemblés à
Nismes, délibèrent la réparation du port
d'Aiguës-mortes , 115.116. On adjuge
le prix-fait du rétablissementde ce port.,
119. Preuv. 12.0. m. Le roi François I»
Sc l'empereur Charles V. ont une entre-
vue en cette ville, 147. 148. Le lire de
Montpefàt, lieutenant-général en Lan-
guedoc , donne ordre d'y faire porter Sc
sérier les vivres des environs , 178»
Freuv. 182. col. 2.

Albenas ( Jean Poldo ), natif de Nismes „possède un office de conseiller-rappor-
teur dans la cour du sénéchal de cette
ville, 199. Ses occupations littéraires

, Sc
ses ouvrages, 584. &suiv. Sa mort, ibid.

Amboise ( Huget ou Hugues d' ), sénéchal
de Beaucaire Sc de Nklrnes, nomme des
lieutenans, 63.

Armagnac( Georged'), cardinal , lieute-
nant au gouvernement de Languedoc

,:enjoint aux consels de Nismes de-faire
le guet Se de mettre des gardes., Ia
nuit, aux portes de cette ville, 207.

Arras ( la ville d' ) ; le facteur nommé pour
boursier de Nismes , s'y rend

, 1.2.
Preuv. 15. Charles VIII. supprime la
bourse commune que le roi Louis XI»
y avoit établie, aï. Preuv- 34. col. 1.

Augustins (les) tiennent un chapitregéné-
ral de leur ordre à Nismes

, ID?. Preuv.
109. co). i. Les grands jours tenus en
cette ville ordonnent la réformation de
îenr monastère, 169. Preuv. 180. col. 2.Les premiers troubles des religionnaires
les obligent à quitter leur église Se leur
couvent, 315. L assemblée générale des
habitans tenue dans la sale du prélidiat
accorde leur église aux religionnaires,.
ibid. On y fait le proche pour la nreaúèAvs:
fois, 317,
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B.

BADUEL ( Claude) , natif de Nismes ,
professe dans l'université de Paris,

IJO. On le fait venir de cette dernière
ville à Nismes pour y régenter, ibid. La
reine de Navarreécrit en fa faveur aux
consuls, 151. Preuv. 146. col. 2. II est
institué recteur du collège des arts de
Nismes, 162. Sa réputation attire un
grand concoursd'étudians dans ce collè-
ge ,

ibid. II fait un traité avec Guillaume
Bigot, principal du collège des arts de
Nismes, par lequel celui-ci l'associe à
son emploi, 181. Preuv. 135. col. ì» II
fait l'oraisonfunèbrede FlorettedeSarra,
femme de Jean de Montcalm, juge-mage
de Nismes, 183. II meurt, 233. Catalogue
de ses ouvrages, 234.

Bataille de S» Gilles, 363- 364. Preuv» 7.
col. 1.9. col- 2. 14. col- 1.

Baulile ( S.)
, martyr ; son culte est renou-

velle parmi les habitans de Nismes, 8j.
On fait l'ouverture Sc la visite publique
de son tombeau , 8?. & fuiv. On fait la
levée de son corps, 8e l'on bâtitdeux cha-
pelles dans l'église de son nom pour l'y
placer , 88. On délibèrede lui faire faire
un chefd'argent, ibid.

Beaucaire (la ville de) ; cette place Sc le
château sont pris tour à tour par les
religionnaires Sc par les catholiques, 348.
Érsuiv. Preuv. 5. co'. 1. 10. col. 1. 14.
col. 1. Cette place demeure au pouvoir
des religionnaires

, 349. 3^0. Preuv. 7.
col. 1. Cette ville obtient la concession
d'une foire, outre celle de la Magdeleine,
399-

Bernard VI. d'Elbene, évêque de Nismes,
entre dans cet évêché par la permuta-
tion qu'en fait avec lui Claudel- Briçon-
net contrecelui de Lodève que ce dernier
possédoit , 309. Son extraction, ibid. H
assiste à l'assemblée générale des habi-
tans de Nismes ,

convoquée dans la sale
du présidial

,
où l'on accorde aux reli-

gionnaires les églises des augustins
, Sc

de sainte Eugénie, outre celle des corde-
liers qu'ilsavoient déja , J 14. 6* fuiv. Les
troubles Sc les entreprises des religion-
naires l'obligent de quitter Nismes; il se
retire à Arles, 318- II se trouve à Ville-
neuve d'Avignon le jour que le comte
de Crussol y avoit appelle le ministre
Viret, 332. Preuv. 4- col- 1. 11 reçoit
ordre du roi Charles IX. de se trouver
au concile de Trente, 334. Preuv. 302.

col. 1. II partpour se rendre à ce conci-
le , 366. II s'y distingue en diverses
occasions par son scavoir Sc par fa fer-
meté , 367.

Bigot ( Guillaume ) est appelle à Nismes
pour y régenter la philosophie, 166.167.
Preuv. 146- col. 1. II arrive en cette ville,
Sc l'on sait un traité avec lui pour cet
objet, d'abord pour deux ans, Sc enseite
pour quinze , 171.172. II associe Claude
Baduel à son emploi, 182. Preuv. i%<.
col- i..Ila un procès avec les consuls de
Nismes pour raison de ses gages ; il le
perd , Se en appelle au parlement de
Toulouse , 19?. 196. II gagne son procès
en cette cour, 198. II va à Paris , 8c se
met en état de retourneràNismes, ibid.

Bourbon ( Jean de ), évêque du Pui, lieu-
tenant général du duc de Bourbonnois,
gouverneur de Languedoc, ordonne que
le facteur des villes de Languedoc établi
à Arras,produirases comptesdevant lui,
fur l'administration de la boursecommune,
pour le fait de la draperie, 21. Preuv. jj.col. 2.

Bourbonnois ( le duc de ), gouverneur de
Languedoc , se ligue contre le roi Char-
les VIII. avec les ducs d'Orléans Sc de
Bretagne , 21. II ordonne à ses lieute-
nans de lui amener à Bourbon les gens
de l'arrière-bandu pays, 23. II conclutla
paix avec le roi, ibid.

C
CAILUS (Antoine de Levîs, comte de)

est envoyé par le roi Charles IX. en
Languedoc, poury faireexécuterl'édit de
pacificationdu moisde Mars,

3 81
•

II reçoit
du comte de Crussol les places occupées
par les religionnaires , ibid.

Calviere ( Guillaume ), président au prési-
dial de Nismes, est député pour aller à la
cour poursuivre la révocation de réta-
blissementd'un présidialau Pui, 245. 246.
II obtient cette révocation

,
ibid. Son in-

dolence pour faire cesser les assemblées
des religionnaires, 298. &fuiv. U donne
avis à la reine mère de ce qu'ils s'étoient
emparés de l'église des obíèrvantins de
Nismes, 107. II se rend à Ville-neuve
d'Avignon , où le comte de Crussoll'avoit
appelle avec le ministre Viret , 332.
Preuv. 4. col. 1. II notifie au consistoire
de Nismes des inhibitions de fa compa-
gnie , touchant la trop grande autorité
que s'arrogeoit cette assemblée , 365.
ì66.
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Cambîs ( Margueritede), femme de Jaques

de Rochemaure , lieutenant-particulier
au présidial de Nismes, se rend recom-
mandable par son scavoir, 387. Elle tra-
duit en François quelques ouvrages Ita-
liens , ibid.

Carmes (les ) tiennentà Nismes un chapitre
général de leur ordre, 57. La ville leur
rait à ce sujet un don de cinquante livres
Tournois, 'Md. Preuv. 71. col- 1. La
cour des grands jours ordonne la rétbr-
mation de leur monastère

, 169» Preuv»
180. col. 2.Catherine de Médicis, mère du roi Char-
les IX. prend l'administration des affaires
de l'état pendant la minorité de son
fils , 278. Élie fait faire l'ouverture des
états généraux du royaume, ibid. Elle
nomme le comte de Crulîòl, lieutenant
général pour la pacification des troubles
en Languedoc, 322.Chabannes (Jean de la Roche-Aimon , sei-
gneur de ), lieutenant du duc de Bour-
bonnois dans le gouvernement de Lan-
guedoc , vient à Nismes : présent qu'on
lui fait, 51. Preuv. 49. col. 1. II se rend
en cette ville pour remédier aux brigan-
dages des gens-d'armes , 49- Preuv. 65.
col. 1. II permet aux habitans de repous-
ser cette soldatesque par la force, ibid.
II commet le seigneur de S. Privât pour
empêcher les laccais Gascons d'entrer
dans le diocèse de Niíìnes, 56. Preuv. 70.
col. 1.

Charles VIII. roi de France , succède au
roi Louis XI- son père, 13.11 convoque
à Tours .'assemblée des états généraux
du royaume ; son autorité y est géné-
ralement reconnue, iy II confirme tous
les privilèges des habitans de Nismes ,ibid. Preuv. 31. & fuiv. II supprime la
bourse commune que le roi Louis XI.
avoit établie à Arras, 21. Preuv. 34.
col- 1. II ordonne la convocation du ban
Se de Parrière-ban de la íénéchaussée de
Beaucaire, 21. 22. II donne ordre d'en
assembler la noblesse , pour se rendre fur
les frontières de Languedoc, 24.11 accor-
de des lettres en saveur de cette provin-
ce , pour la liberté des foires établies
dans les villes du pays , 31. II donne
ordre au sénéchal de Beaucaire de con-
voquer le ban Sc l'arrière-ban de fa séné-
chaussée pour î'expédition qu'il méditoit
contre les princes Sc les Anglois , ir. 32.
Preuv. 50. col- 1. II fait divers emprunts
dans Je royaume, Sc nomme des com-
missaires pour cela , 37- 38. Il fait tra-

vailler à une recherche générale du
royaume , ibid. 11 passe en Italie pour la
conquêtedu royaume de Naples, 43- 11
fait scavoir tux habitans de Nilhies les
premiers succès de cette expédition , 44.Preuv. 60. col. 1. II leur fait don de plu-
sieurs armes Sc pièces d'artillerie , 54.Preuv. 68. col. 2. Sa mort, 57. Les con-
suls de Nismes lui font faire un service
folemnel, ibid. Preuv. 71- col- 1.Charles IX- roi de France ; dès son avène-
ment au trône , on fait l'ouverture des
états généraux du royaume à Orléans,
278. II accorde une amnistie générale
aux religionnaires, 281- Preuv. 259.col. 1. II donne un édit portant défense
à ses sujets de s'injurier pour le fait de
la religion, 292. Preuv- 261. col. 2. Il
donne ordre aux officiers du présidial de
Nismes d'envoyer au chancelier la nomi-
nation de huit ou dix personnes de la
fénéchaussée

,
expérimentées , 297. II

donne un édit de pacification , appelle
l'édit deJuillet, 302. II en donne un autre
pour fàire désemparer les églisesoccupées
par les religionnaires , 311. II écrit à
Bernard VI-d'Elbene , évêque de Nis-
mes , pour qu'il se rende au concile de
Trente, 334. Preuv. 402. col- 1. 11
donne un édit de pacification, portant
une amnistie générale en faveur des reli-
gionnaires, 378- 379. II donne ordre de
transporter dans ses places fortes l'artil-
lerie des villes non frontières, 590. Preuv.
; 12. col- ì. II parcourt les principales
provinces de France , 398. & fuiv. II
ordonne de suspendre l'élection des con-
suls de Nismes jusqu'à son arrivée en
cette ville , 599. 11 part d'Arles , vient
en Languedoc , Sc va voir le pont du
Gard , 400. Son entrée à Nismes , 401-Preuv. n. col. 2. II part de cette ville Sc
se rend à Montpellier , 402. II y touche
quelques malades des écrouelles , Se les
guérit , ibid. Preuv. 14. col. 2. II fait uneseconde nominationde consuls pour Nis-
mes, 403. II se rend à Toulouse

, Se y
fait son entrée solemnelle, 406- II donne
une réponse favorable aux supplications
des habitans du bas-Languedoc

,. 407. I!
accorde à ceux de la religion réformée à
Nismes deux endroits de cette ville, pour
y bâtir un temple, 407. 408. Preuv- 328.
col. 2. II confirme les privilèges de la
ville de Nismes, 408- Preuv. 330. col. 1.

Claire de Nismes ( les religieuses de l'ab-
baye de sainte ) ; on réforme cette ab-
baye, Se l'on y rétablit la clôture, 91.
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Lesconsuls de Nismes envoient demander
a" vice-légat une abbesse pour leur mo-
nastère, 92. Preuv. 99. col. ì. On ôte
aux cordeliersla conduite de leur com-
munauté , & on la donne à des femmes
choisies, 187. La ville leur accorde une
indemnitépour le tempsqu'on s'étoit servi
de leur monastère à l'uíàge des pestiférés,
Sc pour les dégradations faites à leur jar-
din, 411. Etat de cette communauté ,
411- 4i?-.Claudeî. Briçonnet, évêquede Nismes; son
extraction, 231. Not. pag- 22. II permute
son é\êché avec BernardVI- d'Elbene,
contre celui de Lodève, 309. Not. 22.

Clermont de Lodève ( le seigneur de ),
lieutenant du gouverneurde Languedoc,
passe à Nismes ; honneurs 8e presens
que la ville lui fait, 105. &' fuiv. Preuv-
111. 6» fuiv. Sa femme vient en cette
ville;e!Iey est défrayée,107.Ilpasseencore
à Nismes ; honneurs que la ville lui rend ,
108- II donne ordre au seigneur de la
Voûte , prévôt des maréchaux

,
d'arre-

ter des gens de guerre à pied , qui déso-
loient le pays, 108. &fuiv. Preuv- 114.
fyfuiv. II ordonne la recherche des bleds,
fruits, Se légumes, 113, 114.Preuv. 119.
col. 1. II vient à Nismes , Se yassiste aux
états généraux de Languedoc , 114. <S-

fuiv. 11 revient à Nismes ; présent qu'on
luisait, 131. 142. II vient encore en
cette ville : honneurs qu'on lui rend ,
136. Preuv. 133. col. 1.

Concile de Narbonne , 20c. de Trente ,
354. 366. 367- Preuv. 302. col. 1.

Crussol ( Jacques de ), sénéchal de Beau-
caire Se de Nismes ,

possédé en même
temps les charges de capitaine ou châte-
lain des châteaux de Nismes Se deGal-
largues , 65. 66. II rend une ordonnance
qui interprète certains articles obscurs
«l'un précédent règlement fur le consulat
de Nismes, 66. Preuv. 82. col. 2. II se
rend à Nismes pour empêcher les désor-
dres des gens-d'ar.nesà leu passage dans
le pays, 89.

Cruflol ( Charlesde), sénéchal de Beaucaire
Se de Nismes, reçoit à Nifines la montre
des nobles du pays , 102. La reine
régente , mère de François f. lui ordonne
de diminuer le nombre des ports du
Rhône

,
Sz de veiller à la sûreté des

places de son district
, 104. Preuv. 103.

col. 2. II reçoit ordre de cette princesse
de faire des poursuites contre les habi-
tans de divers lieux de la sénéchaussée,
nui comtficttoient des excès dans leurs

contrées, ibid. Preuv. 110.col- i.IÎnom-
me un commissaire à fa place , ibid. Sa
femme vient à Nismes ; on lui rend de9
honneursdistingués, 108. II renouvelle la
défense de la "traite des bleds hors du
pays, 113. Preuv- 119. col. 1. II la fait
publier dans toute fa sénéchaussée , 114.
Preuv. ibid. st fait publier dans son dis-
trict la défensedes assemblées Sc du port
d'armes ,. ordonnée par le roi François I.
122. Preuv. 126. cob ì. II dresse un rè-
glement qui fixe la police pour les pau-
vres Se pour les hôpitaux , 128. 6fsuiv.
Preuv. 128- & fuiv. II est nommé lieute-
nant général au gouvernement de Lan-
guedoc, 185. II vient à Nismes; hon-
neurs qu'on délibère de lui rendre, ibid.
II commet le juge-mage Gaillard de
Montcalm pour la reddition des comptes
des deniers du camp de Perpignan, 189.
II meurt ,

ibid.
Crussol (Antoine, comte de) , est fait che-

valier de Tordre du roi, 287. Preuv. 279.
La reine mère, Catherinede Médicis , le
nommelieutenant général pour la pacifi-
cation des troubles en Languedoc ,322.
II reçoit à Donzere fur le Rhône les dé-
putés que la ville Sc le consistoire de
Nismes lui avoient envoyés pour lui ren-
dre les hommages des habitans, 327.318-
II appelle à Ville-neuve-d'Avignon six
notables habitans de Nismes, 3 28- Preuv.
300. col. ì- II leur enjoint de faire rendre
les églises aux catholiques , Sc remettre les
armes à feu dans l'hôtel de ville , 328.
329. Preuv. 300. col- 2. 11 fait arrêter
quelques catholiques de Nismes , qui
avoient eu part à une émotion excitée
contre les religionnaires , 329. 330.
Preuv. 3- col. 2. II rend une ordonnance
qui explique les intentionsdu roi touchant
la pacification des troubles, 35a. 331.
Preuv- 301. col- 2. II appelle à Ville-
neuve d'Avignon le président Calviere Sc
le ministre Viret ,332. Preuv. 4. col. r.
U passe en Provence pour y combattre
les catholiques qui par leurs hostilitésarrê-
toient la pacification des troubles, 336»
II vient à Nifines

,
d'où il se rend à Mont-

pellier pour étabiir l'intelligence entre les
catholiques 8e les religionnaires

, 344.
34f. Le consistoire de Nismes lui lait uns
députation pour le supplier de prendre
la défense du pays, en qualité de chef
des religionnaires, 3^9. 360. La ville de
Nismes lui tait une députation pour le
même objet , 361- Preuv. 291. col. 2.
Le.ì états des yilles religionnaires du

Languedoc
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.Languedoc relisent pour chef du parti,
568. Preuv. 29c. col. i.Ilsvonten corps
à Uzès le sommer d'acceptercette charge;
il l'accepte, 368. &fuìv.l\ vient à Nismes;
on lui fait une entrée folemnelle , 37c.
Preuv. 7.col. r. 11 fait arrêter en Dau-
phine le baron des Adrets, soupçonnéde
trahison , ibid. 11 convoque une assemblée
à Nismes pour le juger , ibid. Malgré
ledit de pacification du mois de Mars ,il tarde à désarmer , 379. 11 remet au
comte de Cailus , envoyé pour faire
exécuter cet édit en Languedoc , les
places occupées par les religionnaires ,381.

D.

DEIRON ( Dominique ) , prieur des
jacobins de Nismes , est chargé d'ac-

compagner au supplice un prédicant con-
damné au feu , 232. II le fortifie dans
ses sennmens fur la nouvelle doctrine ,ibid. II est décrétéde prise de corps, ibid,
II passe à Genève, & apostasie , ibid.

Dominicains, frères prêcheurs , ou jaco-
bins ( les ) ; la cour des grands-jourstenus
à Nilinesordonne la réformation de leur
monastère , 169. Preuv. 180. col- 2. Le
vicairede levêque de cette ville, nommé
pour faire cette réforme , assemble leur
provincial, le procureur du roi , Se les
consuls, 170. Ils font chassés de leur cou-
veat Sc de leur église par les religion-
imlres, 338. Preuv. 6. col. 2.

E.

T^LEONOR d'Autriche , femme du roi
JL_4 François I. vient en Languedoc , 123.

i2$.Eile fait son entrée à Nismes ; la ville
lui fait présentd'unecoupe d'or, 124- 12$.

Etats généraux de Languedoc ( les ) ,s'assemblent à Beaucaire , 198. à Be-
ziers, 311.au bourg de Carcassonne

»

192. à Carcassonne,374.375. à Cordes en
Albigeois,58. à Montpellier, 12- Preuv.
20. col. 1» à Montpellier encore, 30.Preuv. 4g. col. 2. à Montpellier

,
63.

à Montpellier encore , 06. à Mont-
pellier, n •.j

à Montpellier , 196. à
Montpellier ei-.ore

y
^7. -,. Nismes,

41. à Nismes enco-e î?. Not 2. Preuv.
6<. col. 2- à Nismes

, 70. Preuv» 82.
col» ì» à Nismes, 79. à. Nismes encore ,ni- 6"/ttiv. à Nismes, ií4. i}î.àNisnies,
186. à Nismes encore, 209. à Nismes
aussi ,2-47- à Nismes par les religkn-

Tome IV.

naires, 368. Preuv. 195. col. 1. à Pèse-
nas, 4. v- Preuv. 18. col. 1. à Pesenas
encore, 107. au'PontS. Esprit, 106.

Etats particuliers de la íènéchaustëe de
Beaucaire Se de Nismes ( les ) , s'aflém--
blent à Nismes, 6. à Uzès, 82.

Etienne Blosset
,

évêque de Nismes, est
reçu Sc installé en pleinchapitre, r. II eil
transféré à i'évêché de Lilieux ,3.1!
meurt, 69. Précis de íà vie, 69- 70.

F.

FAUCON (Jacques)
,

prévôt de l'église
de Nismes, est élu par le chapitre pour

remplir le siège épiscopal de cette ville ,après la mort de Jacques II. de Caulers,
çi. 52. II a pour compétiteur le cardinal
Guillaume Briçonnet, qui se fait pour-
voir de cet évêché par le pape Alexan-
dre VI. ^2. II soutientcontrelui un procès
au parlement de Toulouse , qui met en
séquestre les revenus de cet évêché

, 60.
11 continue à prendre le titre d'évêque
élu, 62. Le cardinal Briçonnet fair évo-
quer cette affaire au parlement de Bour-
deaux , qui adjuge à ce cardinal la jouis-
sance provisoiredes revenus de cet évê-
ché , 8c à lui une pension annuelle de six
cents livres, 64. 6?. Ce cardinal le fait
ajourner au parlement de Bourdeaux;
fur quoi il donne íà procuration pour la
défense de ses intérêts, 67. 68. II conti-
nue à porter le titre d'évêque élu

, 68»
II fait un accord avec 1c cardinal son
compétiteur , à qui il cède tous ses droits
fur I'évêché de Nismes

,
sous la réser-

vation d'une pension annuelle de cinq
cents livres, Se d'être pourvu de béné-
fices jusqu'à huit cents livres de rente,
68- 11 religne cette réservation de béné-
fices, en saveur|d'HermengaudFaucon ,son neveu , ibid.

François I- roi de France , se fut sacrer à
Reims, 82. Les états particuliers de la
sénéchaussée de Beaucaire nomment des
députés pour aller lui présenter les hom-
mages du pays ,

ibid. II confirme les
privilèges de la ville de Nismes, 83.
Preuv. 94. col» 2. 11 permet à cette ville
de mettre dans l'écu de ses armes un
taureau d'or passant, 83. 84. Preuv. 9$.
col. ì- II établit la vénalité dans les char-
ges de judicature, 89- 90. 11 érige les
îieutenans du sénéchal de Nilmes en titre
d'olfìcc, 90. II protège en France la

;
réformation de tordredes frères mineurs,
93. 97. U ordonne en particulier rétablis-

X x
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sèment de cette réforme en Languedoc,
98. Preuv. 104. col. 2. II établitune séné-
chaussée au Pui , iof. II défend les
assemblées Sc le port d'armes,afin d'ar-
rêter les progrès du luthéranisme , 122.Preuv. 126. col. 1. II vient en Langue-
doc, ainsique la reine Eléonor, sa femme,
& les trois princes ses enfans,123. 125. -II fait son entrée à Nismes , 126. On
y érige une colomne en son honneur ,ibid. H visite les anciens monumens de
Nismes, Sc en ordonne la réparation ,
127. II part de Nismes, va à Avignon,
& de là à Marseille , 128. II donne pour
armes à la villede Nismes le type de l'an-
cienne médaillede fa colonie,13 2-Not» 21 •Preuv. 133. col. 1. II fait un emprunt fur
ses sujets, poursoutenir la guerre contre
l'empereur Charles V. 1 ; 9,. II fait faire la
demande à la ville de Nismes de íà quote-
part de cet emprunt , i?g. II passe
à Nisines, 143. II relève les consuls
de cette ville , du laps de temps dans
la demande qu'ils faisoient aux anciens
consulsde certains droits qu'ils n'avoient
pas payés, 143.144. II ordonne la levée
csune solde de vingt mille hommes de
pied, 144. 14j. Preuv. 138- col- t. Il-
ordonne rétablissement d'une salpêtriere
à Nismes

, 14c. 146- Preuv. 141. col. 1. Il
vient à Vauvert près de ISJisines, pour
une entrevue' à Aigues-mortes que l'em-
pereur Charles V- lui avoit proposée ,146. II se rend à Aiguës-mortes, Se y
voit l'empereur , 146- 14^. 11 partd'Ai-
gues-mortes ,

vient coucher à Nisines ,Si continue fa route en France , 148. II
établit à Nismes une université ou col-
lège des arts , 148- 149. Preuv. 14s.col. 1. II demande à cette ville un état au
vrai de ses deniers communs, dons, Sc
octrois, & de ses charges ordinaires ,
149. 150. Preuv. 144. col. 2. H donne
ordre au seigneur de Montpefat, lieute-
nant générai en Languedoc , d'examiner
lì les habitans de Nismes avoient mis dans
le grenier de la ville ia quar.riré de sal-
pêtre qu'il avoit ordonnée , 166- Preuv»
i8o- col. 1 •

lì ordonne la tenue des grands
jours à Nismes, 167. II deraande au papePaul III. la confirmation du collège Sc
université des arts de Nismes, 173- Preuv,
146. & fuiv- II écrit aux évêques àt
TMifmes

,
d'Uzès, Se de Viviers , poui

Jeur den ander l'union d'un bénéfice de
leur collation à ce collège, 173. 374.Preuv. 148. II ordonne de faire portei
à Marseille une certaine quantité ds

bled de diverses provinces , pour îa pro-
vision de l'armée navale de Solinian II.
181. Preuv. 18$. col. 2. 11 conclut la
paix avec l'empereur Charles V. 18.4. ÌT
ordonne aux consuls de Nisines de faire
ratìner trois milliers de salpêtre , ibid.
Preuv. 187. col. *• Sa mort , 191.

François II. roi de France , envoie au séné-
chal de Beaucaireune relation de la con-
juration d'Amboise , contenant une am-
nistie en faveur des religionnaires , 148»
II accorde un pardon généra! fur le fait
de la religion , Sc mande au présidial de
Nismes de le publier, 256. Sa mort,
277.

G.

GARD (le pont du )_; le roi Charles IX.
va le voir, à son arrivée en Lan-

guedoc
, 400.

Géofroi Floreau, ancien évêque de Nis-
mes , meurt, 65» Précis de fa vie

-,ibid.
Gilles ( l'abbaye de S. ) possède diverses

reliquesque les religieux conserventavec
soin, 39. Preuv. ç^. col» r. Elle est en
association de prières Se de suffrages avec
l'église de Nisines

, 77. 78- Preuv» 89-
col» 2. Elle est sécularisée par le paye
Paul III. 148- On conserve dans cette
église le chef Sc le bras de S. Gilles

,,Scie bras de S» Georges, 206. Preuv»
194. col- r- Les religionnaires se propo-
sent de s'emparer des reliquaires de cette.
église,

3 ç7» Les chanoines mettent à con-
,

vert ses reliques de S. Gilles, qui sont
transportées à Toulouse, ibid. ftjot. 29.Le précenteur , dépositaire des reliquai-
res , est mis en prison par ordre du

1
consistoire de Nismes

, pour l'obliger à
les remettre ,. 3 J7- Son frère les remet à

, ceux du consistoire de S- Gilles ; de qui
: celui de Nismes les fait retirer , 3 j ; 3.5 8»

Preuv. 302. col. 1.
r Gilles (la villede S. )• est prise par les reli-
9 gionnaires, qui y font un ravage extrê-

me, 3 <;7. Bataille donnéedans leschawps
de S. Gdles, Sc gagnée par les re'-'gion-

s naires fur les catholiques, 363. v^» Preuv.
; 7. col- *. 9. col. 2. 14.col. 1

-Après cette
C bataille , les religionnair*-*' détruisent ce

qui restoit de cathol4aes à S. Gilles
»,

e ^64.
r Guillaume d'F.stoutcl'i"e

>
cardinal

, ancien
e administrateurde I'évêché de Nismes ,

meurt, 20.
r Guillaume VI. Briçonnet, appelle le car-
ì dinal de S. Malo

,
évêque de JNiíiiieìi;,
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se fait pourvoir de cet évêché par le
pape Alexandre VI. 52. Not. 1. II se met
en possession des revenus , nonobstant,
sélectionque le chapitre de la cathédrale
avoit faiteen faveur de JacquesFaucon,
ibìd. Son extraction, ibid. U est faitarche-
vêque de Reims, 5s. La mort du roi
Charles VIII. lui cause une si vive dou-
leur

, qu'il pense en mourir , 57. Sous son
épiscopat, Se vrai-semblablementpar ses
foins, on travaille à un bréviaire pourì'uíàge de l'église de Nismes, Sc on le
fait ensuite imprimer , 59. 60. Not» 3.col. 1. II soutient un procès au parle-
ment de Toulouse contre Jacques Fau-
con , son compétiteur à I'évêché de Nis-
mes , 60. Cette cour met en sequestre les
revenus de cet évêché

, ibid. II fait évo-
quer ce procès au parlement de Bour-
reaux, Se y obtient la jouissance pro-visoire des revenus de cet évêché, 64. II
y tait ajourner son compétiteur Sc le
chapitre qui i'avoit élu , 67. 68. II fait
un accord avec son compétiteur , qui lui
cède tous ses droits sor I'évêché , (bus
la réserve d'une pension de cinq cents
livres , fie d'être pourvu de bénéfices
jusqu'à huit cents livres de rente, 68. II
se démet de l'abbaye de S. Germain des
prés en faveur de Guillaume Briçonnet,
évêque de Lodève, son fils ,7?» II est
nommé lieutenant au gouvernement de
Languedoc

,.
ibid. I] se démet de l'arche-

vêché de Reims pour celui de Narbonne ,ibid. 11 s'élève un différend entre lui Sc
les habitans de S- Cesaire , sur la dîme des
kincs Sc des huiles,7 f.On imprime, par scs
ordres,le missel de l'églisedeNismes, avec
un calendrier à la tète, 76. Not. 4. 18.
II se démet de I'évêché de S. Malo en
faveur de Denis Briçonnet, son fils, 78»
U est alors appelle le cardinal de Nar-
bonne, ibid. Il vient à Nismes assister
aux états de Languedoc convoqués en
cette ville , en qualité de principal com-
ìnilláire du roi, 79. La ville lui fait une
entrée pompeuse Sc des presens , ibid. II
fait abbatre les fauxbourgsde Narbonne
par ordre du roi, 8i- U se démet de
i'évêché de Nisines en faveur cl? Michel
Briçonnet, sou neveu, ibid. 11 meurt,
ibid.

H.

ITT EN RI II. roi de France , vient à
!LA Nitìres étant dauphin , avec la '

reine Eléonor d'Autriche , fa belle-
imere » 123. 124. II va former le liège

de Perpignan , Se passe à Nismes, 174.II est obligé de lever ce siège, 175- II
succèdeau roi François I» son père , 191.II confirme les privilèges de la ville de
Nismes, 191. 192. Preuv- 190- & fuiv.
II rétablit le connétable Anne de Mont-
morenci dans le gouvernement de Lan-
guedoc , Sc en donne la lieutenance à
Honorât de Savoje , comte de Villars ,
192. II ordonne aux évêques de la séné-
chaussée de Beaucaire d'unir au collège
des arts de Nismes un bénéfice de deux
cents livres

,
suivant la volonté du feu

roi son père, Se d'en payer les arréra-
ges, ibid.Pvcuv. 151. col. r. II confirme
pour toujours la sécularisation de l'église
de Nismes, 201. & fuiv. Preuv. 19c» &
fuiv. H crée un office de lieutenant-cri-
minel dans toutes les fénéchaussées Sc
bailliages du royaume, 207. II établit des
prélìdiaux en France , 8e nommément
en quelques villes de Languedoc , 209.
210. Preuv. 197. col- 1.11 encrée un à
Nismes par un édit particulier, 210. 211.
Preuv» 197. col. 1. 11 accorde en faveur
du collège des arts de cette ville, douze
cents livres à prendre tous les ans sor
les fonds destinés pour les gages des oífi-
ciersdu présidial, 211- Preuv. 208.col. 2.li rétablit à Nismes le marchéaux boeuf»,
qui avoit été transféré de cette ville au
village de la Calmete , 223. II y établit
une bourse commune, ibid. U donne
ordre au lìeurenant-criminel de la séné-
chaussée de Beaucaire d'aller dans les
Cevennes continuer la procédure qu'il
avoit commencée contre des prédicans
de Genève, Se de s'y raire donner main-
forte par le prévôt, 235.236. II ordonne
au sénéchal de Nismes de convoquer le
ban ÒV. l'arrière-ban , Se les milices de
fa íenéchausièe

, pour donner main sorte
aux commifiaires que le parlement de
Toulouse y avoit envoyés, 2 36. II accorde
une amnistie aux religionnaires des Ce-
vennes , 237. Preuv. 1. col. 2. II crée
un office de président en chaque prési-
dial , ibid. U ordonne aux habitans de
Nismes de faire faire quatre milliers de
poudre à canon , ou de lui fournir six
milliers de salpêtre, 238. 239. Preuv.
218- & fuiv. II demande des munitions
de bouche aux principalesvilles de Lan-
guedoc , qui lui accordent douze mille
charges de bled, 241- Sa mort, 246.

Henri d'Albret, roi de Navarre , passe à
Nisines ; honneurs Sc presens que la ville
lui fait , 136. Preuv. 13*- col. 1. II yXx ij
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vient une seconde fois ; on lui donne le
présent de ville , 137.

I.

JACQUES II. de Causers , évêque de
Nismes, est nommé par le papeSixteIV»
3. II envoie sou procureur pour prendre
possession de cet évêché , en son nom ;
les chanoines le refusent, 5. Preuv. 23.
Ce prélat arrive à Njsmes ; il est reçu en
chapitre, Sc y prête le serment accoutu-
mé , ibid. Le grandarchidiacre de la ca-
thédrale y fait des protestations pour la
conservation des privilèges attachés à sà
dignité, 5. 6. Preuv. ibid. La ville fait
des presensà ce nouvel évêque ,6. Preuv.
18. col. 2. 19. col. 1. Ce prélat donne,
conjointement avec le sénéchal de Nis-
mes , la permission aux consulsde vendre
les hôpitaux, situés dans I'enceinte de
cette ville , Sc d'en transférer les pauvres
dans celui des chevaliers , 10. n. Preuv.
Z9. col. r. II est député pour le clergé de
la sénéchaussée de Beaucaire, à rassem-
blée des états généraux du royaume ,convoquéeà Tours, 15. II assiste au sacre
d'Isarn , évêque de Maguelonpe, qui se
sait à Beziers , 28. II le rend à Lyon
auprèsdu roi CharlesVIII- 3 3

II est com-
mis par ce prince pour fairedes emprunts,
en son nom , dans la sénéchaussée de
Beaucaire, 37. Sa mort , yi.

Joyeuse ( Jean , vicomte de ) , lieutenant
du roi en Languedoc, assiste aux états
de cette province assemblés à Nismes , en
qualité de principal commiflaire du roi ,
209. II vient de nouveau à-Nilmes pour
y alíister à une assemblée des états de la
pro'v ince convoquée en cette ville ; 011
délibère clelui donner le présentde ville ,
247. II vient à Nismes, Se fait des repro-
ches aux magistrats Se aux consuls fur
les désordresexcités par ceux des assem-
blées , 249. II leur ordonne de prévenir
ces émeutes, & écrit au roi à ce sujet,
250. 11 écrit aux consuls de Nismes pour
les exhorter à faire arrêter, les prédi-
cans, 254. Preuv. 232, II leur écrit de-
nouveau fur les prêches des ministres , Se
les menace d'une garnison , 2^6- 2J7.
Preuv» 233. &• fuiv. Réponse qu'il
fait aux députés que la ville de Nis-
mes lui avoit envoyés à ce sujet, 258.
Preuv. 238- íl leur remet une lettre pour
les consuls

,
ibid. Les officiers catholiques

du présidial de Nisines se réfugient chez
lui j. il l'écrit au connétable de. Montmo-

renci, Sc lui mande l'état des-troubles",
du pays , 259. II fait réponse aux consuls
de Nisines fur une délibérationprise clans
cette ville pour le bon ordre ; Se leur
mande qu'il l'enverra au roi, 262. Preuv.
142. col- 2. II instruit le roi des excès
commis par les religionnaires de Nismes
dans quelques églises des environs, 263»

Joyeuse ( Guillaume, vicomte de ) , lieu-
tenant général du roi en Languedoc ,,écrit aux consuls de Nisines fur les fré-
quentes assemblées des religionnaires , Se
leur enjoint de faire cesserces désordres ,
293. Preuv. 262- col. 1. II envoie à Nis-
mes l'édit de pacification

>
appelle l'édií;

de Juillet, avec une lettre aux.officiers
du présidial Se aux consids, 302. Preuv»
260. col. 2. II veut se rendre maître de
Montpellier occupé par les religionnai-
res ,

Se place son camp dans l'isle de
Lates , 362» II lui vient de Provence un
secours de troupescatholiques, i^V.Preuv.
14. col. r. II convoque à Carcassonne

-l'aísemblée des- états de. Languedoc
,.

374» U mande aux habitans de Nismes de
présenter leurs doléances au roi, 391»
Preuv. 314.

LAU ( Antoine de Château-neufdu) ,sénéchal de Beaucaire Sc de Nismes ;
Je-roi Louis XI. lui-.adrefle des lettres
portant révocation de tous les commis1
sàires répandus dans fa sénéchaussée, 7.Preuv. 19. col- 2.11a ordre de ce prince
de convoquer le ban Sc l'arrière-ban de
cette sénéchaussée, 8. II donne, conjoin-
tement avec l'évêquede Nisines ,.Ia per-
mission aux consuls de vendre les hôpi-
taux situés dans la ville , Se d'en trans-
férer les pauvres dans celui des cheva-
liers, ie. n. Preuv- 29. col. 1.

Louis XI- roi de France, accorde une abo-
lition générale à la provincede Langue-
doc

, moyennant une certaine finance
, 2.Preuv. 17. col. 2. II donne ordre de con-

voquer la noblesse de la sénéchaussée de
Beaucaire Se de Nismes , pouraller servir
en Provence, 5. II fait assembler à Nis-
mes les trois états de cette sénéchaussée ,pourconsentir au traité de paixqu'il venoit
de commencer avec Maximilien , duc.
d'Autriche, 6. II fait venir du bled du dio-
cèse de Nismes , pour en taire le pain des-
tiné pour sa bouche

,
ibid. II fait scavoir à

la ville de Nismes la nouvelle de la con-
clusion du traité de paix avec le duc d'A u-triche, Sc du mariage du dauphin ay.ee
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Marguerite , fille de ce duc , 7. Preuv»
19. col» 1. II révoque tous les commis-
faires répandus dans la sénéchaussée de
Beaucaire , Se en envoie la nouvelle à
Nismes, ibid. Sa mort , 13. On fait à
Nismes un service pour lui, 14. Preuv.
21. col» 1.

Louis XII. roi de France , confirme les
privilègesde la ville de Nismes, <J-].PKW>

71. col- ì. il permetaux habitans de cette
villefd'établir une manufacturede draps Sc
d'étoffés de soye , 57. 58- II commet le
sénéchal de Beaucaire pour recevoir, en
son nom , les hommages des vassaux du
pays , f8. II donne ordre au cardinal
Briçonnet de faire abbatre les fauxbourgs
de Narbonne, 81. Sa mort, 82.

Luthéranisme ( le ) s'introduit à Nismes ,
12©. Vigueur des consuls contre ceux
qui en étoient accusés, ibid. Les erreurs
de Luther pullulent dans la sénéchaussée
de Nismes, 179. Arrêt que le parlement
de Toulouse rend contre divers habitans
de Beaucaire qui en étoient inféótés ,
179. 180. Preuv. 183. col- 1. Quelques
sectateurs de Luther à N isines vont dé-
chirer le tableau de la Vierge dans une
deschapelles de la cathédrale, 188.Preuv.
189» col. ì. On ordonne une procession
générale pour réparer cette profanation,
ibid. Exécutions de divers sectaires fai-
tes à Nisines, à Bagnols, Sc ailleurs ,
201»

M.

MARGUERITE de France, reine de
Navarre ,

passe à Nismes ; honneurs
qu'on lui rend,137.Ellefavorise rétablisse-
ment d'un collègeou université des arts à
Nismes,13 7.138-Elle écrit aux évêques de
NismesSc d'Uz.ès,pourles prier de donner
chacun un bénéfice de: deux cents livres
de rente à l'université des arts établie à
Nismes, MO. Elle écrit aux consuls-de
cette dernière ville en faveur de Claude
Baduel , qui venoit y régenter , 1 s r •Preuv.146. col. 1. Ellerecommandeàl'am-
bassadeur.deFranceà Rome d'agir auprès
du saint siège pour en obtenir la confirma-
tion de cette université

, 173. Preuv. 147.
col. 2. Elie demande aux évêques de
Nismes, d'Uzès , Se de Viviers , l'union
d'un bénéfice de leur collation à cette
université, 174. Preuv. 148.

.Mauget ( Guillaume ) , ministre, établit la
nouvelle église réformée de Nismes ,
246. II quitte cette ville pour se dé-
rober aux poursuites qu'on faifoit con-

tre les religionnaires, z8i. Iî y revient,
après l'amnistie accordée par le roi Char-
les IX- ibid. II y établit un consistoire ,288. Ses divisions avec le ministre Jean
Mutoni , 291. 292. Ces brouilleries
recommencent entre eux ; un colloque
assemblé à Nismes les réconcilie

, 296.-
297. II prêche dans l'église des augustins*
pour la première fois depuis qu'on l'avoit
accordée aux religionnaires, 31-7. Preuv.
j. col. 2. II est envoyé à Genève pou»"
faire venir le ministre Pierre de 1*
Source, Se en parler à Calvin ; il l'obtient,-
3Î4. Preuv. 7. col. 1. L,a viile le nomme
principal du collège des arts , à la place
de Guillaume Tuftan , 360. Preuv. 292,
col. 2. Elle veut l'obiìger à continuer
l'exercice de cette charge ; il le refuse,
573-

Merci ou de sainte Eulalie( les religieux de
la ) ont un procès considérable avec ceux
de la Trinité devant le sénéchal da Beau-
caire & de Nisines, à raison de leur quête
pour la rédemption des captifs dans les
églises de îa sénéchaussée , 48. Ils te
terminent par un accord ; suivant lequel
la quête leur demeure pour tout le dio-
cèse de Nismes, à l'exclusion des reli-
gieux de la Trinité, 48. 49.

Michel Briçonnet, évêque de Nismes ,prendpossessiondu íìége épiscopal, 82. Son-
extraction , ibid. II fait présent de deux
chandeliers d'argent à l'églisecathédralede
Nismes, 90. 91. II commet son vicaire
pour recevoir, en son nom .

l'hommage
de Pierre Trémolet pour le château de
Montpesat, 101. II est sommé de la part
des consulsde faire fa résidenceà Nismes ,
120. m. II préside aux états généraux
de Languedoc assemblés à Nismes, 13 5-.
136- II écrit à Marguerite , reine de, Na-
varre , pour la supplier de favoriser l'éta-
blissement d'un collège ou université des
arts à Nismes , 13 S. La reine de Navarre
le prie de donner à l'université des arts
de Nismes un bénéfice de deux cents
livres de rente , 1-50. II fait offrir ce
bénéfice à la ville pour cet objet, 162.-
Ne pouvant assister aux états de Lan-
guedoc convoqués à Beaucaire , à cause
de son grandâge

,
il y envoie son vicaire ,

398. II envoieaussi son vicaire , à sa place,
au concile provincial de Narbonne, 205;.
11 se démet de son évêché en faveur clî
Claude Briçonnet. son neveu , 230. 231,
Not. 22. col- 2.

Mineurs ou cordeliers (les frères) tiennent
à Niffôçg «n chapitre provincial

>-
68,
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Preuv. 81. col. 2.. La ville leur donne, à
cetteoccasion, dix livres Tournois, ibid.
Ils ont un différend avec les consuls au
sujetrdequelques tuyauxde plomb trouvés
dans leur jardin , 91. On convient de
vendre, ces tuyaux , Sc d'en employer
íe prix à la réparation du choeur de leur
église, ibid. US chassent les observantins
de leur couvent,dontces derniersavoient
été mis.en possession,9 3 • 94.Pr. 104.col-1

•Ils s'opposent par la force à l'exécutionde
ía réintégrandeobtenue par les observan-
tins , 94. Preuv. 102. col» 1. lis résistentde
nouveau à rétablissement de ces religieux
à Nismes , 97. & fuiv. Preuv. 104. &
fuiv. Us font leurs efforts pour rentrer
dans leur couvent , 102. Le roi Fran-
çois I- nomme des commissaires pour yremédier, ibid. Ordonnance rendue par
ces commissaires à ce sujet , 102. 103.
Preuv. 108. col. 2.. On leur ôte la con-
duite des religieuses de l'abbaye de sainte
Claire, Sc on la donne à des femmes
choisies, 187.

Montcalm (Guillaume de), juge-mage de
la sénéchaussée de Beaucaire Sc de Nis-
mes ,

préside à un conseil de ville assem-
blé à Nismes fur les mesures qu'il falloit
prendre pour maintenir les habitansdans
['obéissancedue à CharlesVIII. aussi-tôt
après la mort de Louis XI- 13. Preuv.
20. col» 2. II exerce la lieutenance du
sénéchal de Beaucaire , ibid. II est
honoré de la ceinture militaire , Sc
porte les premiers titres d'honneur, 14.Lacrainte de la peste l'oblige de se réfu-
gier à Marguerites près de Nisines, 41.
41. Preuv- 6o- col. 2. Les consuls de
cette ville le requièrent de ne transférer
nulle part le liège de la sénéchaussée : il
répond qu'il ne prétend point enfreindre
les privilèges de la ville, ibid. Le diocèse
de Nisines lui fait une gratification, pour
les soins qu'il avoit pris à l'occafion des
gens-d'armes,46. Preuv. 66. col. 1. II lui
en fait une autre, pour de nouveauxfoins
qu'il s'étoit donnés à ieur íùjet dans une
autre rencontre , 53. 54. Preuv. 66.
col. x. U contient dans le bon ordre les
laccais Se gens-d'armes qui traversent
ie territoire de Nismes

, 58. Preuv. 70.col- 2. Le diocèse lui tait une gratifica-
tion pour cela, ibid.

Montcalm ( Jean de ), juge-magede la séi é-
chauísée de Beaucaire Se de Nismes, est
un di:s députes envoyés au roi Fran-
çois^ 1. par les états particuliers de celte
íónéehâustée,pou; rendre à ce prince les

hommagesdu pays, 82. II met les obser-

.
vantins en possession du couvent des
frères mineurs de Nismes, 98. &fuiv.
Preuv. 104. 6* fuiv. II est nommé princi-
pal commiflaire du roi auxétats de Lan-
guedoc convoqués à Peíenas, 107. II
est commis pour faire une enquête fur
l'avantage que retireroit le pays du réta-
blissement du portd'Aiguës-mortes,116.
Preuv. 120. col. 2.Montcalm ( Gaillard ou Gaillardes de) ,juge-mage de la sénéchauíîé;; de Beau-
caire Se de Nismes, tient cette charge
de Jean de Montcalm , son cousin, 140.
II fait la harangue aux états de Langue-
doc .extraordinairementassemblés à Nis-
mes , 186. II est commis par le sénéchal
Charles de Crussol , pour la reddition
des comptes des deniers de Perpignan ,189. II Ordonne que les consuls de Nis-
mes assisteront aux exécutions à mort,
197.198. II assiste aux états généraux de
Languedoc assemblés à Beaucaire , com-
me envoyé du comte d'Aiais, 199^ II fait
pourvoir en survivance Jean, son fils,de
la chargede juge-mage , 244.11 est nom-
mé par le parlement de Toulouse pour
aller en Vivarais appaiscr les tumultes
excités par les religionnaires, 2 51. II s'en
excuse ; ce qui le rend suspect ; mais au
fond il demeure attaché à la foi catho-
lique , ibid.

Montcalm ( Jean de ), juge mage de la
sénéchaussée de Beaucaire 8e de Nismes,
exerce cet office à titre de survivance,
conjointement avec Gaillard de Mont-
calm, son père, 224. 22f. En qualité
ái lieutenant du sénéchal, il nomme à la
chapellenie de S. Michel, fondée dans la
château de Nismes, 242. 243.Montcalm ( François de ) , seigneur de
S. Veran , est nommé capitaine de Nis-
mes par le conseil de ville , 250. U s'en
excuse, 252. U fait un voyage à la cour,
279. Preuv» 255. col. 1. A son retour,
il se chante des chansons impies dans
Nismes ; le comte de Vilkrs le croie
auteur de ces entreprises , ibid. Le
consistoire de Nismes l'établit chef de
huit capitaines qu'on avoit élus pour la
défense de la ville, 310. U est nommé
par le conseil de ville Se par le consistoire
pour un des députés envoyés au comte
de Crussol , lieutenant général, à son
arrivée dans ie pays , pour lui rendre
les hommages des habitans ,312.

Montcalm ( Louis de), prieur de Millau en
Ro.uergue, 8c de Valabregue fur se Rhô»
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ne, embrasse la nouvelle religion, 320.
11 se présente au consistoire de Nismes,
8c demande d'être reçu à la cène ; il y
est admis, ibid. II déclare au consistoire
qu'il ne veut point laisser subsister la
religion catholique dans le lieu de Vala-
bregue, 321» Le consistoire décide qu'il
abandonnera le bénéfice de Valabre-
gue , 8c qu'il pourra retirer seulement
trois cents livres fur celui de Millau,
241. On l'exhorte d'entrer dans leminif-

__tère, ibid.
Montmoranci ( Anne de ), connétable de

France , gouverneur de Languedoc ,assiste , en qualité de principal commis-
sairedu roi, aux états de cette province
assemblés au Pont S. Esprit , 128- II
ordonne que les Bohémiens Sc vagabonds
seront arrêtés 8e envoyésaux galères,ibid.
Preuv. 127. col. 2. 11 vient à Nismes;
présent que la ville délibère de lui faire ,
134- 135.ll est nommé généralissime des
troupes que le roi François I. avoit en-
voyées en Provence contre l'empereur
Charles V. 137. II met des troupes en
garnison à Nismes, y envoie un fondeur
pour faire des pièces d'artillerie, Se en
fait visiter les fortifications, ibid. II vient
àJNiíìnes; presens que la ville lui fait,
143. II est rétabli par le roi Henri II.
dans le gouvernement de Languedoc ,
que François I. lui avoit ôté, 192. Récrit
aux consuls de Nisines pour leur témoi-
gner son étonnementfur les troublesarri-
vés dans leur ville au sujet de la nouvelle
religion ,252. Preuv- 233» col- 1 Récrit
au roi fur cela , 252. II accompagne le
roi Charles IX. dans son voyage en Pro-
vence Sc en Languedoc, 398. II mande
aux consuls de Nismes de n'employer
que les couleurs du roi dans les arcs
de triomphe qu'on préparoit pour l'en-
trée de ce prince , 399.

Montr.iorenci ( Henri de ) ,
seigneur de

Damville, fils puîné du connétable de
ce nom , est nommé gouverneurde Lan-
guedoc , 381. Nismes fait une députation
pour aller au devant de lui, 382.11 vient
en cette ville , y établit un gouverneur,
Se y laissé une garni son , 3 8 2. 3 8 3 •

Preuv.
11. col. 1. Sur la plainte des catholiques
de Nismes que les religionnaires avoient
exclus des charges municipales, il ordon-
ne une nomination de consuls par des per-
sonnes choisies ,383.384. Preuv- 309. En
conséquence des ordres du roi Char-
les IX. il nomme un commiflaire pour
íaire transporter dans les glaces fortes

l'artillerie des villes non frontières , 390.
391. Preuv. 311. 312.

Montpesat ( le seigneur de ), maréchal de
France, lieutenant général en Langue-
doc , a ordre du roi François I. d'exa-
miner si les habitans de Nismes avoient
mis dans-Iegrenier de la ville la quantité
de salpêtre qu'il avoit ordonnée , 166.
Preuv. 180. col. ì» II mande aux consuls
d'établir en cette ville l'étape pour les sol-
dats Italiens de l'armée de Roussillon,
i7j» II donne ordre de faire porter Sc
serrer à Aigues-mortes les vivres des en-
virons de Nismes, 178.Preuv. i8*.col>2.
II est fait maréchalde France , 18 3. II saie
faire une revue des habitans du pays et;
état de porter les armes, 183. II ordonne
à quelques diocèses de fournir des pion-
niers , ibid. II fait marcher vers Aigues-
mortes le ban Se Parrière-ban de la séné-
chaussée de Beaucaire, ibid. U meurt 9
181»

N.

NISMES ( fa ville de ) : le facteur nom-
mé pour boursier de cette ville , se

rend à A rras, Sc y prête serment entre
les mains des commissaires royaux ,1.2.
Preuv. 15. Il leur déclarequ'il avoit reçu
des habitans de Nisines cinq cents écu3
d'or pour la quote-part concernant cette
ville, de la fomnje ordonnée pour sor-
mer la bourse commune d'Arras , ibid.
La peste fait des ravagesà Nisines , 2»
Preuv. 16. col. 1. Le conseil de ville four-
nit des secoursaux pestiférés retirés dans
les hôpitaux , ibid. Répartition fur le
diocèse de Nismes d'une somme donnée
au roi pour une abolition générale , 2.
Preuv. 17. col. 2. Les consuls obtiennent
un délai pour payer fa quote-part,. ibid...
La peste continue à Nismes, 3. Preuv. ió.
&fuiv. II y règne des orages fréquens : on
fait sonner les cloches pour les dissiper,
ibid. La peste continue ses ravages à Nis-
mes , 4. Preuv. 17. 6" fuiv. U y survient
une espèce de famine , causée par le
défaut de récolte

,
ibid. Les consuls font

taxer le bled , Sc obligent les particu-
liers à ouvrir leurs greniers, ibid. Ils
font bientôt révoquer la taxe du bled,
ibid. On tient à Nisines les états parti-
culiers de la sénéchaussée, 6. On reçoit
en cette ville la nouvelle de la conclusion
d'un traité de paix entre le roi LouisXI.
& Maximilien

,
duc d'Autriche

,. Se du
mariage du dauphin ayee Marguerite ,
fille de ce duc, 7. Pì-eav*-1-9.On y. fait
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la publication déîa paîx , ibid. On y fait
aussi des processions, en action de grâces
de ces deux évenemens, ibid. Les con-
suls reçoiventdes lettres du roi Louis XI.
fur la révocationdes commissairesrépan-
dus dans la sénéchaussée

, 7- 8. Preuv-
Ï 9. col. 2.. La peste cesse à Nismes ; on
y est -attentif a "se gr-antir des nouvelles
.atteintes de ce mal, 8- Preuv. 21. col. 2.
L,e conseil de ville délibère d'acheter
l'hôpital des chevaliers pour y placer les
pestiférés, Se de vendre toutes les au-
tres maisons de charité, situées dans la
ville, excepté celles de S. Marc Se de
sainte Croix , 8. 9. 10. Preuv. 24» col- 2.
Lesconsuls font unaccordfur ce sujetavec
l'heritier de ceux qui l'avoientfondé , 10.
Preuv. 26. col. 2. Ils obtiennent de l'évê-
que Se du sénéchal la permission de ven-
dre les autreshôpitaux , Se défaire passer
les pauvres dans celui des chevaliers , 10.
11. Preuv. 28- col. 2. 29. col. 1. Ils reser-
vent l'hôpital île sainte Croix pour les
écoles publiques , ibid. Les habitans
tâchent de frire tenir dans leur ville les
états généraux de Languedoc indiqués
à Montpellier ; mais fans succès, 11.
Preuv. 20. col. 1. Jean de Ferrières ,fous-gouverneurde cette province, pafle
à Nisines ; 011 lui donne le présent de
ville, ibid. Le commissairedes états or-
donne aux consuls de faire la répartition
fur le diocèse de l'octroi accordéau roi,
ibid. On continue à Nisines .'exercice de
la lutte , 13. Preuv. 20. col. 2. Aussi-tôt
après la mort du roi LouisXI- on prend
en cette ville des mesurespour maintenir
les habitans dans robéi.slànce due à Char-
les VIII. son successeur, ibid. On y fait
un service pour le roi Louis XI. 14.
Preuv. 21. col. 1. Les consuls sont atten-
tifs à conserverlaliberté dela pêche dans
le Viítre , dont jouiflbicnt les habitans,
ibid. Ils obtiennent du roi Charles VIII-
la confirmation de tous les privilègesde la
ville,

1 c» &suiv. Preuv. 31> &suiv. liscon-
tinuent leur attention pour l'entretien des
écoles publiques, 19.20. Preuv.

3 3. col. 2»
Lediocèíéde Nismes faitun présentd'une
somme d'argentau sénéchal Pierre d'Ur-
fé , 2p. Preuv. 34. col. 2- Ce diocèse
Fait aussi un présent en argent à Hector
de Fayn t lieutenant du sénéchal , en
reconnoiflancç des soins qu'il avoit pris
pour ses affaires, ibid. Aptes la suppres-
sion de la. boiarse commune établie à
Arras

-.
les consulsde N ismes demandent:

.compte au facteur des villes de Langue-

gueebe, de îa somme qui lui avoit ézâ
remisepour celle de Nisines, 21. Preuv.
34. col» 1. ÎÎ» col.i. Ils font un règlement
pour le bon ordre de l'hôpital de S. La-
zare, 24. &suiv. Preuv. 28. & fuiv. Us
veillent à l'observation du privilège de
la ville , qui défend d'arrêter prisonnier
qui que ce soit pour dettes, les jours de
foire Sc de marché, 26. &suiv. Preuv.
41. & fuiv. On tient dans l'hôtel de ville
à Nisines les pièces d'artillerie Sc les
armures publiques, 28. Preuv- 42. col. 2.Les consuls ont la garde Se le foin de
cet arsenal , ibid. La ville continue la
pratique des aumônes qu'on faifoit endiverses occasions, 29. Preuv. 45. col. ì.
Prix du bled Sc des vivres à Nismes ,
29. 30. Preuv- 4Ç» col. 2. 46. col. 1. 47»col. 2. La femme du sénéchal Pierre
d'Urfé vient en cette ville pour la pre-
mière fois : la ville lui fait un présent
considérable

, 30. Preuv. 47. col. 2. Le
diocèse taità ce sénéchal une gratification
d'une somme d'argent , 30. Preuv. 48.
col. 2. Ce diocèse envoie des mémoires
aux états de Languedoc fur la réfor-
mation de la sénéchaussée , ibid. 11 fait
une aumône aux cordeliers d'Alais , à
l'occasion d'un chapitre général de leur
ordre tenu en cette ville-là, 50. 31.Preuv. 49; col. 1. On publie à Nismes ,à son de trompe ,

des lettres da roi Char-
les vTII. touchant la liberté des foires
en Languedoc, 31. Les consuls font pla-
cer les armes du roi fur diverses portes
dela ville , ibid. Preuv. 49. col. 2. Le
seigneur de Chabannes , lieutenant au
gouvernement de Languedoc , vient k
Nismes : présent qu'on lui fait, ibid. Les
consuls continuent leur zélé pour l'obscr-
vation du privilègede la ville,qui défend
de mettre personne en prison pour dettes,
lesjoursde marché

, 33. Preuv. 51. toi. 1.
Nisines est frappé de la peste , 34.Preuv.
ç 3 •

Le lieutenantdu sénéchal s'étant retiré
à Viviers, les consuls le font ajourner au
parlementde Toulouse , pour l'ob-liger à
revenir, dans la crainte où ils étoient
qu'il ne voulût y transférer pour toujours
le Siège de la sénéchaussée, 34. 35- Preuv.
53. 54. col. ì» Le diocèse de Nisines fait
une gratification au sénéchal Pierred'Ur-
fé, en reconnoiflànce de ce qu'il avoit
chassé du pays les différens commissaires
qui le désoíoient par leurs extorsions,
3 ç. Prruv. 54. col. 2. II en fait une aussi

au premier consul de cette ville pour ie
même objet , ibid, Les consuls Se le

conseil
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conseil de ville obligent le capitaine d'Ai-
gues-mortes à remettre fur ie port les
bleds dont il avoit chargé un navire, non-
obstant la défense de la traite des bleds
hors du pays, 36. Nismes nomme un dé-
puté pour fé joindre à ceux que les états
de Languedoc envoyoient au roi Char-
les Vííí. au sujet de la recherche générale
du royaume , 37. 38. Les rigueurs de
ì'hiver font manquer de bestiaux à cette
ville , 40. Preuv. ^7. col. 1. Les con-
suls^ favorisent l'exercice de la lutte ,ainsi que les jeux de l'arbaíête Sc de
i'arc

,_ 40. Preuv. 56. col. 2. On fait
à Nismes des processions en action de
grâces de la naissancedu dauphin,40. 41.Preuv. í7. Les états de Languedoc s'as-
semblent en cette ville, 41. Elle est frap-
pée de la peste ,jbid. Preuv. ^9. col- 2.On implore le secours du ciel pour enêtre délivré , ibid. Les consuls requièrent
le juge-mage, qui s'étoit réfugié à Mar-
guerites , de ne transférer nulle part le
liège de la sénéchauflée , 42. Preuv. 58-
col. 2. Ils veillent à la liberté de la pêche
dans la rivière du Vistre, 42. Preuv. 60.
col. i-ils forment une instance au parle-
ment de Toulouse contre le juge-mage ,
pour l'eiupêcher de transférer ailleurs ie
liège de la sénéchaussée, 42. 43. Preuv.
60. col- 2. La peste continue ses ravages
à Nismes ; les consuls abandonnent la
ville ; Sc il n'y reste des officiers du ccn •sulat, que le clavaire ,43. Preuv. 60.
col- 2. Ils se rassemblent pourtant en
divers endroits du territoire ,4;. Preuv.
66. col. 1. Le roi Charles VIII. fait sca-
voir aux habitans de Nisines les premiers
succèsde son expédition de Naples, 44.
Preuv. 60. col. 1. II pafle dans le bas-
Languedoc six cents gens-d'armes ; les
consuls de Nisines les engagent à ne point
entrer dans la ville , 44. Preuv. 61. col- 1.
L'archevêque de Narbonne vient à Nis-
mes ; on fàit tirer l'artillerie, à lbn arri-
vée , ibid. Le premier président 8c deux
conseillers du parlement de Toulouse y
passent ; la ville leur fait des presens.,
ibid. Elle envoie six lamproyes à Jacques
de Beaune , général des finances, ibid.
On exécute à Nismes un capitaine des
gens-d'armes , qui défoloit le pays par
ses brigandages, 4c. Preuv. 61. col. r.
Les consuls obtiennent des moratoires
contre ceux qui exposoientdesenfànsaux
portes de l'hôpital Se de la cathédrale

,ibid. Des troupes Suisses qui alloient à
Narbonne pour la défense de cette trou-

Tome IV.

tière
, pasiènt à Nismes ; la ville leur

fournit la dépense de bouche , ibid. Les
consuls agissent auprès de l'archevêquede
Narbonne pour empêcher qu'on ne res-
traigne la jurifdiction de la cour des con-
ventions royaux , 46. Preuv. 62. col. 1.
Le diocèse fait une gratification-aulieu-
tenant du sénéchal Sc au juge-mage,
pour les soins qu'ils avoient pris à l'occa-
íion des gens-d'armes , 46. Preuv. 66.
col. ì- L'adjudication des fermes roya-
les du pays se fait à Nismes, comme
chef-lieu de la sénéchaussée, 46. 47.
Preuv» 66. II passe beaucoupde troupes
en cette ville pour se rendre à Narbonne,
49. Preuv. 65, col- 2. Les consuls pren-
nent tous les moyens nécessaires pour se
précautionner contre leurs brigandages»
ibid. Le seigneur de S- André passe k
Nismes, Sc va foi-mer le íìége de Salses,
49. Preuv. 62. col. i- II fait voiturer
pour cela diverses pièces d'artillerie; la
ville de Nisines y contribue pour íà por-
tion , 50. Preuv. ibid. Le roi Char-
les VIII. fait fçavoir aux consuls de Nis-
mes la naissance d'un fécond dauphin ,
ÍO. Preuv.63. 64. On fait en action de
grâces une procession folemnelle , ibid.
Quelques gens-d'armesde Gascogne pas-
sent dans le pays ; les consuls de Nisines
les engagent à ne point entrer dans la
ville, f o. f 1.Preuv.64- col. 2. Cestroupes
en ravagentle territoire ; 011 les poursuit ,
Sc 011 les chasse,

<>1 •
Preuv. ibid. Lescon-

suls font porter devanteux en publicune
niasse d'argent

, %i. Preuv. 6?» col. r.
Lss états générauxde Languedocs'assem-
blent à Nismes , 53- Not- 2. Preuv. 6f.
col. 2. Les gens-d'armesreparaissentdans
le pays ; les officiers de la sénéchaussée
les empêchent d'y faire du dommage, ï>.
54. Preuv. 66. col. r. Le diocèsetait une
gratification à ce sujet au lieutenant du
sénéchal Se au juge-mage, ibid. Le roi
Charles VIILfait don aux habitans de
N ilines de plusieurs armes Se piècesd'ar-
tillerie , S4- Preuv. 68. col. 2. Divers
laccais Se gens-d'armes passent dans le
pays, s s» 56. Preuv. 69. 70. Le lieute-
nant du sénéchal Sc le juge-mage les
accompagnent, Se les contiennent dans le
bon ordre , ibid. Le diocèse leur fait en
conséquence une gratification ,

ibid. U en
fàit une aussi au seigneur de S. Privât
pour le même objet , %6- Preuv. 70.
col. ì. La femme du sénéchal Etienne de
Vest vient à N ismes, ainsi qu'un général
des finances ; présent que la ville leur fait,
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í 6. ç7. Preuv. 71. col. 1. Les consulsfont
faire un service pour le roi CharlesVIII.
Í7. Preuv. ibid. Le roi Louis XII.
confirme les privilèges de la ville , w-
Preuv. 72. col. 1. II permet aux habi-
tans d'y établir une manufacture de draps
Sc d'étofses de soye, 57. 58. La peste
ravage le bas-Languedoc ; Nismes s'en
garantit , 58. Preuv. 71» col. 2. Les
consuls font fermer lesportsdu plat-pays,
pour empêcher la sortie de la volaille,
.ibid. Le diocèse fait une gratification au
lieutenant du sénéchal, qui avoit em-
pêché le passage de quelques troupes de
Gascognedans la sénéchaussée, y.8. Preuv.
70. col-1. Les consuls de Nismes ont un
différend avec les gensdu roi de lascour du
sénéchal, pour raisonde la place du mar-
ché , 58- 59. Preuv.72. &suiv. On faità
Nismes une policeexacte , en conséquen-
ce d'un règlement de la cour royale ordi-
naire'sur ce sujet, 60. & fuiv. Preuv. yç.
&fuiv.On y levé les droits de la leude ,62. Preuv- 77. col. 2. La peste y fait des
ravages , 63. U y pafle diverses compa-
gnies de gens-d'armes , ibid. Preuv. 78.
col- 2. La peste y fait de nouveaux rava-
ges , 63. 64. Preuv. 79. col. 1. On est
obligé d'aflèmbler à Beauvoifin les trois
états du diocèse, 64. Preuv.ibid. La con-
tagion ceíìe à Nismes, ibid. Les consuls Sc
le corps des marchands demandent au roi
la suppression des péages établis dans le
pays , 68- 69-Preuv. 81. col. 1. La ville
continueà protéger l'exercice de la lutte,.
& les jeux de l'arc Sc de l'arbalête , 69.
Preuv. 80. 81. Elle fait mettre ses armes
fui: un tapis acheté pour l'hôtel de ville ,ibid. On tient à Nisines l'assemblée des
états générauxde Languedoc, 70. Preuv.
f)2. col- 1» II y règne une extrême rareté
de grains, 70. Preuv.» 80. col. 1.11 pense y
arriver une émotion à ce sujet, ibid. Les
consuls fontun accordaveclesreligieux de
S. Nicolas, près d'Uzès , fur les limites
deleurterritoire,7o.7i.Preuv.8o-col.2.
Descentes faites en conséquence sur les.
lieux, 71- 72. Preuv- 80. 81. Les consuls,
se plaignentde l'atteinte portée par Ie se-
néchal Jacquesde Crussol au privilège de
la ville, concernant la garde des clefs,.
72. Preuv. 81. col- 2. Ils en obtiennent la
réintégrande, ibid. La peste fàit de nou-
veaux ravages à Nismes, 72.Preuv. 82.
«ol. ì. Les consuls s'opposent à la trans-
áation du siège de la sénéchaussée qu'a-
voient fait à Sommières les officiers de
ce siège, 71. 73. Preuv» 8Q. col- 2». 84.

col» 2. La peste cesse à Nisines, 74. Les
consuls y exercent la justice dans les casde leur compétence

y
ibid. Preuv» 86»

col. 2. Le premier président du parlement
de Toulouse vient à Nisines-: présentquela ville lui fait

» 74. 75. Les consuls font
rebâtir une chapelle à leur usage dans fa
cathédrale, 7$. La ville soutient, au nom
des habitans de S. Ceíàire , un procès
que leur avoit intentéGuillaumeVI. Bri-
çonnet , évêque de Nismes, fur la dîme
des laines 8c des huiles, ibid. Le conseil
de ville s'opposeà sélection d une abbesse
qu'avoient fait les religieuses de S» Sau-
veur de la fontaine, à cause de l'indignité
du sujet, 76- 77. Les consuls ont ordre,
conjointement avec les officiers royaux
de la sénéchaussée, de faire fortifier les
murailles Sc les portes de la ville , Sc dé-
sinformer du nombre d'habitans en état
de porter les armes, 77. Qn tait en con-séquence cette dernière recherche , ibid..
Les consuls présentent un maître ou rec-
teur des écoles publiques au précenteur
de la cathédrale, qui refusede reconnoître
leur droit, 78. Preuv- 92. col. 2. Lesétats
généraux de Languedoc s'assemblentà
Nisines, 79. Le cardinal Briçonnet yvient en qualité de principal commiflaire
du roi ; la ville lui fàit une entrée pom-
peuse St des presens, ibid. U pafle en
cette ville beaucoup de gens-d'armes ;les consuls les défrayent à Nisines Se endivers lieux de la viguerie , 79. 80. Les
habitans de Nismes tondentune meflé. enl'honneur de S» Honeste , dans régisse
cathédrale de cette ville

,, 80- & suiv^
Preuv» 93. & fuiv. La ville obtient
du roi François I. la confirmation de
ses privilèges , 83. Preuv. 94. col» 2.Ce prince lui permet de mettre dans
l'écu de ses armes un taureau d'or pas-
sant , 83. 84. Preuv. gj. col» 1. Le
seigneur de Tournon , lieutenant du gou-
verneur de Languedoc, vient à .Nismes;
présentque la ville lui fait, 84. La peste
pénétre en cette ville, ibid. Le sénéchal
transfèreson liège à Sommières ; les con-
suls de Nismes en appellent au parlement
de Toulouse, 84-8Í» Preuv. 96. col. i.
La peste continue en cette ville, 8 f. On.
délibère de faire l'ouverture Se la visite,
publique du tombeau de S. Bausile

,, mar-
tyr, 85. 86. On trouve l ancienne mé-
daille de la. colonie, frappée en l'honneur
d'Auguste ; Sc l'on propose d'en prendre
íe revers pour les armes de la ville , 86»
87. Ond'ilibere défaire autoriser par. lea



DES- MATIERES, í49
officiers royaux l'usage de porter une
masse d'argentdevant les conluls, 87. On
fait la levée du corps de S. Bautde ; Sc
l'on bâtit deux chapellespour l'y placer ,87. 88» Les consuls continuent à favori-
ser l'exercicede la lutte Sc les jeux de Tare
Sc de l'arbalête, 88.11s veillentà la liberté
dela pêche dans la rivièredu Viítre , ibid.
ïls augmentent les appointemens du maî-
tre des écoles publiques, 88. 89. On
n'oublie rien à Nismes pour empêcher
íes désordres que les gens-d'armes pou-
voient causer, à leur passageen cette ville,
89. On y appelle pour cela le sénéchal ,qui s'y rend ; présent que la ville lui fait,
ibid. Le lire de Tournon vient à Nismes ;
011 lui fait un présent, ibid. Les consuls
ont un différend avec les cordeliers , au
sujet de quelques tuyaux de plomb , trou-
vés dans le jardin de ces religieux ,91.
On convientde les vendre, Se d'en em-
ployer le prix à la réparation du choeur
•de leur église , ibid. La ville contribue
aux réparations de la clôture des reli-
gieuses de sainte Claire, ibid. Elle conti-
nue de donner une aumône à l'abbeíse
des tilles publiques , ibid. Preuv. 98.
col. 2. II y survient une grande stérilité

>qui oblige de faire venir du bled d'Agde ,
91. 92. Preuv. 99. col. 1. La peste s'in-
troduic à Nismes ; on met des gardes aux
portes de la ville , pour empêcher les
étrangers Sc les Bohémiens d'y entrer,
92. Preuv. 99. col. ì» Le provincial des
obfervantins pafle à Nismes ; la ville paie
ià dépense, ibid. Les consuls envoient
demander au légat d'Avignon une abbesse
pour le couvent de sainte Claire, ibid.
La peste continue ses ravages à Nisines ;
précautions qu'on prend pour les arrê-
ter , 92. 93» Preuv. 99. col- 2. La
ville récompense le zélé d'un corde-
lier qui avoit servi les pestiférés , 93.
Preuv» 102. col- 1. On continue en cette
ville l'usage de sonner les cloches pen-
dant l"été pour écarter les orages, 94.
Preuv» ioi-col-2. La viile continue aussi
de protéger les jeux de l'arc Se de l'ar-
balête , ibid. Preuv. 100. col. 1. Elle met
au concours la place de recteur des éco-
eoles publiques, ibid.. Sur la réquisition
des consuls, les officiers de la cour du
sénéchal ordonnent la construction d'une
infirmerie pour l'usage des pestiférés, 94.ùsuìv. Preuv-102. &>suiv. Le seigneurde
Clennont de Lodève

.
lieutenant du gou-

verneur de Languedoc, passe à Nisines :
honneurs Se presens que la ville lui fait

-,

loj.&suiv. Preuv. Ï 1 z. &fuiy.Cette viile
est affligée de la peste, 106. Preuv. 11 r.
col. 1. La marquise de Sa lusses passe à
Nismes; on lui donne le présent de ville,
ibid, Preuv. 112. col. 2. On fait en cette
ville des réjouissancespubliques , à cause
dela délivrance du pape Clément VILqui
avoit été seit prisonnier à la prise de
Ilofne , 106. Preuv. n;, col. 1. On s'y
précautionne contre les gens-d'armes , à
leur passage dans le pays, 107. Preuv»
ibid. On fàit rétablir Sc confirmerl'usage
de porter une masse d'argent devant les
consuls, ibid. La femme du seigneur de
Clermont de Lodève vient à Nismes ;elle y est deffrayée , 107. Miracles opé-rés à une des croix de cette ville, appel-
îée la Belle-croix ; les voisinsla font cou-
vrir , Se la ville participe à la dépense ,ibid. La femme du sénéchal Charles de
Crussol vient à Nismes ; on lui rend des
honneurs distingués , 108. On rend de
pareilshonneursau seigneurde Clennont,
à son pastage en cette ville , ibid. Les
consuls donnent deux sergens au prévôt
des maréchaux, pour poursuivre les gensde guerre qui désoloient le pays, 109.
6- fuiv. Preuv. 114. col. 1. Ils continuent
de donner une aumône aux filles .publi-
ques , 8e un prix pour les jeux de lare 8c
de l'arbalête ; Sc de faire sonner les clo-
ches pendant l'êré, pour écarter lesora-
ges , IEO. Preuv. ibid. La peste pénètre
à Nismes

,
ibid. Règlement de la cour du

sénéchal sur la discipline Se le bon ordre
de cette ville si io- & fuiv. Preuv. n6»
&fuiv. La peste continueà Nismes ,113.Les consuls se retirent à Bouillargues ,ibid. On achevé le bâtiment des pestiférés,
ibid. La rareté des grains en cette ville
fait craindre la famine, Se oblige de dé-
fendre la traite des bleds hors du pays ,
113. Preuv. 119. col. 1. La peste cesse
à Nismes, 114. Les états généraux de
Languedoc y sont convoqués, 114.6.
fuiv. La maladie vénérienne s'introduit
en cette ville ; ce qui oblige les con'uls
de taire fermer la maison publique de
débauche, 117. On établit à Nisines un
secrétaire Sc garde des archives de la
ville, 117. 118. On projette d'élargir le
lit du Viítre, Se d'en procurer la commu-
nication avec la mer ,118. Les erreurs de
Luther se répandentà N isines ; les consuls
Sc le conseil de ville s'élèventcontre ceux
qui en étoient accusés, 8c prennent des
moyens pour en arrêter les progrès , 120.
121. La peste reparaît en cette ville, m,yy ìg
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On augmente les gages du recteur des
écoles publiques, ibid. Les pauvres de
l'hôpital demandent aux conluls le réta-
blissementd'un médecin pour leur service,
Ut. 122. Preuv. 115. col. 1. Nismes est
de nouveau frappé de la pelle , 1 22.1* J»

__,
On y fait des préparatifs pour í'entrée du
roi François 1. de la reine íà femme , Se
des trois princesses enfans, 123. 124.La
reine Eltonor y an ive avec les trois prin-
ces , enfans du roi, 124. 125. La ville
fait présent d'une coupe d'or à la reine ,ibid. On continue les préparatifs pour I'en-
trée du roi, 12f. On tait marché avec
des 01 sèvrespour un plan relevé del'am-
phithéatreen argent, que la ville devoit
présenter au roi, ibid. Preuv. 126.col- 2»Le roi François I. fait son entrée à Nis-
mes , 125» 126. On y érige une colomne
en Ion honneur, 126. Nismes est infecté
de pauvres mandians , 128. Le sénéchal
dresse à cette occasion un règlement,
qui fixe la police pour les pauvres Sc poul-
ies hôpitaux , 128. &suiv. Preuv. 128. 6*
fuiv. Le prince & la princesse d'Orange
paflent à Nismes : honneursSc presensque

' la ville leur fait, 130. La peste le rallume
en cette ville, 130. 131. Preuv. 131.
col. 2. On se propose d'ériger les écoles
publiques en forme de collège, 131. Le
seigneur de Clennont vient à Nismes ;
présent qu'on lui fait, 131. 132. La vi le
envoie présenterau roi François I. le plan
relevé de .'amphithéâtreen argent, 132.
133. Preuv. 133.C0I. i.Ce princedonne
pourarmes à la ville de Nismesle type de
l'ancienne médaillede la coIonie, ibid.Not.
if .col- 2. Preuv» 133. col- i- La peste rè-
gne aux environs de Nismes, 13 Î» Les
écoles de cette ville deviennent florissan-
tes ; on les donne à plusieurs maîtres ès
arts , 133» 134. On fait à Nismes des pré-
paratifs pour y recevoir les états géné-
raux de Languedoc, 134. Le grand maî-
tre de Montmorencivient en cette ville,
ainsi que le grand écuyer de France :
honneurs 8c presensque la ville délibère
de leur faire, 134. 135. Les états géné-
raux de Languedoc s'assemblent à Nis-
mes , 135. 136. On forme en cette ville
le dessein d'y établir un collège Sc uni-
versité des arts ; Sc l'on fait agir pour
cela auprèsdu roi , 136. Le seigneur de
Clermont passe à Nismes , 8e ensuite le
roi de Navarre ; présent que la ville leur
fait, ibid. Preuv- 132. col. ì» Le maré-
chal de Montmorenciy met des troupes
en garnison , y envoie un fondeur pour

faire des pièces d'artillerie , Sc en fait
visiter les fortifications , 136. 137. Les
habitans réclament les bons offices de la
reinede Navarrepour rétablissementd'un
collège Se université des arts , 13 7. La
ville fait un traité avec Imbert Pacolet,
maître ès arts, pour régir les écoles
publiques , 138. Le précenteur de la ca-
thédrale lui refuse l'institutioii, à cause
qu'il est soupçonnéde luthéranisme , 139»
La ville se soumet à faire l'empruntque
le roi demandoit pour le soutien de la
guerre contre l'empereurCharles V. 139.
140. Les consuls présententun nouveau
recteur des écoles au précenteur de la
cathédrale,qui le rejette pour raison de
luthéranisme , 140. Preuv. 134. col- ì»
Ils demandent à l'évêque la nomination,
d'un maître ès arts Sc d'un théologal,
ibid. Son vicaire fait une réponse à leur
réquisition, 141. 142. Preuv. 135. &suiv.
Le cardinal de Lorraine Se le grand maî-
tre de Montmorenci, ensuite le chance-
lier de France Se le cardinal de Tournon
passent à Nismes : presens que la ville
leur fàit, 143. Le roi François I. passe
en cette ville, ibid. II donne des lettres
en fiveur des consuls de Nismes , poul-
ies relever du laps de temps dans la
demandequ'ils faisoient aux anciens con-
su s decertains droitsqu'ils n'avoient pas
payés, 143. 144. La ville s'oppose à réta-
blissement dune sénéchauflée au Pui en
Vêlai, 144. Elle est taxée à quatre cents
hommes pour fa quote-part de la solde
ordonnéepar le roi François I 14 {. Preuv

»

139. col. 2. Etablissement d'une falpê-
trière en cette ville , 145. «46. Preuv.
141. co'. 1. On publie à Nismes la pro-
longation de trêve convenue entre le roi
Sc l'empereur, 146. Preuv. 143. col. 2.
Les habitans ont ordre d'envoyer des
vivres Sc des provisionsà Aigues-mortes,
à l'occatîon de l'entrevuë que le roi devoit
avoir avec l'empereur , 146. 147. Hon-
neurs qu'on délibère de faire au chance-
lier , à son passage à Nismes, 147» La
ville tarded'envoyerdes vivres à Aigues-
mortes ; elle reçoit fur cela des ordres
réitérés, 147. Preuv. 144» Le roi Fran-
çois I» à son retour d'Aiguës-mortes ,
vient coucher à Nismes

, 148. Etablisse-
ment d'une université 8c collège des
arts en cette ville, 148» & fuiv. Preuv.
14s. col- 1. Sur les ordres de François I»
îa ville envoie à ce prince un état au vrai
de ses denierscommuns,dons, Sc octrois,
St de ses charges ordinaires , 149. J$O»
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Preuv» 144. col. 1. On fait venir de
Paris , pour régenter à Nismes, Claude
BadueJ , natif de cette dernière ville ,
ijo. IJI. La reine de Navarre écrit aux
évêques de Nismes Sc d'Uzès , pour les
prier de do nier chacun un bénéficede
deux cents livres de rente à la nouvelle
umveríitédes arts de Nismes ,150. Cette
princesse écrit aux consuls de Nismesen
Faveur de Claude Baduel, qui alloit y
régenter , IJI. Preuv. 146- col. 2. On
projette de prendre l'audience de la cour
du sénéchal , Sc celle des officiers ordi-
naires , pour y placer l'universitédes arts,
& d'acquérir l'hôpital de S. Marc pour
le donneren contre-échange,151 •

& fuiv.
I/extrêmerareté du bled à Nilmes oblige
de renouveller la défense de la traite des
grains hors du pays, 161. 162. On institue
Claude Baduel pour recteur du nouveau
collège des arts ; 8e l'on fixe le rang qu'il
devoit avoir en cette qualité dans les céré-
monies publiques , 162. L'évêque de
Nilmes fait offrir à la ville un bénéfice de
deux cents livres de rente pour l'univer-
sité des arts, ibid. La ville traite avec
le chapitre de la cathédrale , Sc acquiert
l'hôpitalde S. Marc , pour .'échanger avec
lesaudiences des officiers royaux , où elle
se propose de placer le nouveau co'lége ,
163. &suiv-Preuv.17 j. &fuiv. Le roiFran-
çois I. donne ordre d'examineríi les habi-
tansavoient mis danslegrenierde la ville la
quantité de salpêtres qu'il avoit ordonnée,
i66- Preuv. 180. col. ì» On délibère de
faire venir Guillaume Bigot, pour régen-
ter la philosophie dans lecollège des arts ,
166. 167. Preuv. 146» col. 1. François I.
ordonne la tenue des grands-jours à
Nismes, 167. On y fait des préparatifs
pour recevoir les commissairesdu parle-
ment de Toulouse nommés pour cela ,
168. HonneursSe presensque la ville leur
fait, ibid. Les consulsont un différendavec
les religieux mendians , pour raison de
la quête que la ville faifoit faire dans leurs
églises, ibid. On plaidecetté cause devant
les grands-jours, 168» 169- Preuv- 180.
col- z. La ville demande la réformation
du couvent des frèresprêcheurs, des au-
gustins, Se des carmes, ibid. Les grands-
jours interdisentla quête de la ville dans
les églises des religieux mendians , Se
ordonnent la réformation demandée par
les consuls, 169. Preuv. ibid. Les contuls
réclament la succession de l'hermite des
trois fontaines, 169. 170.lissent appel-
lés à la réformation des trois couvens

des religieux mendians , qui avoit été
ordonnée par les grands-jours, 170. La
ville réitère à l'évêque Michel Briçon-
net la prière d'unir un bénéfice de fa col-
lation à l'universitédes arts, Se lui envoie
fur cela deux députés, 170. 171. Elle fait
un traité avec Guillaume Bigot

, pourrégenter la philosophie
, d'abord pour

deux ans , Se ensuite pourquin2e, 171.
172. Elle convient avec le chapitre qu'elle
pourra convertir l'hôpital de S. Marc en
un collège , 172. Le chapitre lui fait pro-
poser d'aggrandir l'église cathédrale, Sc
d'en abbatre les tribunes, 172. Ellenom-
me des commissaires pour examiner l'état
de cette église, 173. Le roi FrançoisI»
demande au pape Paul ill. la confirma-
tion du collège 8c université des arts de
Nismes, 173. Preuv. 146. &fuiv. 11 écrit
aux évêques de Nismes, d'Uzès , Se de
Viviers, pour leur demander Punion d'un
bénéfice de leur collation à ce collège ,
173. 174. Preuv. 148. La reine de Na-
varre se joint à lui, Se demande la même
chose à ces prélats, 174.Preuv. ibid. Le
dauphin passe à Nilmes ; la bourgeoisie
a ordre de se mettre en armes, à son
arrivée , 174. Les consuls ont ordre du
sire de Montpesat d'établir en cette ville
I'étape pour le paflàgedes soldats Italiens
de Parmée de Roustillon, 175. La ville
lui fait demander de la changer ailleurs ,ibid. La peste règne à Nismes ; Se l'on yprend des précautions pour en arrêter les
progrès, ibid. François I. écrit de nou-
veau ?.ux évêques du ressort de la séné-
chauflée de Beaucaire , pour leur deman-
der l'union d'un bénéfice de leur colla-
tion à l'université. des arts de Nisines ,
17*;. 176. Preuv» ìçc. col. 2. La peste
continue ses ravagesen cette ville; nou-
velles pi écautionsqu'on y prend pour enarrêter les progrès, 176. 177.Cette ma-ladie diminue ; 8e les consuls fout som-
mer les chanoines qui vouloient aban-
donner le service de leur église , de
demeurer 8c de le continuer, 177. On
prend àes précautions à l'égard des habi-
tans qui après avoir quitté la ville vou-loient y revenir, 178. Nisines envoie à
Marseille sa portion de la fourniture du
bled que le roi François I. avoit ordonné
de porter à Marseille pour la provisionde
l'armée navale de SolimanIL 181. Preuv.
18 í» co'. 2. La peste règne aux environs
de Nilmes ; précautions qu'on prend en
cette ville pour s'en garantir ,181.182.
On y fait fermer la rcaison publique de
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débauche, 182. GuillaumeBigot , prin-
cipal du collège des arts de Nismes,
associe Claude Baduel à son emploi, 182.
Preuv. 13 s. col- 1. Leur réputation rend
ce collège florissant, 183. Le diocèse de
Nilmes fournit fa portion des pionniers
que le maréchal de Montpefàt avoit
demandés dans quelques diocèses , ibid.
Les consulsont ordre du roi François 1. de
taire rasiner trois milliers de salpêtre, 184;
Preuv. 187-col". 2. Sur le bruit de réta-
blissementd'une sénéchaussée au Pui, les
habitans de Nismes députent le premier
consul à Toulouse, pour s'opposerà l'en-
registrement des lettres d'érection, 184»
185. Le sénéchal Charles de Cruflcl ,nommé lieutenant général au gouverne-
ment de Languedoc , vient à Nilmes :honneurs qu'on délibère de lui rendre ,185. Les religieux mendians consentent
que la ville salle faire des quêtes dans
leurs églises, à cause de la grande mul-
titude de pauvres , ibid. La cour royale-
ordinaire de Nismes défend les mascara-
des, 185- 186. Elle fait faire commande-
ment aux habitans de venir déclarer les
armes Se armuresqu'ilsavoient chez eux,
186. Les états de Languedoc s'assemblent
extraordinairement en cette ville , ibid.
Les consuls font sommer le vicairi de
l'évêque de donner au collège des arts
le bénéficed'Arri, qui venoit de vaquer,
ibid. Ils établissent un hermite pour l'her-
mitagé des trois fontaines, ibid. La peste
ravage cette ville; les consuls sont char-
gés de pourvoiraux besoins publics

, 187.
Après que la contagion a cessé , ils font
parfumer les rues Se les maisons , ibid.
Le conseil de ville délibère d'ôter auxcordeliers la conduite du monastère des
religieuses desainte Claire, Sc de la don-
ner à des fennr.es choisies , ibid. On
ordonne une procession générale pourréparer la profanation de quelques luthé-
riens qui avoient déchiré le tableau de
la Vierge, 188. Preuv. 189. col. 1. Le
comted'Enguien, nommégouverneur de
Languedoc, pafle à Nismes ; cette ville
lui fait présent d'une coupe de vermeil ,188» 189- On fait à Nismes un dénom-
brement général des pauvres, pour les
assister, 189. 190. Nombre des paroisses
de cette ville, 190. La peste règne
dans le pays des environs de Nisines ,ibid. On défend à ce sujet les danses
publiques dans cette viile, ibid. Preuv.
189. col- 2. On défend de plus aux
jhabitans de loger chez eux aucun

étranger ,191» On unit les biens de îa
charité de S. Cefaire près de Nisines, à
l'hôpital de cette ville, ibid. Le roi Hen-
ri II. confirme les privilèges de cette
ville , 191. 192. Preuv. 190. & fuiv. Ce
prince,ordonne aux évêques de la íëné-

;
chauffée d'unir au collège des arts de
Nismes un bénéfice de deux cents livres
de rente, suivant la volonté du feu roi
son père , Se d'en payer les arrérages

»
192. Preuv- IJI. col- ì. Le viguier de
Nilmes demande que les confuis lui don-
nent main- forte pour faire le guet la nuit;
ceux-cioffrent de la lui donner, mais feu-
lement dans des cas pressans Se de sédi-
tion , 193. On délibère de tenir, toutes
les nuits, une lampe allumée à la porte
S.Antoine,'^.La ville soutient un procès
en la cour du sénéchal contre Guillaume
Bigot, pour raison de ses gages, 19 f. 196.
Le roi Sc la reine de Navarre paííént à
Nisines : honneurs Se presens que la ville
délibère de leur faire , 190. 197. Les
consuls font chargés de faire de temps
en temps des visites dans le collège àes
arts , pour connoître les auteurs des mu-
tineries , qui y regnoient parmi les éco-
liers, 197. Le roi Henri II. permet de
faire saisir le temporel des évêques de la
sénéchaussée , pour les arrérages de deux
cents livres de rente qu'il les avoit char-
gés de payer à ce collège , en attendant
l'union des bénéfices, 197. Preuv. 191.
col- 2. Le juge-mage de cette ville veut
contraindreles consuls à aslifler aux exé-
cutions à mort ; ils en appellent au parle-
ment de Toulouse , 197. 198. La ville
perdson procès contre Guillaume Bigot,
198. Les consuls font saisir le temporel
des évêques de la sénéchaussée, pour le
payement des arrérages de deux cents
livres tous les ans , destinés pour le col-
lège des arts , 1.98. Ces prélats en appel-
lent au roi, Se obtiennent la main-levée
provisoire, T99. 200. Preuv. 191. col- 1.
La ville délibère de s'opposer à rétablisse-
ment qu'on projettoit d'une sénéchaussée
dans chacun des hauts bailliages de celle
de Beaucaire, 200» 201. On projette
d'établir à Nisines un hôtel des nionnoies,
201. On exécutedivers sectaires en cette
ville , ibid. On propose d'établir à Nis-
mes une boursecommune , 203. 204. La
ville délibère de s'opposer aiixdémembre-
mens de la sénéchauflée de Beaucaire ,de faire exécuter rétablissement du col-
lège des arts , Sc de se justifier de l'accu-
sation de luthéranisme qu'on lui impu-
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toit, 104. Elle envoie deux députés à
la cour pour poursuivre ces articles, 8c
de plus pour s'opposer à l'union qu'on
vouloit faire de la rectorìe de Montpel-
lier au gouvernement de cette ville, 204.
2oç. Preuv. 192. col» 2. Les consuls ont
ordre du cardinald'Armagnac, lieutenant
au gouvernement de Languedoc , de

.

taire le guet, Sc de mettre des gardes la
nuit aux portes de cette ville ; délibé-
ration prise en conséquence, 207. La ville
envoiedeux députés à la cour pour s'op-
poser à l'érection d'un présidial à Mont-
pellier , Se à l'union du Vêlai,du Gevau-
dan, Se du Vivarais, au bailliage du Pui,
208. Les états généraux de Languedoc
s'assemblentà Nisines , 209, Le roi Hen-
ri II. crée un présidial en cette ville,
210. 211. Preuv. 197. col. i.On envoie
des députés à la cour pour faire expédier
ledit de cet établissement, 211. Ces dé-
putés empêchent l'érection d'un présidial

au Pui , 211.212. Preuv. 219. col. 1.
211. col. ì» Le roi Henri II. accorde,en
faveur du collège des arts de Nismes ,douze cents livres à prendre, tous les
ans, fur les fonds destinés pour les gages
des officiers du présidial de cette ville,
212. Preuv. 208. col- 2. II rétablit à Nis-
ines le marché aux boeufs, qui avoit été
transféré de cette ville au village de la
Calmette , 223. II y établit une bourse
commune , ibid. L'élection des consulsest
fixée au premier samedi après la fête de
S. André , 226. La ville Sc les marchands
de Nismesessuientun procèsau parlement
de Toulouse, pour raison de rétablisse-
ment d'une bourse commune, ibid. On
délibère de faire réparer les sales Sc au-
diencesdu sénéchal Se de la cour royale
de Nismes, pour y placer le collège des
arts, 226. 217. On se propose d'établir
un recteur ou principal perpétuel pour
le gouvernement du collège, 227. La
prestation de ferment des consuls est
fixée au premier de Janvier après leur
élection , ibid. La ville délibère, à la
prière du chapitre de la cathédrale, de
demander au roi l'autorifàtion dela bulle
de sécularisationde cette église ,229. Les
écoliers de mathématique du collège des
arts demandentqu'on retienneleur régent;
fur leur témoignage, la ville lui continue
ses gages, ibid. Les habitans obtiennent
fie font expédier deux arrêts au conseil
privé du roi contre ceux du Pui , fur
rétablissementd'un présidial dans le Vê-
lai , 130» Ils poursuiventen cour de Home

l'autorifàtiondu collège des arts, ibid. On
favorise rétablissementd'un épinglier en
cette ville ,233. On y fait un dénombre-
ment général des pauvres , 235. Guil-
laume Tuffan, établi principal du collège
des arts, obtient de la ville qu'elle seroit
aggrandir le collège , ibid. La crainte de
la pelte qui désole Toulouse , oblige
les habitans de Nismes de ne laisser quedeux portes de la ville ouvertes, 237»Inondation extraordinaire , survenue à
lMismes , 237. 238. Preuv. 1. col- 2.
13. col. 2» Le roi Henri II. ordonne
aux habitans de faire faire quatre mil-
liers de poudre à canon , ou de lui
fournir six milliers de salpêtre

, 238- 239.Preuv. 228. & fuiv. Us optent, Sc en-voient une grande partie de ce salpêtre à
Marseille, 239. Preuv. 231. col. 2. On
établit à Nilmes unemanufacture de ve-lours, 259.240» Pour soutenir cette ma-nufacture

, la villeen favorise le fabricant,
240.Ony fàit, dans la même vue, appren-dre à quelques filles de l'hôpital l'art de
devuider la soye, ibid. La ville protège
aussi le métier de tonnelier, ibid. On yprend de nouvelles précautions contre la
peste, qui setoit étendue de Toulouse
jusqu'à Carcassonne, 240. 241. Ondonne
une robe de livrée aux valets des con-suls de Nismes, 241. La viile chargée de
donner fa portion d'une fourniture de
douze mille charges de bled que le Lan-
guedoc avoitaccordéeau roi, prend des
précautions pour que cela ne cause pas
une dilètte, ibid. La peste règne à Nis-
mes : on fàit visiter ceux qui sont soup-
çonnés d'en être atteints , 242. La ville
délibère de faire porter les enfans trou-vés à l'hôpitaldu Pont S. Esprit, fondé
pour eux, ibid. Manufacturede damas ,de satins, Sc de diverses étoffes de soye
établie à Nismes ; la ville en protège les-
ouvriers, ibid. La noblesse de la séné-
chaussée de Beaucaire s'assemble à Nis-
mes , à l'oecasion de la guerre contre le
roi d'Espagne , 242. La ville envoie undéputé à l'a cour pour s'opposer à réta-
blissement d'un présidial au Pui , obte-
nu par les habitans de cette dernière
ville , Sc pour offrir au roi le rembour-
sementde leur finance, 243» 244. La ville
prend du roi, à titre d'inféodation, les-
garrigues ou bruyères de Nismes, 244-Elle fait offrir dix mille livres au roi
pour la révocation du présidial établi an;Pui, Se l'obtieiU",- 245:» 246. Le grand
nombre de pauvres en cette ville oblige.
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de recourir à des charitésforcées, 246.
La ville délibère de faire des presens au
comte de Villars Sc au vicomte de
Joyeuse, qui dévoient se trouver aux
états de Languedoc convoqués à Nis-
mes, 247. Assemblée des états en cette
ville , ibid. Les consuls ont ordredu pré-
sidial de nommer un capitaine , Sc de
veiller aux désordres excitéspar les re-
ligionnaires, 248. 249. Le vicomte de
Joyeuse vient à Nismes à l'occasion de
ces désordres , 249. On tient un conseil
de ville pour rassurer de la fidélité des
habitans, 250. Ce conseil nomme un
capitainepour empêcher les troubles Sc
veiller à la pacificationdes habitans ,252.
zf 3. Les consuls informent le vicomte de
Joyeused'une assemblée nombreuse que
les religionnaires avoient faite en cette
ville, 2 H- Preuv. 1 »

col. 2. On délibère
de faire une garde exacte dans la ville,
ibid. Preuv. 232- col. 2. On envoie un
député à la cour pour rendre compte au
roi 8e à son conseil de l'état où étoient
les affaires à Nismes ; avec des lettres
des consuls aux principaux ministres,
2. f ç. Preuv. 244. 24s. On tientun conseil
de ville fur les prêches que les ministres
continuoient à faire dans Nismes ; Sc
l'on envoie deux députés au vicomtede
Joyeuse pour l'en informer, 2$6. Preuv.
z 3 8. & fuiv. Ces députés,à leur retour,
rendent comptede la réponse du vicomte
dans un conseil de ville extraordinaire,
259. 260. Preuv. 237. Le conseil de ville
délibère de faire publier la défense du
port d'armes, Sc d'empêcher les entre-
prises contre l'autoiité du roi, 260.261.
Preuv. 241. col. ì- Les consuls rendent
compte de cette délibération au vicomte
de Joyeuse ,261. 262. Preuv. 241.col-1.
2.42. col. 2. Les commissaires nommés
par le conseil de ville écrivent au roi,
au connétable, Sc autres seigneurs de la

cour, fur l'état où se trouvoit la ville,
262. 2^3. Preuv- 242. col. 1. Le conseil
de ville nomme des commissaires pour
faire sortir lesétrangers, Se veiller au bon
ordre Se à la tranquillité publique ,265-
266- Preuv. 24.5. col. 2. On prend des
moyens efficaces pour remédier aux dé-
sordres; Sc l'on arrête divers articles qui
tendent à rétablir le calme dans la viile,
266. &suiv. Preuv- 246. fr/î/iv.Le comte
de Villars nomme Louis de l'Eísrange
pour gouverneurà Nismes , 268. Preuv.

2. col. 1. Conseil de ville général assem-
blé car le gouverneur de Nismes, pour

exhorter les habitans à sc maintenirdan»
l'obéissance au roi, 268. 269. Preuv. 24g.col. ì. On y agite des affaires qui regar-dent l'état de Ta ville, ibid. Bausiie Rou-
verié, avocat, est accuse dans ce conseil
d'avoir dénigré la ville à la cour ; il se
défend sur cette accusation , 269. 270.Preuv. 2 jo. col. 1. Le comte de Villars
ordonne de former le consulat Sc le con-
seil de ville de personnes contraires aux
nouveaux dogmes , 172. 273. Preuv.
265- col. t. Nismes est cotisé par Ie com-
missaire de ce comte, pour sà portion de
vivres des troupes des Cévennes, z-,%.On assemble un conseil de ville à ce su-
jet, 275. 276. Preuv» 2fi. col. 2. On
envoie deux députés au comte de Vil-
lars scr ce fait, ibid. Les consuls Sc les
conseillersde ville vont trouver le fils du
gouverneur pour cetteaffaire ; ils requiè-
rent ia réjection de la quote-part de ces
vivres fur ceux des assemblées, Sc I'ob-
tiennent, 276. 277. Preuv. 2^2. col. 1.
Les députés que la ville avoit envoyés
au comte de Villars en obtiennentauslî
la réjection de cette quote-part fur ceux
des assemblées, 277. Preuv. 254. col. 1.
Ce comte passe à Nismes, 8c y est logé
aux dépens de la ville , ibid. On chante
en cette ville des chansons impies ; ce
comte écrit à ce sujet aux officiers du
présidial Sc aux consuls

, Sc menace la
ville de garnison, 278- 279. Preuv. 267-
col. ì» Assembléedes habitans, tenue en
présence du gouverneur de la ville, pour
se justifier furie sujet de la lettre ducomte
de Villars, 279. Preuv. 25 f. col. r. Oni
envoie deux députés à ce comte , pour
l'aflurer du zèle des habitans à arrêter les
fugitifs Se les auteurs des chansons, 280.
Preuv. ibid. A leur retour, la ville déli-
bère de nouveau d'arrêter les religion-
naires fugitifs, Se les auteurs des chan-
sons scandaleuses , 280. 281. Preuv» 257.
col. 2. Après l'ainnistie accordée par le
roi Charles IX. aux religionnaires, on
ôte la garnisonde Nismes , 2S1. Preuv.
2.col. Ì. Remontrances au roi,dressées
par les habitans de Nismes, fur la réfor-
mation de l'état Sc de la religion , 281.
& fuiv. Preuv. 267. & fuiv. La ville
nomme des commissaires pour revoirces
remontrances, Se les remettre ensuiteaux
députés de 1a ville, pour les présenter
aux états de la province , Se les faire
palier ?.u roi, 287. Preuv. 279. &siiiv.
Elle délibère de remercier le roi d'avoir
fait chevalier de son ordre le comte de

Crussol
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Cruflol, ibid. EUe donne le prix accou-
tumé , pour tirer de l'arbalête 8e de l'ar-
quebuse, ibid. Les députés de Nismes
présentent aux états de Languedoc les
remontrances destinées pour le roi ; les
états refusent de les recevoir , 289.
L'avocat Chaboten fait charger le député
du tiers état pour l'aflémblée des états
généraux du royaume , 289. 29c Preuv»
286. col» ì» On publie à Nismes l'édit
du roi Charles IX- portant défense à ses
sujets de s'injurierpour le fàit de la reli-
gion, 292. Preuv» 262. col» 2. Le vicomte
de Joyeuse , lieutenant général en Lan-
guedoc , écrit aux consuls fur les assem-
blées fréquentes des religionnaires, Sc
leur enjoint de faire cesser ces désordres,
293. Preuv- 263» col- 2. Les consuls com-
muniquent cette lettre aux officiers du
présidial, Sc convoquent un conseil de
ville à ce sujet, 293. 294. Preuv. 263.
col-1. On y délibère de requérir le séné-
chal de donner les ordres néceflàirespour
fàire cesser ces entreprises , 294. Preuv»
ibid. Les consuls vont en conséquence
íàire ces réquisitions au sénéchal , ibid.
On publie à Nismes l'édit de pacification,
appelle ledit de Juillet, 302. 303. On
assemble le conseil de villeextraordinaire
pour s'y conformer , ibid. Preuv. 260.
col. ì. Les habitans ne peuvent parvenir
à faire présenter aux états généraux de
Pontoise se caïer de leurs remontrances
au roi, 3oy.Preuv.28c-col. 2. Le conseil
de ville extraordinaire charge le député
de Nismesaux états de Languedoc con-
voquésà Beziers,de réclamer l'interces-
íîon des états pour demander áss temples
au roi, 311. Les états rejettent cette de-
mande , 312. Assemblée générale desha-
bitans tenue dans la sale du présidial, où
l'on accorde aux religionnaires les églises
des augnstmsSe de sainte Eugénie, outre
celle des cordeliers qu'ils avoient déja,
214. & fuiv. La ville nomme des députés
pour aller rendre l'iiommagedes habitans
au comte de Crussol, lieutenantgénéral,
à son arrivée dans le pays ,322. Lecon-
seil de ville délibèresor le projet proposé
de faire passer le Rhône dans le terri-
toire Sc tout auprès de Nismes, 323. La
ville se propose d'établir un professeurde
théologie dans le collège des arts , ibid.
Elle consulte là-dessus le principal Guil-
laume Tuffan , qui fait un mémoire à ce
sujet, 323. & fuiv. Preuv. 298. &fuiv.Le
conseil de ville général distribue la ville
«n quatre quartiers , 8c en donne le

Tome IV.

gouvernementà quatre capitaines, sous
la conduite d'un colonel ,325;. Un im-
primeur de Lyon propose d'établir une
imprimerie à Nismes ; le conseil de ville
rejette ses offres,

3 26.On publieen cetteviíIel'ordonnance du comte de Cruflol qui
explique les intentions du roi fur la paci-
fication des troubles, 331- Preuv.

3 •
col. í

•On tient à Nismes le synode général des
églises réformées de la. province, 334.Preuv. 6- col. 1. La ville envoie un dé-
puté au comte de Cruflol , pour deman-
der d'être déchargée de la revue qu'on
devoit faire de deuxcompagnies,334. Le
capitaineCardetfait une recrue à Nisines,
Sc la méne en Provencecontre les catho-
liques, 336, Preuv.6. col. 1. II apparoit
en cette ville un parélie dans les nuées ,pendant que les religionnaires faisoient la
cène, 344. Preuv. 4. col. 2. 10. col» 2.Réflexions fur ce phénomène, 345. Le
conseil de ville n'est formé que de reli-
gionnaires, 346- II délibère fur divers
articlesiinportans, 346» 347. Preuv. 288.
col- 1. Nismes devient le lieu d'assem-
blée des troupes religionnaires du pays ,
3ïo. Preuv. f» col. 2. Le conseil de ville
général délibèrede se précautionner pour

.
la défense du pa) s , de faire des levées
d'hommes 8c d'argent, 8e de convertir
l'argenterie des églises en monnoie de
cours, 3 fo. 3 p. Preuv. 289-col. 1. On
transporte l'argenteriedes églises de Nis-
mes de la maison de la trésorerie dans le
château du roi, «JI- 3 $2. Le conseil de
ville extraordinairedélibère de taire ven-
dre les reliquaires de la cathédrale, Sc
d'en employerle produit à la défense du
pays, Sc à faire des pièces d'artillerie,

3 % <;.On fait publier en cette ville une ordon-
nance, à son de trompe , portant que
tous les prêtres qui ne vouloient pas em-
brasserla religion réformée eussent à for-
tir de Nisines, 3«;8. Preuv. 7. col» r. H
n'y reste que ceux qui s'étoient faits reli-
gionnaires , ibid. Ceux-ci tombent dans
une extrêmeindigence, ainsi que les reli-
gieux apostats : on leur fait apprendredes
arts méchaniques,

1 ç8- 359. Preuv.292.
col» 2. Le conseil de ville veille à l'insti-
tution dela jeunesse, 360 II nomme le
ministre Mauget pour principaldu collè-
ge des arts , à la place de GuillaumeTuf-
fan , qui refufòit d'en continuer les fonc-
tions , 360. Preuv. 292. col- 2. La ville
envoie deux députés au comte de Cruflol,
pour le supplier de prendre le pays de
Languedocfous fa protection, 36i.Preuv.



îî(5 TABLE
agt. col. z> Eïïe empîoie les démolitions
des monastères 8c le prix du louage des
bâtimens restants , aux fortifications de
la ville , 3.61. 362. Preuv. 292. col. 2. On,
fait visiter ces fortifications; ôc le conseil
de ville ordonne d'y faire les réparations
nécessaires, Sc de veiller à la garde Sc
sûreté communes, 364.365.Preuv... 294.
col- r.Leshabitans font serment d'obser-
ver les articles convenus entre le comte
de Crussol Sc ses états de là partie de
Languedoc soumise aux religionnaires ,
371. Preuv- 294. col. 2. Le conseiïdeville
Hommedes commissairespour décider les
différends forTexposition des sols rognés,
371» Preuv. 296. coi» 2, On propose de
faire un moulin à bras pour moudre le
bled,, ibid. On fait faire des pièces d'ar-
tillerie

,.
ibid.Qn prend des moyens pour

conserver les quatre ministres- qui gou-
vernoient l'église réformée de cetteville,.
5.72. 3,73. On veut obliger Guillaume
Tuffan à continuerl'exereice de la charge
de principal du collège des arts ; ilí le
refuse, 373. La ville fait faire,des poids,,
6c y emploie le métal des cloches des
églises, ibid. On établît à Nismes un.
conseil pour la direction des affaires im-
portantes :. étendue de son pouvoir, 3.73..
374. On fait:clorrede murailles les faux-
Ibourgsde Nismes , 376. On délibère de
pourvoir la ville de munitions, Se d'obli-
ger les. habitans des villages voisins nonfermés à y serrer les leurs ,. ibid. Le
conseil de ville délibère de faire pay.er.de
îeurs gages les quatre ministres de l'église
«étonnée de Nismes ,8c de rétablir deux
classes dans Ie collègedes arts ,376.377.
La vigueriede Nismes paye íà quote-part
de là solde des reïtr.es venus d'Allemagne
pour la défense des religionnaires, 377.
378. Preuv. 30c. col. 2, Malgrél'édit de
pacification du mois de Mars , Nismes
demeureencore quelquetemps soumis à
l'autoritédu comte de Cruflol, 379. On
veille en cettevilleà l'entretiendu collège
des arts, 379. 380; La ville envoie des
députés- au maréchal de Vieille-ville,.
nommé par, le roi pour fàïra' exécuter enLanguedoc ledit de pacificationdu mois
de Mars,

3 80. Les habitans font unegratification aux.ministres de la ville ; 8c
«n envoient chercher, un à Genève, 381»
Nismes est du nombre des places remises
Íjar lè comte de Crussol au comte de Cai-
ús envoyé pour faire exécuter,l'édit de

pacificationen Languedoc, ibid. On déli-
bère, de prendre la sakde l'hôtet de.ville

pour y sàire îe prêche, & de pourvoir *
l'entretien des ministres

» 382. Pierre
d'Airebaudouzevient deGenèveexerce1"

le ministère en cetteville ,.ibid^Ls service
divin y est entièrement rétabli, 383.. Les-
catholiquesà Nisines font exclus par les,
religionnaires,du-;conseilde yiîîe Sc des-
charges municipales , 384. 384. Preuv»-
309. col. 2» Ils s'en plaignent au seigneur
de DamviHe, qui ordonne une nomina-
tion, des consuls par. des personnes choi-
sies , ibid. Election des consuls faite ens
conséquence devant le gouverneur de lai
ville,, 304» Preuv. 310.C0I'. 1. Les ecclé-
siastiques, de Nisines rentrent dans leurs
biens,. 387.388- Leconseilde ville déli-
bère fur diverses précautions que lè gou-
verneurde Nismes avoit proposées aux;
confols pour la sûreté de la ville,, 389.
On projette de taire v.enir un principali
de l'université:de Paris , pour avoir le.
gouvernement du collège des arts , 389-
390- On renouvelle l'ancien traité passé
avec GuillaumeTuffan , pour la conduite
de ce collège, ibid.. La pelle se. répand.
auxenvironsde Nismes, 391.392. Preuv-
213.col» r. On prend en cette ville des-
précautions pour s'en garantir , 8e des
mesures pour le bon ordre, au Cas qu'elle,
fût atteinte de ce fléau , ibid. Le vicomte:
de Joyeuse mande aux habitans. de pré--
senterleurs doléances au.roi-, 392-Preuv.-
31.4. Le conseil de ville s'assemble- à ce:sujet,. 8e nomme deux députés pour se:
rendreàlacour, 393-. Preuv. 321- col: 2.On fait réparer les murailles dela ville,,
ibid.. Règlement pour le bon ordre dela;
ville en temps de peste

». 393. & fuiv..
Preuv. 322. col. 2.-Partagede la ville sui-
vant ses anciens quartiera,. 394. 39$. Le.r
règlement dressé pour le temps de peste:
est approuvé 8e autorisé par, lè présidial„

i 39c. Preuv. 324. La peste se déclare-
dans Nisines, ibid.Les-consuls somment-
lés officiers du présidial de faire cesler
lès prêches; ceux-ci le refusent,.. 39»;».
3g6. Preuv..3 25» coh 2. La peste conti-
nue à Nismes, St. passe dans les fàuxr-
bourgs Sc à la, campagne>.

396. 397» On-
prend de nouvelles mesures pour en-.arrêter le progrès, ibid. La ville obtientr
du seigneur de Damvilié un,-ordre pourr
fáire loger les soldats de la garnison danse

! le château:; Sc dans lés maisons voisines ,,398» Ce gouverneur ordonne de placer.
> une piéce d'artillerie íiir chacunedes qua--

tre tours du cliâteau du roi à Nisines
p»

Í ibï<L.Cette ville se dispose à recevoir» 3êí
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«w Charles IX. 398. Le connétable de
Montmorencimandeauxconsuisde ri'em-
ployer que les couleurs du roi dans les
arcs de triomphe qu'on préparoit pourïentrée de ce prince, 399. Le roi or-
donne de suspendre l'élection des consuls
de Nismesjusqu'àson arrivée, ibid. On
délibèrede rendre tous les honneurs pos-
siblesau connétable de Montmorenci*, à
son arrivée en cette ville, ibid, La ville
délibère de ne point s'opposerà une foire
que celle de Beaucaire avoit obtenue,
outre la foire de la Magdeleine, ibid. On
délibère d'attendre ('arrivée du roi pour
l'élection des consuls 400. Entrée du roi
CharlesIX» à Nismes, 401» Preuv» n.
col- 2. Pendant'fonséjour en cette ville,
les habitans lui font des remontrancesfur
îeurs différends; Se les religionnairesde
Languedoc lui présentent des doléances,
401. 402. Après son départ, on pro.éde
à une double élection des consuls de Nis-
mes ; Se on l'envoie par des députés au
gouverneur de la province ; celui-ci la
remetau roi, qui fait la nomination

, 402.
403. Les religionnaires de cette ville de-
mandent une nouvelleélection deconsuls,
forméede catholiques Sc de ceux de leur
parti, 40j. L'affaire est rapportée au
conseil privé ; Sc se roi fàit une seconde
nomination , 403.404. La peste cesse à
Nismes,404. Le conseil de ville approu-
ve le caïer de plaintes dressé au nom des
catholiques contre les religionnaires, ôc
remis au commiflairenommé par le roi,
404» ^oj.Preuv» 327. &fuiv. Un jésuite
se présente pour prendre la charge de
principal du collège des arts , 40s- On
charge les consuls d'entrer en proposi-
tion avec lui, ibid. On fixe à Nismes le
commencement de Tannée au premier de
Janvier , ibid. La peste fe rallume aux
environs de Nismes, 4156. On continue
à se précautionner en cette ville contre
ce fléau, ibid. Presens que la villedélibère
de faire à Damville, à son arrivée à
Nismes, ibid. Le roi Charles IX. accorde
aux religionnaires de Nismes deux en-
droitsdecette ville pour y bâtir un tem-
ple , 407.408. Preuv. 328» col. ^• H con-
firme les privilèges de cette ville , 408»
Preuv» 330. col. 1. La pelle se renouvelle
aux environs , 408. 409» Précautions
qu'on prend pour s'en garantir, ibid, Leí
religionnaires à Nismes commencent ì
bâtir un temple dans l'emplacementoù le
roi le leur avoit permis, près de la maisot
quarrée , 409. Preuv- 7. col. 2.11. col. 1

La ville délibère d'acheter la charge de
viguier , Sc de la faire unir au consulat,
409. 410. Laléprecontinued'avoir coursà Nisines

, 410. Preuv. 38. col. 2. Atten-
tion desconsuls à faire observer les statuts
de l'hôpital de S. Lazare, ibid. Le pro-
jet de l'acquisition de la chargede viguier,
pour l'unir au consulat, ne peut réussir,
4-n. La ville accorde aux religieuses de
l'abbaye de sainte Claire une indemnité ,
pour le temps qu'on s'étoit servi de leur
monastère à l'usage des pestiférés , 8c
pour les dégradations faites à leur jar-
din , ibid.

Église de Nisines ; on travaille à un bré-
viaire pour fou usage, 59. On fait ensuite
imprimer ce bréviaire, 59. 60. Not. 3.
col. 1. On imprime le missel de cette
église, avec son calendrierà la tête, 76-
Not. 4.18- Sécularisationde cetteéglise,
if2» & fuiv, Preuv. if 3. & fuiv. Le
commissaire du saint siège en fulmine la
bulle, 166. Preuv. 171. col- 2. Aptes
diverses atteintes portées à cette sécula-
risation , le roi Henri II. la confii me pour
toujours, 101. & fuiv. Preuv» 195. &
fuiv. Le chapitre soutient un procès au
conseil privé à ce sujet, 8c engage la ville
d'y intervenir Se de demander au roi
l'autorifàtion de la bulle , 229.Évêques de Nismes ; Voy. Bernard VI»
d'Elbene, Claude I. Briçonnet, Etienne
Blofl'et, Geoffroi Floreau, GuillaumeVL
Briçonnet,Jacques II» de Caulers, Mi-
chel Briçonnet.

Administrateur de I'évêché de Nismes ;
Voy- Guillaume V- d'Eítouteville-

Prévôt de l'église cathédrale de Nismes ;
Croix (Robert de la), 152. .62. 172.
Preuv. 1.53. col. i>

Église cathédrale de Nismes ; un particulier
en tait réparerle parvis.à les dépens,

3 3.34-
Preuv» s 1. col. 2. On construit au devant
de cette église unechapelle sous le titrede
S. Pserre , 68- Le chapitre exige un droit
de ceuxqui se présentent pour être cha-
noines , 74. Ce chapitre est formé de
beaucoup de chanoines de noble extrac-
tion , 7Ï- II traite avec la ville au sujet de
l'hôpital de S. Mire ,

qu'il lui cède, Sc
la charge de l'hospitalité qu'il étoit

: tenu d'y pratiquer , 162. & fuiv. Preuv.
5 175. & fuiv. H convient avec la ville

5 qu'e le pourra convertir l'hôpital de
Ï S. Marc en un collège

, 171. II propose
; á la viile d'aggrandir l'église cathédrale,
1 Sc d'en abbatre les tribunes ,ibid. Les

chanoines avertis du dessein formé • a •
Z rit
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les religionnairesde s'emparerde l'église
des obfervantins, délibèrentd'aller conso-
ler ces religieux, 8c de les secourirdâns
leurs besoins , 30^» Les religionnaires
s'emparent dela cathédrale, y renversent
les autels, Si brisent les images, 317.
318. Preuv. j. col. 1. 8. col. 1. 9. col- 2.
10. col. 2.Autres églises de Nismes ; des augustins ,
3.1 í. S. Bausile , 8?. & fuiv. S. Etienne
deCapduel, 190. 256.Preuv. 189.ce!. 2.
S- Etienne du Chemin , 190. Preuv. ibid.
Sainte Eugénie , ibid. 31-,. S. Jac-
ques , 190. Preuv. 189. col. ». S. Jean de
la Courtine , ibid. S. Laurent, ibid. La
Magdeleine , ibid. S. Martin , ibid.
S» Thomas, ibid. des obfervantins, 30$.
Preuv. .7,Monastèresde Nisines ; Voy- Augustins ,Carmes, Sainte Claire , Dominicains ,Frères mineurs , Obfervantins,S» Sau-
veur de ia fontaine.

Hermitage des Trois-fontaines, 170. 186.
187.

Hôpitaux de Nisines ; hôpital de S. An-
toine, ïi.des Chevaliers ,9.10. ì». 191.
Preuv- 24. col. 2. 26. col- 2. 28. col. 2.
25.Col. i.de Sainte Croix, io» 11. Preuv»
24» col. 2. 29. col-1. de S. Jacques, 11.
de S. Lazare 14. &• fuiv.. Preuv» 3,8- &
fuiv. de la Magdeleine, n- de S. Marc,
10. 11. 162. 163. 172. Preuv» 24- col. 2.
29. col. 1. »7 y. 1,76. de Notre-dame de
Mejan ,11. Preuv» 19. col» 2.Confrairiesétabliesà Nisines ; confrairiedes
apoticair.es 8e des ciriers 8c épiciers,fous
le titre de sainte Magdeleine , 36» 37.
Preuv. y {.col. 2. des cardeurs , fous se
titre dé S. Biaise , 1.6 y. des chirurgiens,
sous le titre de S. Cosme Sc S. Damien-,
3 9. des cordonniers,.sous le titrede S.Cré-
pin, i6f..

Consistoire de Nismes ; son établissement,
288. II. partage la ville en dix quartiers,
& y établit des surveiìlans , 288. 289. II
tient un registrede ses délibérations,290..Objets de ses assemblées, 290. 291. II tait
divers réglemenspour la discipline, 291.II reconcilie les ministres Mauget8c Jean
Mutons, 291.292. II01 donnedecatéchi-
ser ceux qui se disposokntà faire la cène ,2.96. II ordonne de faire assembler un
colloqueen cette ville , au sujet des divi-
sions des ministres Mauget & Mutoni

,qui avoient recommencé , 196. 297. II
seprimande ceux d'entre les religionnai-
res qui alloient à l'église, 297. Déclara-
tion qu'ilexige,de ceux qui eoebrassoiënt

la réforme, 198. II défàprouveîésexcës
8c les profanations des religionnaires
de Sauve, 301.302. II continuéses assem-
blées , Se prend des mesures pour raffer-
missement de l'église réformée , 3,04. Il
envoie demander aux ministres de Ge-
nève un coadjuteur pour le minisire
Mauget, ibid. II devient tous les jours
plus puissant ; les églises réformées des
environs n'entreprennent rien fans le
consolter , 309. U donnequelque secours
à un religieux augustin , apostat, ibid. II
s'occupe dans ses assemblées de ce qui
regarde la déténfe de la ville, 310. On y
nomme des capitaines, Sc on y délibère
de faire des levées d'argent, ibid. II fait
dresser une réponse pour donner à la
notification d'un édit portant injonction
aux religionnaires de désemparer les égli-
ses qu'ils occupoient 311. II pourvois de
ministres les églises réformées des envi-
rons , 313,. On y en crée deux par .'im-
position des mains , ibid. II délibèred'ex-
horter le peuple à se départir des me-
naces qu'il faifoit de s'emparer de toutes.
les églises de la ville, 316. II se formalise
de ce que l'évêque fàifbit trep souvent
sonner les cloches

, Sc trop célébrer de
méfies,ibid. H censureceux qui alloient
à l'église , ibid. II fixe les jours auxquels
devoit se faire la cène, 317. II élit trois
ministres ; Se Ton leur fait TimpolÎMon
des mains, 3,19. Iïnomme trois députés
pour aller rendre ses hommagesau comte
de Cruflol , nommé lieutenant général
pour la pacification des troublesen Lan-
guedoc, 322» II s'occupe d'artaires ma-
jeures, 326. 327. Ses députés vont à
Donzere fur le Rhône rendi e. ses hom-
mages au comte de Crussol, 327. 3.28..
A leun retour , il délibère de présenter
des remonrrances à ce comte, 8c de !e
prier de Tes remettre au roi, 328. II
nommean nouveauconseilpour la direc-
tion des aflàires del'église réformée ; 8c
le réduità seize conseillers ,33s» On y
crée quatre ministres par l'imposition des
mains, «5c on feur asligne leur départe-
ment ,.

ibid: il délibère d'écrire à. Genève
pour ravoir le ministre là Source, 337.
II «délibère divers articles fur les baptê-
mes Sc les mariages , ibid. II délibère
de nouveau de taire venir de Genève
le ministre Pierre de la Source , 338.
I! exhorte quelques-uns de ses membres
à embrasserle ministère, ibid. II' délibère
sur le rapport que lui fàit Robert le- Blanc,,
juge des crimes, de ce que lui avoient
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communiqué divers seigneurs de la cour
touchantksaffairesdes églises réformées,
339.340. 11 reçoit le ministre Jacques de
Chambi un que ceux de Genèvey avoient
envoyé, 340. II règle divers cas qui se
prélentent lur la fermedes bénéfices tenus
par des religionnaires, 34t. 342. Sur les

' propositions d'une ligue que fait taire
l'église réforméede Paris, il délibère,de
s'unir à elle, Se de faire une levée d'ar-
gent peur le soutien du pam, 342. 6*

j.uiv. Attention du consistoire à maintenir
Ja discipline parmi les religionnaires, 3-54.
Le ministrePierre dela Source estenvoyé
de Genève à Nismes, ibid, Preuv» 7. col-r.
L autoritédu consistoire augmentede jour
en jour, 3^4. 11 fait mettre en prison le
Ínécenteur de l'église collégialetleS.Gil-
es , pour î'obliger à délivrer les reli-

quaires qu'on lui avoit donnés à garder,
357- Le frère de ce précenteur les ayant
remisau consistoire de S- Gilles , celui de
filmes les tait retirer, 357» 358. Preuv.
302. col. 2. Le consistoire de Nismes
envoie un secours d'argent au baron
des Adrets , pour soudoyer les trou-
pes qu'il avoit à Bagnols , 359. II fait
une députation au comte de C russolpour
le supplier de prendre la défense du pays,
en qualité de chefdes religionnaires,

3 <;g.
360. Le présidialde Nismes le formalise
de la trop grande autorité qu'il s'arroge ,
Se lui fait des inhibitionsà ce sujet ,365.
366. Le prince de Condé s'étant recom-
mandéaux prières des églises réformées,
le consistoire de Nilmes indique fur cela
un jeûne de trois jours, 372. Ce consis-
toire ordonne une recherche des catho-
liques , ibid. 11 oblige les catholiquesqui
avoientembrasse la nouvelle religion , 8c
fur-tout les prêtres Se les religieux
apostats ,à fréquenter les prêches , Se à
prendre la cène, 374».

Ministres de l'église réformée de Nismes ;
Airebaudouze (Pierre d"), 382-Alpe-
res (Pierred'), 372. Chambrun (Jacques
de ), 340» Voy. Mauget ( Guillaume ) ,Mutoni (Jean ) , *y-i. 292. 296. Source
( Pierre de te}., 337. 338. 354. Voy.

' Viret ( Pierre ).
Temple des religionnaires (le) ; 407. 408.

409. Preuv» 7. col» z» n» col. 2. 328.
col. 2.

Sénéchausséede Beaucaire Sc de Nisines,
(la ) ; la noblesse de-cette sénéchaussée est
convoquée par ordre du' roi Louis XI.
pour aller servir en Provence, 5. Elle
envoie ses députés a rassemblée-des états

généraux du royaume , convoquée à
Tours, IJ» Les officiers de cette séné-
chaussée mettent obstacleaux desseins du
sire de l'Age, lieutenant du duc de Bour-
bonnoisau gouvernementde Languedoc,
qui paFoifloitfavoriser le parti de la ligue
contre le roi Charles VIII. 23. Ils font
visiter par le viguier de iNisincslès-prin-
cipales places dn plat-pays, Se le char-
gent de donner ordre à la sûreté de
ces places, ibid. Preuv. 37. col- 2.La peste oblige le lieutenant du sé-
néchal à se retirer à Viviers , 34.
Preuv^ f 3. Les consuls de Nismes crai-
gnant la translation du siège de la séné-
ehauflée , le font ajourner au parlement
de Toulouse , pour I'obliger à revenir ,
34. 3f. Preuv. j.3. 54- col- r. Le juge-
mage s'étant retiré à Marguerites, à
cause de la peste, les consuls de Nismes
le requièrent de ne transférer nulle part
le siège de la sénéchaussée , 42. Preuv.
$8- col. 2» Ils forment une instance ait
parlement de Toulouse contre lui, pourí'empêcher de transférerailleursce liège,
41. 43. Preuv. 60. col. 2. Les officiers
royaux de cette sénéchaussée ont un
différend avec l'évêque de Valence enDauphine, au sujet des paroisses de son
diocèse situées à la droite du Rhône, Sc
enclavées dans leur ressort

, 48. Preuv.
67. col. 1. Ces officiers formentune cour
nombreuse,

%%. Ils transfèrent le liège de
la fénéch.iuflée à Sommièies, à cause de
la peste qui étoit à Nismes ; les consuls
de cette dernière ville s'y opposent, 72.
7 3- Preuv» 80. 84- II y a deux procureurs
du roi établis pour cette sénéchaussée ,
74. Lesenéchaltransfèrede nouveau fon-
íiége à Sommières ; les consulsde Nismes:
en appellent au parlement de Toulousey
84. 85. Preuv. 96. col» 1. La vénalité des
charges est établie dans la cour du séné-
chal , 89. 90- Ses heutenans sont réduits
au' nombre de quatre , Sc érigé- en titre
d'office, 90. La suppression des nouveau»
offices demandée par les états de Lan-
guedoc

,
n'a pas lieu dans la- cour du

sénéchal de Nisines , 96- Le trésorierdu-
roi de cette sénéchaussée envoie visiter
les registresdes lièges royaux subalternes,,
pour examiner les lods Sc ventes 8c les
ame.idesdues au-roi, IOÇ. Paeuv. n-o.-
co1. 2. Le roi FrançoisI. établit une féné-
cháuflée au Pui ; les officiers de celle de
Beaucaire forment opposition à cet éta-
blissement, ibid. Le fënéchil transfère sor»
siège à MiltaA» près de Nismes, & cause
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dela peste, 113. Les liabilans du Pui
obtiennent de nouveau l'établissement
d'une lenéchaussée dans leur ville ; ceux
de Nismes s'y opposent, 184. 185» Le
nombre des conseillers de la cour itu
sénéchalde Nismesaugmente si fort, que
les états de Languedoc'enfont un article
dans seurs doléances, 192. 193. Ces états
assemblés à Beaucairedélibèrentdélaisser
subsister les offices de conseillers-rappor-
teurs, créés dans la cour du sénéchal de
Nismes, 198» 199. Ou projette d'établir
une sénéchaussée dans chacun des hauts-
bailliagesde celle de Beaucaire ; la ville
de Nismesdélibèrede s'y opposer , 200.
201. 204. On démembre de cette féné-
chausséela re.ctorie de Montpellier,pour
l'unir au gouvernementde cette dernière
ville, 204. 20j. Les officiersdu sénéchal
& les consuls de Nismes obtiennent au
conseil privé du roi un relief d'appel de
cette union, 20s. 206. Preuv. 191.col. 2.
Etablislément d'un lieutenant-criminel
dans cette lénéchauflée, 207. Lesfwbi-
íans de Montpellier obtiennent l'érection
d'un présidial dans leur viile , Sc ceux du
Pui veuknt faire unir à leur bailliage Ie
Vêlai, leGevaudan, Sc le Vivarais ,208»
La villede Nisines envoie deux députés
à la cour pour s'opposer à ces établiflè-
mens , ibid. Cette sénéchauflée envoie
des députés aux états générauxdu royau-
me , 278. Idée de l'ottice de lieutenant-
lai du sénéchal, 29y.

Sénéchaux de Beaucaire Sc de Nismes;
Voy- Amboise ( Huet ou Hugues d' ),
Crussol ( Jacques de ) , Cruflol ( Char-
les de ) , Lau ( Antoine de Châteauneuf
du), Roche ( René Pot de la ), Senne-
terre (Jean de J , Senneterre {Jean de),
fils du précédent, Vest ( Etienne de ),
Urfé (Pierred')»

jpyéûdial de Nisines ; fa création par le roi
Henri II-210» 211» Preuv, 197» col. 1.
On envoie des députés à la cour pour en
faire expédier l'édit, 211. Ces députés
.empêchent rétablissement d'un présidial
au Pui, 2ii» 2ii» Preuv. 219. col. 1.
2 2i- col. 1. Les officiers dela cour du
sénéchalde Nismes qui dévoient former
le lìége présidial de cette ville, prennent
jde nouvelles provisions de leurs offices,
,212. 213.. Preuv. 20j. & fuiv. Etablisse-
ment 8c installation de ce présidial ,213,
£• fuiv. Preuv. 297. fi* fuiv. Le roi
Henri IL permet aux officiers de ce
ifliége de transférer le palais de justice eu
|&,majfe»i.4e í'^ôpjtal,dg S* Mare, Ì*Ì«

Preuv. 22 f. col» 1. Les officiers de cette
cour dressent un règlement pour la disci-
pline de leurchambredu conscil,22 3.224.Premièreaudience tenue en ce présidial
depuis son établissement, 22$- Les deux
offices de procureur du roi de ce siège
font réduits à un seul office , 225. 226.
Les habitans de Nismes obtiennent 8c
font expédier deux arrêts au conseilprivé
du roi contre ceux du Pui, fur rétablisse-
ment d'un présidial dans le Vêlai , 230.On reçoitauprésidialde Nisines les pro-
cureurs établis pour la pourlùite des pro-
cès dans ce siège ,231.Ce présidialdonne
le titred'arrêts à ses jugemens ,231.232.Le roi désend à tous les présidiaux de
la province de se servir de ce titre, 232.Création d'une charge de présidentdans
le présidial de N ifmes ,237. Les habitans
du Pui obtiennent rétablissement d'un
présidial dans leur ville ; ceux de Nis-
mes s'y opposent, & offrent au roi le
remboursementde leur finance,243.244.La ville de Nismes fait offrir dix mille
livres au roi pour en obtenir la révoca-
tion , Sc l'obtient,245.246. Lesofficiers
catholiques de ce siège sc réfugientchez
le vicomte de Joyeuse, 259. Ce prési-
dial fait une nominationde huit ou dix
personnes expérimentéesde la sénéchaus-
sée

, que le roi Charles IX. leur avoit
ordonné d'envoyer au chancelier , 297.Les officiers de ce siège sont forcés de
faire agir les gens du roi contre les assem-
bléesdes religionnaires, 298. 6"fuiv.Leur
indolence fur ce point, ibid. Lés avocats
de ce liège , devenus religionnaires , quit-
tent les bonnetscarrés, en haine de ceux
des ecclésiastiques, Se prennentles bon-
nets à rebras ou replis, 310. 311. Les
officiers du présidial convoquent dans
leur sale une assemblée générale des ha-
bitans , où l'on délibère d'accorder aux
religionnaires les -'glises des augustins Sc
de sainte Eugénie, outre celle des cor-
deliers qu'ils avoient déja , 314» & fuiv,
lis instruisent la reine Catherine de Mé-
dias Sc les principaux de la cour de
cette délibération, Sc des excès commis
par les religionnaires de cette ville, 319.
Preuv. 297. col. i- Ils rejettentlesbonnets
carrés, & se servent debonnets à rebras,
332. Preuv. 6. col. 1. Ils se formalisentde
la trop grande autorité que s'arroge le
consistoire , Sc lui fàit des inhibitions à
/ce sujet, 36*. 366. ils autorisent un rè-
glement dressé par le conseil de ville
pour le temps de peste, 395» Preuv.

3 24.
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Ils refusentaux consuls de faire cesser lé*
prêches en temps de peste , 3.95. 396*
Preuv. 32s» col. 2.

Président au présidial de Nisines ; Voy»
» Calviere ( Guillaume ).
Capitaines du château royal de Nisines;

Voy. Crussol ( Jacques de ) , Roche
( René Pot de la), Senneterre ( Jean de ),,
Senneterre (<Jean de ), son fils.

GouverneursdeNismes;LEstrange(Louis
de 1' ) , vicomte de Cheilane , 268» 273»
276.279. Preuv. x. col- 1. 252. col» 2-
2 a. col. 1.266-col. r.. Tiliadet ( François'
de Cassagnetde ), 383» 384.389. Preuv.
309. * io.

Juges-mages de la sénéchaussée de Beau-
caire Sc de Nisines ; Voy. Montcalm
( Guillaumede) , Montcalm (Jean de ),
Montcalm (. Gaillard ou Gaillardes de ) ,Montcalm ( Jean de ).

Lieutenans du sénéchal de Beaucaire 8c
de Nismes ; Beziers(Thomasde ), 46.49.
54. çs- 5'8»63»77. Preuv» 5

3.-col. r- 66.
coi. 1. 70. col. ì. Bruyère ( Guiraud ou
Girard de la),, 23.34. Preuv. 38- col. r.
53.col» r»Fayn ( Hector de), 20. 27.
Preuv. 34. col. 2. 41. col. r. Voy.
Montcalhi ( Guillaume de ) , Montcalm
(Jean de )', Nicolas ( Bernard) ,63. 71.
Preuv. 80. col-2.

lieutenant-laidu sénéchal de Beaucaire ôs
de Nismes ; Gorce ( Guillaumede la ) ,seigneur de la Roque , 29s.

Yiguiers de Nisines;. Robert ( Pierre) ,,
146» 14.7. 208. 215. Preuv. 210. 249.
Ville-neuve (Guillaume de ), 23.Preuv.
37. col-z-

Juges royaux-ordinairesde Nisines ; Blanc
(Pierre le), 150. ifi. 167- Preuv» 146.
col» 1. Blanc ( Robert le ) ,196. 208.215»
Preuv.. 210» Faucon (Guillaume)-, 33.
Preuv» 51. col. 1 »

Faucon (Jean Guiraur
den) , 81..

Cour des conventions royaux de Nismes
dia ).<; les états de Languedoc veulent
restreindre la juridiction de cette cour;.
lés consuls de Nismes agissentauprès de.
l'archevêque de Narbonne,pour l'empê-
aher, 46. Preuv. 62. col. r» Le roi Hen-
né II. maintient le district de cette cour
dans-lamêmeétendus que.cellè du ressort
de ianciennesénéchauflée

, 2.2.-8 ...Preuv-.
226. col. x.

Trésoriers du roi' de Jà sénéchaussée dé
Beaucaire8cde Nismes; Boileau (Guil-
laume ), 23. 27. 32.41- Preuv. 36- col. 1.
41. col-v» fo» col- 1. 57» col. 1. Boileau
('Antoine )

%
48. ioçr Preuv. 67. col..1:

110. col. 2. Boiîeau ( Jean ), *o8. ny.
216. Preuv. 194.coh 2.210.col. 1.211.
col. 2.Bureau du domaine de la sénéchaussée de
Nismes ; idée de fa jurifdiction, 295-
296»

Avocat des pauvres à Nismes; Rolland^
Gapon, 18.19.

Hommes illustres natifs de Nismes ; Voy*
Albenas [ Jean Poldo)., Baduel (Claude)

>Nismes ( Vidal de ).
Châteauroyal de Nismes ; le roi François î-

y entretient une garnison , 119. 120.-Preuv- 119» 120. La ville délibère d'en»
fàire visiter les munitions ,. Sc d'en faire
donnerla garde au sénéchal Jeande Sea>-
neterre, 388-

Collège des artsde Nismes, 1 JI. 163.1-7»;
226. 227.

Amphitéàtre ; lé roi FrançoisL en ordonner
la réparation, 127.

Maison quarrée ; le roi François í. y ors-
donne des réparations, 127.

Prison du Morier
, 27. 33, Preuv- 41. O

fuiv. p. col- ì.
Nismes( Vidal de) , avocat du roi de lai

sénéchausséede Beaucaire, natif de Nis-
mes, se distinguepar un ouvragede jurifr
prudence, 71.

Oi

OBSERVANTINS (les)' sonr mis en*
possession du couvent des frères me-

neurs de Nismes ,93. Preuv. 104. coh 2.Les cordeliers les chassentdece couvent,,
ibid. Ils obtiennent des ordonnances du>
sénéchal qui les réintègre dans lèur pos-
session , 94. Preuv» 102. col» r» Les cor-deliers s'opposentpar la force à l'exécu-
tion de cette réintégrande,- ibid. Un-
commiflaire réformateur apostolique
vient à Nifmes-pour mettre les observan»-
tins en possession du couvent des frères,
mineurs ; il--a recours au, ministère de la-
justice ,,97- &suivi Preuv.. 104. & fuiv,
Les cordeliersy font une vive résistance

,,ibid.-Les obfervantinsportentléursplain-
tes contre eux au roi François I. qui-
nomme des*commissaires à ce sujet, 102-»Ceux desassemblées à Nisines se propo-
sent de s'emparer de lèur église, 305.Les
chanoinesde là cathédrale, avertis de ceprojet ,. délibèrent d'aller consoler ce3religieux, 8e de lés secourir dans leurs
besoins, ibid. Les-religionnaires exécu-

1. tent leur projet, 8c s'emparent de leur,
église 3,3oÍ . Preuv.-2. 7- ils proposentà
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ces religieux d'y prêcher les deux doctri-
nes tour à tour ; mais ceux-ci réfusentce
partage Sc se retirent , ibid. Ils portent
leurs plaintes de cette entreprise aux états
de Languedoc

, qui délibèrent d'en faire
des doléances au roi, 313» Ils réparent
leur église, 331. Ils.font chaflés par les
religionnaires, de leur église Se de léur
couvent, 338. Preuv. 6. col. 2. Ils y
rentrent ; mais, ils sont bientôt obliges
de se retirer, 34^. Ils reviennentà Nismes
8c réclament les secours de la ville pour
leur subsistance, 388.

Orange ( René de Naflàu-Châlon, prince
d' ) vient à Nismes, avec Anne de Lor-
raine , fa femme, ijo. Honneurs 8c
presens que la ville leur fait, ibid.

P.

PSALMODI (l'abbayede) est séculari-
sée par le pape Paul III- 148. Les

religieux transportentleur demeureSe le
service de leur église à Aiguës-mortes,
ibid.

R.

RAOUL ( Louis ), bachelier ès loix ,
nomme le premier avocat des pau-

vres, dont il avoit fait rétablissement à
Nismes , 18. II meurt, ibid. L'avocatdes
pauvres fait faire l'inventaire des biens
qu'il avoit laisses pour cet établissement,
Sc s'en met en possession , 19.

Religionnaires 011 calvinistes{les ) ; divers
prédicansde Genève viennent à Nismes
répandre la doctrine de Calvin, 206. Ils
y tiennent des assemblées horsde la ville ,ibid. Preuv. 1. col. 1. Le parlement de
Toulouse sait des poursuites contre eux ,
Sc les condamne aufeu, ibid.Ce parlement
envoie des commissaires à Nismes pour
faire des informations contre les sectaires
& leurs fauteurs, 228. On y exécute un
prédicant, 232. Le prieur des jacobins
chargé de l'accompagner au supplice, le
fortifie dans ses setítimens, passe ensuiteà
Genève, Sc apostasie , ibid. On exécute
à Chamberi cinq prédicans qui sediípo-
soient à venir en France,du nombredes-
quels est un licentié ès loix de Nismes,
233. Les prédicans de Genève se répan-
dent dans IesCevennes,23 5. Preuv. 1.7.
Le lieutenant-criminelde Nismes se rend
fur les lieux, Se y commencedes procé-
dures contre eux , 235. II a ordre du
íoj Henri U. de les aller continuer Sc

de sc faire donner main-forte par le
prévôt, 136. Lés religionnairesdes Ce-
vennes se révoltent, ibid. Le parlement
de Toulouse y envoie des commissaires
pour faire le procès aux séditieux , ibid^
Le roi ordonne au sénéchal de Nismes de
convoquer le han 8cTanière-ban8e les
milices du pays, pour donnermain forte
à ces commissaires, ibid. Ces commissai-
res jugent Si font exécuter une partie de
ces séditieux sur les lieux, 8c emmènent
les autres à Nismes, 236» 237. Preuv» ì.
col. 2. Lè roi accorde une amnistie aux
religionnaires des Cevennes, 237. Preuv.
ibid. On envoie de Genève des ministres
à Nismes , 246. Guillaume Mauget est
le premier de ces ministres qui vient y
y prêcher les nouveaux dogmes, ibid.
Preuv- 1. col- 2. 7. col- 2. 14. col- 1.
II vient à Nisines un nouveau ministre
de Genève , nomméPierrede la Source,
247. 248. Preuv. ì. col. 2. 7. col. 2. Le
sénéchalJean de Senneterre fait insérer
dans les registres dela sénéchaussée une
relation de la conjurationd'Amboise que
le roi François II. lui avoitadresséecon-
tenant uneamnistieen faveurdesreligion-
naires, 24!!. Les religionnaires des envi-
rons de N isines s'assemblenten cette villes

pour y faire la cène, Sc s'y attroupenten
armes, ibid. Le parlement de Toulouse
donne ordre au sénéchal de Beaucaire Sc

au baillis du Vivarais d'aller à Nismes
6e à Annonai pacifier les troubles surve-
nus dans ces deux villes , à l'occasionde
la nouvelle religion, 2 {1 •

Les gens du
roi en écrivent au cardinal de Lorraine
Se au duc de Guise, ibid.. Les troubles
continuentdans la lénéchauflée de Beau-
caire, içi. Les religionnaires font une
assemblée nombreuse à Nismes , 2^4.
Preuv. 1. col- 2. Les assemblées recom-
mencent en cette ville ,255. Les reli-
gionnairesy prennentl'église deS.Etienne
deCapduel , pour y faire leurs exerci-
ces ,

2j6. Preuv. t. col-1» Le roi Fran-
çois II. accorde un pardon général sor le
fait de la religion , Se mande au présidial
de Nismes de le publier ,256» Les minis-
trescontinuentà dogmatiseren cette ville,
2f6»2í7» Preuv. 233. 6- fuiv. Les reli-
gionnaires de Nismes vont brûler trois
églises du voisinage , 263. Lesassemblées
Sc les séditions redoublentdans les Ce-
vennes ; on ne peut y voyageren sûreté,
264» Preuv. 265» col. 1. Ceuxde Genève
répandent àcs livres hérétiques dans le
pays : le comte de Villars fait brûler

quelques
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quelqueschargesdeces livresa Beaucaire,
268. On donne quelquefois à Nismes le
nom de luthériens aux sectateurs de Cal-
vin,27o»Leparlementde Toulouseenvoie
des commissaires dans le pays pour faire '
le-procès à ceux des assemblées ,271.Preuv. 2. col. r. Le comte de Villars
tait proclamerdes défenses de leur don-
ner retraite , 27-1. Les religionnaires
«'assemblent en armes dans le diocèse de
Nismes8ídanslesCevennes, 272. Preuv.
2. col.*. Le comte de Villarsenvoie des -.garnisons dans ces mpntagnes,i»W.Preuv.
2fi.«ol.1.1\sy rend lui-même,y détruit
les religionnaires, Sc y rétablit le service
divin , ibid. Les .-commissaires du parle-
ment continuent à. Montpellier lés pro-
cédurésicontre ses séditieux Ì 273. Le
comte de Villars se rend de nouveaudans
les Çéyennes, 8t y fait raser les maisons
4es chefs d'entreceuxdésassemblées qui
s'étoient absentés, 273. 274..Les reli-
gionnaires fugitifs reviennent à Nismes ,278. Ceux de la nouvelle religion chan-
tenten cette ville des chansonsscandaleu-
ses, 278. 279.Preuv. 267-col. i.Lé roi
CharlesIX. accorde une amnistie géné-
rale aux religionnaires,281. Remontran-
ces au roi, dressées par les habitans de
Nisines religionnaires,furla réformation
de l'état & de la religion, i%i. & fuiv.
Preuv. 267. «S* suivt. Les religionnaires
de cette ville tiennent leurs assemblées
dans les maisons des particuliers , 293.
Preuv. 263, col. 2. Ils continuent leurs
assemblées

, 297. On fait la cène dans un
jardin du fauxbourg des prêcheurs', 297.Les religionnaires de Sauve s'emparent
de régíise de cette ville , abbatent les
images 8c les autels, Sc chaflént les prê-
tres, 301. Ceux de, Nisines continuent
'leurs exercices, 3p,3- 3°4- Les religion-
naires de Montpelliers'unissent avec ceux
de Nisines , 304. Ceux des assemblées à
Nismes se proposentde s'emparer de l'é-
glise des obfervantins, 305. Ils exécutent
leur projetScs'emparent de cetteéglise,
306. Preuv. 2. 7. Ils la font garder la
-nuit, 307. Preuv. ibid. On y fait le prêche
pour la première fois, ibid. Le corps des
jeligionnaires en cette ville augmente,
309. Ils s'attroupenten armes, Se déman-
dent des églises pour l'éxercice de leur
religion , 114. Preuv- 2. col. 1» On leur
.accordecelles des augustins Sc de sainte
Eugénie , outrecelle des cordeliersqu'ils
.avoient déja , 315. Ils ne sont pas contens
de cette grâce, Se menacentde .s'emparer

Tome IV.

des autres églisesde la ville,' 316: Ilss'em-
Í«aient de l'église cathédrale , y renver-
ent les autels Sc brisent, les images, 317.
Îi8- Preuv» f. 8.col.i*9>col.i.io- col. 2.ls se saisissentdes autreséglisesde la ville,
y commettent les mêmes désordres , Sc
chassent les religieux de leurs couvens ,318. Ils se répandent à la campagne , 8c

. saccagent toutes les églisesdes environs ,318. 319. Preúv. 297. col. 2. Ils con-
viennent avec les chanoines de la ca-thédrale, d'un traité qui tend à la paci-
fication de la ville, 326. Ils se confor-
ment aux ordres du comte de Crussol ;& font rendre les clefs des églises aux
catholiques v Sc remettre les arriies à
feii dans l'hôtél dé ville, 329. En-çon-
íéquéncéd'uneordonnancéde ce conite ,ils rendent les églises aux catholiques,
33t. Preúv. 3» col» 2. IÒÍ col» 2. Ilstièn-

-'tient, leurs assemblées publiqùétnéfit à
l'hôtel de ville 8c à l'école 'Vieille^}31.Preuv. 4. col. 1. Ils voient aveé peiné le
rétablissement du service divin, ibidilfo

«voient deux députés à Genève j'póur
tnàndèr à la république qu elle Jáiísâe

librement auprèsd euxle ministreViret ;
ils robíierinènti

3 3 3. Preuv. 4; col. liíÊdìt
de Janvier

> par lequel' lès religionnaires

, ont là liberté de faire leurs exercicesdans
les fauxbourgs, ibid. L'avócàtChabot
apporte «et édit à Nismes, ibid. .On
tient en cette ville le synode général des
églises réformées dé la province ,yj34.
Preuv. 6. col» r. Le capitaine de Jean
exerce toutes sortes de profanations «5e
d'excès en diverses églises de Nismes,
337.3 38• Preuv.6»coií' 2;'. Les religion-
naires de Nismes se conforment à l'édit
de Janvier fur le fait des assemblées, &c
les tiennent dans les fauxbourgs , 338.
Preuv» 4. çol» 2.-Les députés des catholi-
ques & ceux des religionnairesde cètte
viile s'assemblent dans l'auditoire du pré-
sidial pour convenird'un traité de pacifi-
cation , 338. 339. Les religionnaires de
Nismes remuent. , 8c envoient divers
députésà la cour, 339» L'église réformée
de Paris envoie un député en Languedoc
pour former uné ligue générale avec les
autreséglises réforméesdu j|ays, 342. Ce
député, vient à Nismes ; 8e les religion-
naires y adhèrent à cette ligue,

3 4 3 »
On

fait la cène en cette ville dans se fossé de
la porte des carmes, 344". Preuv.4.C0I.2.
10. col. 2. Les vexations des religion-
naires de Nismes contre les catholiques
obligentceux-ci de discontinuer le service

A aa



364 TABLE.
divin, 3 4.5. Preuv. 4» col» i» Les prêchés
Sc les assemblées recommencentdans la
ville, 346.Preuv. ibid. Leurs assemblées
se tiennent le plus souvent dans l'église
cathédrale, 347. Preuv. 6. col. 2. Ceux
des environs de Nismes tiennent leurs
assembléesdans les églises , 347. Preuv.,
5. col. ì- Ils s'emparent de divers lieux
du pays , 347. 348- Preuv. 5..col. X»

6. col» 2. Les religionnaires de la partie
orientale du diocèsed'Uzès réclament les
secours 8e le crédit du consistoiredeN is-
mes dans leurs besoins, 348. Lestrou-
Î>es des religionnaires augmentent tous
es jours à Nismes, 350.Preúv» 5. col. 2.Les religionnaires tiennent en cette ville

les états de la pàrtié de Languedoc qui
leurétoitsoumise,368. Preuv- 295.col. 1.
Ces états élisent le comte de Cruflol pour
chef du parti, ibid. Ils vont en corps à
Uzès le sommer d'acceptercette charge ;
il l'accepte, 368. & fuiv. Ils forment le
siège du bourg S. Andeol, 8c l'empor-
tent d'assaut, 370. Ils s'emparent du châ-
teaudeMontfnn, 370. 37J. Ils formentle
íîége d'Aramon, mais fans succès,Wid.
Les religionnaires de Languedoc pren-
nent des mesures pour subvenirà la solde
dès réïtres qui venoient d'Allemagne
pour eux, 377.378» Preuv» 304. col. 2.
305. Ceux de Nisines, malgré l'édit de
pacification du mois de Mars , détrui-
sent le monastère de S» Sauveur de la
fontaine 8e divers autres couvens , 8c
diverses églises, 3.80. Preuv. 307. 308.
Les religionnaires de Languedocobtien-
nent une amnistie pour les excès commis
depuisle dernierédit de pacification,383.
Pendant le séjour du roi Charles IX. à
Nismes, i|s lui présentent des plaintes
contre le seigneur de Damville , gouver-
neur de Languedoc

, 401. Les députés
du synode provincial se rendent à Tou-
louse , pendant le séjourque le roi y fait ,Sc lui renouvellent les plaintes.des reli-
gionnairescontre Damviile , 406. Ceux
de la religion réformée à Nisines obtien-
nent du roi la liberté de bâtir un temple
en deux endroits de cette ville, 407.408.
Preuv. 328. col. 2.Moche ( RenéPotde la )

.
sénéchalde Beau-

caire Sc de Nismes, possède les châtel-
lenies de Nismes Sc de Gallargues, 63.

Rochemaure( Jacquesde ) , lieutenant par-ticulierau présidial de Nismes , sc distin-
gue par son scavoir, 386. 3.87. Ses ou-

,
v.rages3l

ibid..

S.

SAUVEUR de la fontainede Nismes fies
religieusesde l'abbaye de S- ) élisent une

abbesse , 76- 77. Le conseil de ville de
Nismes s'oppose à cette élection, à cause
de l'indignité du sujet, ibid. Le relâche-
ment s'intfoduit dans cette abbaye ; le
parlement de Toulouse en ordonne la
réformation, 116. Le conseil de ville de
Nisines poursuit Têxécution des arrêts
de cette cour à ce sujet, ibid. Quelques
religieuses de ce monastèreembrassent la
nouvelle religion , 321Î Ellel demandent
au consistoirede Nismes d'être reçues à
la cène, ibid.Cellesqui avoient conservé
la foi orthodoxe reviennentdans leurmo-
nastère , en conséquence d'une ordon-
nance du comte de Crussol, portant que
les églises seroient rendues aux catholi-
ques, 331. Un capitaine religionnaire
ravage leur église Se leur monastère,
338. Preuv. 6- col. 2..Elles quittent la
ville 8c se retirent à Ledenon , ibid.

Senneterre (Jean de), sénéchal de Beau-
caire 8c de Nismes, prête le serment pour
sa charge entre les mains du chancelier ,
189» U est installé au parlementde Tou-
louse , ibid. II a ordre de conduire à
Aigues-mortes le ban Sc l'arrière-ban de
fa sénéchaussée , 199. Le seigneur d'Ar-
ques, lieutenantdu roi au pays de Lan-
guedoc , lui mande de convoquer le ban
8c l'arrière-ban du pays , 207. Preuv»
194. col» 2. Il les convoqué à Aigues-
mortes , 208» Preuv. ibid. La noblesse
de sa sénéchaussée s'assemble à Nismes.
sous sonautorité, à l'oecasionde la guerre
contre le roi d'Espagne, 242. II lui or-
donne de se mettre en marche, ibid. \\
fait insérer dans les registres de la séné-
chaussée une relation de la conjuration.
d'Amboise , contenant une amnistie en
faveur des religionnaires , 24.8. Les con-
suls de Nismes le requièrentde donner les
ordres nécessaires pour faire cesser les
entreprises des religionnaires ; (à réponse
à leurs réquisitions , 294. Preuv. 264-
col. r. II se démet en faveur de Jean de
Senneterre , sonfilsaîné , de fa charge de
sénéchal 8e de celle de capitainedes châ-
teauxde Nismes Se de Gallargues, 3.13.

Senneterre ( Jean de ), sénéchal de Beaur
caire Se de Nismes, se fàit pourvoir fut-
la résignation de son père , de cette
charge Se de celle dé capitaine des châ-
teaux de Nismes & de Gallargues, 313..
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II vient à l^iímes, 388. On y délibère
de lui faire donner le gouvernementde
cette ville, ibid.

Sommerive(Honoréde Savoye,comtede),
amène de Provence, avec le comte de
Suze.un secoursde troupes catholiques au
vicomte de Joyeuse qui vouloit prendre
Montpellier fur les religionnaires , 362.
Preuv. 11. col» 1. 14. col. 1. II veut,
fur son chemin, former le fiégede S. Gil-
les , ibid. On en vient à une bataille : il
la perd, 363. Preuv. 7. col. x- 9. col» i»
14. col. r.Source ( Pierredela), ministre deGenève,
vient à Nismes exercer le ministère ,
247. 248. Preuv. 1. col. 2., 7. col. 2. II
ne garde point de mesures , Sc prêche
de jour 8e ouvertement la nouvelle reli-
gion , ibid. Etant retourné à Genève ,le consistoire de Nismes délibère de le
rappeller , 337. On s'assemble de nou-
veau pour ce sujet ; Sc l'on délibère
d'écrire à Calvin pour ravoir ce minis-
tre ,338. Le ministre Mauget estchargé
de Palier demander à la république ; Sc
il l'obtìent , 3J4. La Source arrive à
Niímes avec íà femme 8e ses enfans ,ibid. Preuv» 7. col. 1. Le consistoire de
cette ville délibère de lui donner vingt-
cinq écus de gages par mois, outre son
habitation, 3 54. II continue d'y exercer
le ministère, 372.Suau,dit le capitaine Bouillargues,{Pierre)
est nommé capitaine de Nismes par le
conseil de ville, 2$3. II est ún des capi-
taines envoyés pa.r les religionnaires au
secoursde Beaucaireassiégépar les catho-
liques, 348. 349. Preuv. j. col. 1. II
conduitun secoursà la ville de S. Gilles,
s; 63. Preuv. 11. col. 1. II attaqueles catho-
liques dans les champs de S. Gilles ; Sc
remporte la victoire fur eux , 363.364.
Preuv. 7. col. 1.9. col./i. 14. col» 1.Suze ( François de la Baume, comte de ) ,forme le siège de S» Gilles , avec le comte
deSommerive,362. Preuv. 11. col. 1.14.
col» ì» On en vient à une bataille ; il la
perd, 363. Preuv. 7. col. 1. 9. col. 2.
14- col. 1.

T.

TARASCON(l'abbesse de) embrasse
la nouvelle religion ,321. Elle se pré-

sente au consistoire de Nismes, Sc de-*
mande d'être reçue à la cène

, ibid.
Tournon ( le seigneur de ) , lieutenantdu

gouverneur de Languedoc, vient à Nis-

mes : présent que la ville fui fait, 84. H
y vient une secondesois : on lui donne le
présent de ville, 89.

Tremolet(Pierre) , seigneurde Montpefat,
rend horomagepourcette terre à l'évêque
de Nismes, entre les mains de son vicaire
que ce prélatavoitcommisàcesujet, 10 r.
Notions fur Je nom 8e la maison de
Tremolet, 101.102*

Trinités les religieux de la ) soutiennent
un procès devant le sénéchal de Beau-
caire , contre ceux de la Merci ou de
sainte Eulalie, au sujet de la quête que
les uns 8e lesautresfaisoientdansles égli-
ses de la sénéchaussée pour la rédemption
des captifs, 48. Ce différend se termine
par un accord, qui adjuge

, entre autres,
aux religieuxde la Merci la quête dans lc
diocèse de Nismes, 48.49.

Tuffan ( Guillaume), principal du collège
des arts de Nisines, dresse un mémoire,
en forme de lettre , adressé à un des con-
suls , fur le dessein où l'on étoitd'établir
iin professeurde théologie dans Ie collège
des arts, 323. &fuiv. Preuv. 298. bfuiv.
II refusede continuerd'exercer la charge
de principal de ce collège, 360. Preuv.
292. col. 2. II est appelle à ce sujet
dans un conseil de viìle, où il persiste
dans"son refus,ibid. On Veut de nou-
veau l'obliger à continuer l'exerçice de
la charge de principal du collège des
arts de Nismes ; il le refuse ,373. On
délibère d'y établir deux régens, pen-
dant les troubles, sous son autorité, 377.La ville renouvelle l'ancien traité passé
avec lui pour la conduite de ce col-
lège ,389. 390. Elle délibère de lui faire
de nouvelles sommations pour remplir
ses premiersengagemens, 8c de lui pro-
tester de tous dommages 8c intérêts ,
40J.

V. -
" '

[7 ESiJK Etiennede), sénéchal de Beau-
V caire Se de Nismes ; le .diocèse de
Nismes lui fait un présent d'une somme
d'argent , aulli-tôt après son entrée en
cette charge, 38. Preuv. 54. col. 2". II
possédé les bonnes grâces du roi Char-
les VIII. 39. Ce prince lui donne une
pensionde quatre mille livres par an, en
récompense de son zèle pour ses intérêts,
40. II est châtelain du château royal de
cette ville , ibid. IL accompagne le roi
Charles VIII. dans son expédition de
Naples, 43» II écrit de Marseille auxAaa ij
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officiers de la sénéchaussée, 46. Le roi

1
Charles VIII» lui donne des terres consi-
dérables dans le royaumede Naples ,47-
Preuv. 66. 67. II est capitaine d'Aigues-
mortes, 54. Preuv. 68»col» 1. H fàit un
régíemerrtfur l'abbrévìation des procès ,

• Se fur la discipline des avocats, j6. Sa
femme vient à Nismes : présent que la
ville lui fait, ibfâ. Preuv. 71. col. 1. II a V
ordre du roi de recevoir, en son nom,
les hommagesdes vassaux de íà séné-
chaussée, 58- II est commissaire du roi
aux états généraux de Languedoc, 62.
63. U'est châtelainde la tour de la Car-
bonnière près d'Aigues-mortes,63»

Vieille-ville ( François de Scepaux de) ,maréchalde France, est nommé par le
roi Charles IX- pour faireexécuterl'édit
«le pacificationdu moisde Mars à Lyon Se
danslès provinces de Dauphine, de Pro-

<

vence, Se de Languedoc, 380. Les habi-
tans .de Nismes lui envoientdes députés
au Pont S. Esprit, ibid. II n'exécute sa
commission que dâns la Provence 8c dans
le comté Venaislìn , 281-

Villars ( Honorât de Savoye , comte de ),
lieutenant du roi en Languedoc, faît fa
première entrée à Nismes : honneurs 8c
presensque la ville délibère de lui faire,
à son arrivée , 192. Etant à là veille de
venir à Nismes pour assister aux états de
Languedoc qui y étoient convoqués ,la ville délibère de lui faire divers pre-
sens , 247. II vientdans le pays à la tête
d'un corpsde troupes, 264. Les habitans

, de Nismeslui envoient deux députés au
Pont S» Esprit, 264. 26s. Preuv. 243.
col» 2. Il menace Nismes des plus grands

' châtimens, si l'on n'y fàit cesser les assem-
blées , ibid. II fait brûler à Beaucaire
quelques charges de livres hérétiques
venus de Genève, 268. II établit Louis
del'Estrange pourgouverneurà Nismes,
ibid. H fuitproclamerdes défensesde reti-
rer les sectaires, 271. Ilenvoie des garni-
sons dans les Cevennes, à l'occafion des
religionnaires, 272. Preuv. 252. col- ì.
II s'y rend lui-même , les y détruit, 8c
y rétablit le servicedivin , ibid. 11ordonne
de former le consulat 8c le conseil de ville
de Nismes de personnes contraires aux
nouveaux dogmes, 272.273.Preuv.16%.
col» 2. II fàit venir à Montpellier lescom-
irrissairesenvoyés par le parlement contre
les religionnaires, 273. II se rend de nou-'
veau dans les Cevennes, Sc y fait raser
les maisons des chefs des séditieux qui
s étoientabsentés , 273. 274. II revient

dans le plat-pays , & passe à Nismes,
177. Preuv. 254. col. ì- II écrit aux offi-
ciersdu présidialScauxconsulsdeNismes,
au sujet de quelques chansons impies qui
s'étoient chantées dans cette ville, Sc

menace la ville de garnison, 27.8. Preuv.
2f ?. coJ. 1. II se démet de la lieutenance
du roi en Languedoc, 2-93»

firët (Pierre ), ministre,arrive à Nismes,
où il est envoyé de Genève, 308. Preuv»

2. col. 2. t- col 2.7. col» i. II prêchedans
l'église cathédrale pour la première tois
depuis que les religionnairess'en étoient
emparés , 321. Preuv. 3» col. 2. 1.1 se
rend à Ville-neuve d'Avignon , où le
comte de Crussol l'avoit appelle,avec le
président Calviere, 332» Preuv. 4. col. ì»
II y prêche, ibid. On assiste en foule à
ses prêches, 333. Les religionnaires de
Nismes envoient deux députés à Ge-
nève pour demander à la république
qu'elle laisse librement ce ministreauprès
a eux ; Sc l'obtiennent, ibid.. Preuv» 4»
col-2. II soutient une dispute de contro-
versecontre les jacobinsde Nismes ,333»
Preuv» 6,col.ì. IIquitte Nismes, 8c va
exercerle ministère à Montpellier, 336.
Preuv.6. col. 1. II part de Montpellier,
passe à Nismes,ou il prêche trois jours de
fuite, Sc va exercer le ministère à Lyon ,
347. Preuv- 6. col. 2.

Urfé ( Pierre d' ), sénéchalde Beaucaire Sc
de Nismes, vientà Nismes : présent que
la ville lui fait, 19. Preuv. 33. col. 2. II
sc transporte à Montpellier 8c à Aigues-
mortes , au sujet de quelques troubles
survenus fur lescôtesdu bas-Languedoc,à l'occasion de la prise d'un navire ; Sc
appaisc ces troubles,20. Preuv.34.col. 2.Le diocèselui en témoigne íà reconnois-
lànce par un présent d une somme d'ar-
gent ,

ibid. Le roi CharlesVIII. lui donne
Je commandement du ban Sc de l'arrière-
ban de fa íenéchauflée, xi. 22. Ce séné-
chal fait avertir les nobles Sc possesseurs
de siefs du pays de se tenir prêtsen armes
pour faire leurs montres à Nismes, ibid.
Preuv- 36» col..i. II envoie un commis-
saire dans le territoire de Bagnols pour
revendiquer ce qui avoit été usurpé du
domaineroyal, Se l'inféoder ensuite , au
nom du roi, 2 3 » 24. Preuv» 3 8. col-1

»
II

reçoit le serment de fidélité d'Ifàrn, évê-
que de Maguelonne, 28. Sa femme vient

* à Nismes pour la première fois : la ville
lui tait un présentconsidérable,

3 o- Preuv.
47» col. 2. II convoque le ban Sc l'arricre-
ban de fa sénéchaussée, 31. 32. II preûd



DES MATIERES. ,6,
à coeur la continuation d'une robine ou
canald'Aigues-mortesà Lunel, 3 2» Preuv.
jo» ccH» 2. II se hâte de la fairecontinuer,
ibid. II envoie le garde des archives roya-
les de la sénéchaussée à Beaucaire 8c à
Lunel,pour dresser avec un des trésoriers
de France les articles qui concernoient
cette entreprise, ibid. IIchaste du diocèse
de Nismes les différens commissaires qui

le desoloient par leurs extorsions, 3s.
Preuv. 54. col» 2. .11 fait des réglemens
utiles aubiende la justice, ibid. II travaille
pourprocurerl'avantagedu commerce de
î'épicerie, ibid. Le diocèse de Nismes
lui marque íà reconnoissance pour tous
ces objets par une gratificationenargent,
ibid.

Fin du quatrième volume*

De rimprimerie de CLAUDE J, B. HÉRISSANT.



FAUTES A CORRIGER.
Dans le corps de l'hìstoirt.

JL Age i.lignez.Erieniiede Bloftìt , life{, Etienne
lîloiïèt. Ibid, à la maigo, n°. ì. lign. i. & j,
Etienne de Molsct, lifil, Etienne-Bloslet.

Pag. 3. lign. 30. Etienne de Bloílêt , lïse\ , Etienne
BIoHet. Ibid. à la marge , lign. i. fie j. Etienne de
liloslet, lifii , Etienne Dlosset.

Pag. 12.3. lign. 10. avec les trois princes ses enfans,
2i/ë{, avec les trois princes que François I.. avoit
eus Je la reine Claude ,

fa premièrefemme.
Pag. 114. lign. 35. les princes ses enfans j'/i/ej.; lès

trois princesenfans du roi. Ibid. à la marge, n".
XXXIV. lign. 4. & 5. les princes ses enfans ,lise[,
les trois princes enfans du roi.

Pag. IJI. lign. 15. Alexandre Antoine , li/è^ ,
Alexandre Antoine ou Anroniet.

Pag. 17J. lign. 13. un fagot de bois fur leurs épau-
les

,
Lifii, un fagot fur leurs épaules.

Pag. 181. lign. z. Soliman I. Ufil, SolimanlI. lhid.
à la marge n". CI. lign, 11. Soliman I. lifej, Soli-
man II.

Eag. Î48. lign. 1. Pierre la Serre, lifii, Pierre de
la Source.

Pag. zyz. lign. 31. Honoré de Montcalm, lìj\,
François de Montcalm.

Pag. zf f lign. 37. La Serre, lifi[
, la Source.

' r Pag. 17%. lign. z. prit políèflìon de la régence du
royaume, liset, prit l'administration desafFaires
du royaume.

Pag. 3ji. lign. zj. 8c que tousseroienttenus, Ufa ,
8c il fut dit que tous seroient tenus.

Pag. 361. lign. jf. le comte de Joyeuse, îi/êj , le
vicomte de Joyeuse.

Dans Us preuves.

Pag. t. col. 1, lign. ii. Pierre la Serre , Zi/Sf , Pierre
de la Source.

Pag. 2.col. 1. lign. 8. la Serre, life\, de la Source.
Pag. 6'. col. ì. lign. zç. le dimanche z8. Janvier,

lifel, 'e dimanche 18. Janvier. Ibid. lign, z?, le
mecredi 31. lisc\, le mecredi 11. Ibid. col. z,
lign. 55. iySz. lifc[ , ití-i.

Tag. 7. col. 1, lign. 7. M. la Serre , lije\ , M. de la
' Source , Ibid. col. z. lign, 11. Sc 11 M. la Serre ,li/ê{,M. de la Source.

Pag. S. col. 1. lign. 41. le 31. lifi{, le 30. ibid.
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	XIV. An. 1485. Mandement du sénéchal de Beaucaire et de Nismes au trésorier du roi, pour payer à Guiraud de la Bruyere les frais de son voyage auprès de Bagnols, pour y faire quelques inféodations au nom du roi,
	XV. An. 1487. Réglement des consuls de Nismes pour l'hôpital de S. Lazare de cette ville,
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	LI. An. 1513. Fondation d'une messe de S. Honeste dans l'église cathédrale de Nismes, par les laboureurs et les ouvriers employés au travail de la terre,
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	LXXXVI. An. 1543. Ordonnance du seigneur de Montpesat, lieutenant général en Languedoc, pour faire porter et serrer les vivres en la ville d'Aigues-mortes,
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	XCIV. An. 1552. Relief d'appel au conseil privé du roi, obtenu par les officiers de la sénéchaussée de Beaucaire et les consuls de Nismes, de l'union de la rectorie de Montpellier au gouvernement de cette dernière ville,
	XCV. An. 1552. Inventaire des reliques et vases sacrés de l'église de, S. Gilles
	XCVI. An. 1552. Mandement du sénéchal de Beaucaire au trésorier du roi, pour payer les frais des messagers envoyés dans la sénéchaussée pour la convocation du ban et de l'arrière-ban,
	XCVII. An. 1552. Lettres du roi Henri II. qui confirment la sécularisation de l'église de Nismes,
	XCVIII. An. 1552. Etablissement du présidial de Nismes,
	XCIX. An. 1552. Lettres du roi Henri II. qui permettent aux officiers du présidial de Nismes de transférer le palais à la maison du collége des arts,
	C. An. 1554. Lettres du roi Henri II. qui donnent pour district à la jurisdiction du juge des conventions royaux de Nismes celui de l'ancienne sénéchaussée de Beaucaire,
	CI. An. 1557. Lettres du roi Henri II. pour faire fournir par les habitans de Nismes quatre milliers de poudre à canon, ou six milliers de salpêtre; avec la quittance du trésorier de l'artillerie pour cinq milliers de salpêtre remis en conséquence par cette ville,
	CII. An. 1560. & 1561. Délibérations du conseil de ville de Nismes, contre les assemblées des religionnaires, et pour veiller à la garde et au bon ordre de la ville,
	CIII. An. 1560. Acte de notoriété sur le danger de voyager dans les Cevennes, à cause des assemblées et des troubles des religionnaires,
	CIV. An. 1560. Requêtes du procureur du roi du présidial de Nismes, avec les ordonnances du comte de Villars, lieutenant général en Languedoc, pour ne point admettre de religionnaires au consulat de cette ville,
	CV. An. 1560. Lettre du comte de Villars, lieutenant général en Languedoc, aux officiers du présidial de Nismes, sur leur négligence à faire des poursuites contre les religionnaires,
	CVI. An. 1561. Remontrances des habitans de Nismes au roi Charles IX. sur la réformation de l'état,
	CVII. An. 1561. & 1562. Délibérations du conseil de ville de Nismes en faveur des religionnaires,
	CVIII. An. 1561. Lettre des officiers du présidial de Nismes à la reine-mere, Catherine de Médicis, sur ce qu'on venoit d'accorder quelques églises en cette ville aux religionnaires,
	CIX. An. 1561. Memoire présenté aux consuls de Nismes par Guillaume Tuffan, principal du collége de cette ville, sur le dessein qu'ils avoient d'y établir un professeur en théologie,
	CX. An. 1562. Lettres du comte de Crussol, lieutenant du roi en Languedoc, aux consuls de Nismes, sur les troubles des religionnaires,
	CXI. An. 1562. Ordonnance du comte de Crussol, lieutenant du roi en Languedoc, qui défend dans la sénéchaussée de Beaucaire les excès et les violences contre les catholiques et les religionnaires, ainsi que le port d'armes,
	CXII. An. 1562. Lettre du roi Charles IX. à Bernard d'Elbene, évêque de Nismes, pour se rendre au concile de Trente,
	CXIII. An. 1562. Reconnoissance du consistoire de Nismes, touchant les reliquaires de S. Gilles, retirés par les religionnaires,
	CXIV. An. 1563. Délibération de l'assemblée des villes et lieux de la viguerie de Nismes, touchant la répartition de sa cottité pour le payement de la solde des réitres,
	CXV. An. 1563. Information sur la destruction du monastère de S. Sauveur de la fontaine de Nismes par les religionnaires,
	CXVI. An. 1563. Nomination des consuls de Nismes en présence de François de Cassagnet de Tilladet, gouverneur de cette ville,
	CXVII. An. 1564. Délibération du conseil de ville de Nismes pour remettre au commissaire député par Henri de Montmorenci, gouverneur de Languedoc, les piéces d'artillerie du château de cette ville,
	CXVIII. An. 1564. Délibération du conseil de ville de Nismes pour établir le bon ordre dans la ville en cas de peste, et sur d'autres articles,
	CXIX. An. 1564. Délibérations des commissaires nommés par le conseil de Nismes, sur le fait de la peste,
	CXX. An. 1565. Plaintes des consuls de Nismes contre les religionnaires, remises à Rainaud de Beaune, commissaire du roi,
	CXXI. An. 1565. Réponses du roi Charles IX. aux supplications des habitans du bas-Languedoc, sur divers points concernant les ecclésiastiques, les garnisons, et la tranquillité du pays,
	CXXII. An. 1565. Confirmation des priviléges de la ville de Nismes par le roi Charles IX.
	A.
	ADRETS (François de Beaumont, baron des), envoie demander un secours d'argent au consistoire de Nismes, pour soudoyer trois compagnies qu'il avoit à Bagnols; il l'obtient de quinze cents livres, page 
	ADRETS (François de Beaumont, baron des), Il va à Montpellier, à la tête d'un corps de troupes religionnaires, attaquer le vicomte de Joyeuse au camp de Lates,
	ADRETS (François de Beaumont, baron des), Il abandonne ses attaques, & retourne sur ses pas,
	ADRETS (François de Beaumont, baron des), Il est soupçonné de trahison; on l'arrête à Romans par l'ordre du comte de Crussol,
	ADRETS (François de Beaumont, baron des), Il est conduit dans le château du roi à Nismes,
	ADRETS (François de Beaumont, baron des), Le comte de Crussol convoque une assemblée en cette ville pour le juger,
	ADRETS (François de Beaumont, baron des), Il est élargi,
	Age (le seigneur de l'), lieutenant du duc de Bourbonnois au gouvernement de Languedoc, reçoit ordre du roi Charles VIII. de convoquer le ban & l'arrière-ban de la sénéchaussée de Beaucaire,
	Age (le seigneur de l'), Il ordonne à tous les seudataires des diocèses de Nismes & d'Uzès de comparoître à Nismes devant lui, & de donner un dénombrement des fiefs qu'ils possédoient dans ces deux diocèses,
	Age (le seigneur de l'), Il fait saisir les fiefs de ceux qui ne s'étoient pas présentés,
	Age (le seigneur de l'), Il se rend suspect, & l'on craint qu'il ne favorise le parti de la ligue contre le roi,
	Age (le seigneur de l'), Il convoque à Alais la noblesse de la sénéchaussée de Beaucaire; mais les officiers royaux y mettent obstacle,
	Aigues-mortes (la ville d'); on continue la robine ou canal de cette ville à Lunel,
	Aigues-mortes (la ville d'); La garnison de cette place est formée de vingt mortes-payes,
	Aigues-mortes (la ville d'); On en fait une montre ou revuë,
	Aigues-mortes (la ville d'); Les états généraux de Languedoc, assemblés à Nismes, déliberent la réparation du port d'Aigues-mortes,
	Aigues-mortes (la ville d'); On adjuge le prix-fait du rétablissement de ce port,
	Aigues-mortes (la ville d'); Le roi François I. & l'empereur Charles V. ont une entrevuë en cette ville,
	Aigues-mortes (la ville d'); Le sire de Montpesat, lieutenant-général en Languedoc, donne ordre d'y faire porter & serrer les vivres des environs,
	Albenas (Jean Poldo), natif de Nismes, posséde un office de conseiller-rapporteur dans la cour du sénéchal de cette ville,
	Albenas (Jean Poldo), natif de Nismes, Ses occupations littéraires, & ses ouvrages,
	Albenas (Jean Poldo), natif de Nismes, Sa mort, et suiv.
	Amboise (Huget ou Hugues d'), sénéchal de Beaucaire & de Nismes, nomme des lieutenans,
	Armagnac (George d'), cardinal, lieutenant au gouvernement de Languedoc, enjoint aux consuls de Nismes de faire le guet & de mettre des gardes, la nuit, aux portes de cette ville,
	Arras (la ville d'); le facteur nommé pour boursier de Nismes, s'y rend, l. 2. Preuv. 
	Arras (la ville d'); Charles VIII. supprime la bourse commune que le roi Louis XI. y avoit établie,
	Augustins (les) tiennent un chapitre général de leur ordre à Nismes,
	Augustins (les) Les grands jours tenus en cette ville ordonnent la réformation de leur monastère,
	Augustins (les) Les premiers troubles des religionnaires les obligent à quitter leur église & leur couvent,
	Augustins (les) L'assemblée générale des habitans tenue dans la sale du présidial accorde leur église aux religionnaires,
	Augustins (les) On y fait le prêche pour la première fois,
	B.
	BADUEL (Claude), natif de Nismes, professe dans l'université de Paris,
	BADUEL (Claude), natif de Nismes, On le fait venir de cette dernière ville à Nismes pour y régenter,
	BADUEL (Claude), natif de Nismes, La reine de Navarre écrit en sa faveur aux consuls,
	BADUEL (Claude), natif de Nismes, Il est institué recteur du collége des arts de Nismes,
	BADUEL (Claude), natif de Nismes, Sa réputation attire un grand concours d'étudians dans ce collége,
	BADUEL (Claude), natif de Nismes, Il fait un traité avec Guillaume Bigot, principal du collége des arts de Nismes, par lequel celui-ci l'associe à son emploi,
	BADUEL (Claude), natif de Nismes, Il fait l'oraison funébre de Florette de Sarra, femme de Jean de Montcalm, juge-mage de Nismes,
	BADUEL (Claude), natif de Nismes, Il meurt,
	BADUEL (Claude), natif de Nismes, Catalogue de ses ouvrages,
	Bataille de S. Gilles,
	Bausile (S.), martyr; son culte est renouvellé parmi les habitans de Nismes,
	Bausile (S.), martyr; On fait l'ouverture & la visite publique de son tombeau, et suiv.
	Bausile (S.), martyr; On fait la levée de son corps, & l'on bâtit deux chapelles dans l'église de son nom pour l'y placer,
	Bausile (S.), martyr; On délibere de lui faire faire un chef d'argent,
	Beaucaire (la ville de); cette place & le château sont pris tour à tour par les religionnaires & par les catholiques, et suiv. Preuv. 
	Beaucaire (la ville de); Cette place demeure au pouvoir des religionnaires,
	Beaucaire (la ville de); Cette ville obtient la concession d'une foire, outre celle de la Magdeleine,
	Bernard VI. d'Elbene, évêque de Nismes, entre dans cet évêché par la permutation qu'en fait avec lui Claude I. Briçonnet contre celui de Lodève que ce dernier possédoit,
	Bernard VI. d'Elbene, évêque de Nismes, Son extraction,
	Bernard VI. d'Elbene, évêque de Nismes, Il assiste à l'assemblée générale des habitans de Nismes, convoquée dans la sale du présidial, où l'on accorde aux religionnaires les églises des augustins, & de sainte Eugenie, outre celle des cordeliers qu'ils avoient déjà, et suiv.
	Bernard VI. d'Elbene, évêque de Nismes, Les troubles & les entreprises des religionnaires l'obligent de quitter Nismes; il se retire à Arles, 318. Il se trouve à Villeneuve d'Avignon le jour que le comte de Crussol y avoit appellé le ministre Viret,
	Bernard VI. d'Elbene, évêque de Nismes, Il reçoit ordre du roi Charles IX. de se trouver au concile de Trente,
	Bernard VI. d'Elbene, évêque de Nismes, Il part pour se rendre à ce concile,
	Bernard VI. d'Elbene, évêque de Nismes, Il s'y distingue en diverses occasions par son sçavoir & par sa fermeté,
	Bigot (Guillaume) est appellé à Nismes pour y régenter la philosophie,
	Bigot (Guillaume) Il arrive en cette ville, & l'on fait un traité avec lui pour cet objet, d'abord pour deux ans, & ensuite pour quinze,
	Bigot (Guillaume) Il associe Claude Baduel à son emploi,
	Bigot (Guillaume) Il a un procès avec les consuls de Nismes pour raison de ses gages; il le perd, & en appelle au parlement de Toulouse,
	Bigot (Guillaume) Il gagne son procès en cette cour,
	Bigot (Guillaume) Il va à Paris, & se met en état de retourner à Nismes,
	Bourbon (Jean de), évêque du Pui, lieutenant général du duc de Bourbounois, gouverneur de Languedoc, ordonne que le facteur des villes de Languedoc établi à Arras, produira ses comptes devant lui, sur l'administration de la bourse commune, pour le fait de la draperie,
	Bourbonnois (le duc de), gouverneur de Languedoc, se ligue contre le roi Charles VIII. avec les ducs d'Orléans & de Bretagne,
	Bourbonnois (le duc de), gouverneur de Languedoc, Il ordonne à ses lieutenans de lui amener à Bourbon les gens de l'arrière-ban du pays,
	Bourbonnois (le duc de), gouverneur de Languedoc, Il conclut la paix avec le roi,
	C.
	CAILUS (Antoine de Levis, comte de) est envoyé par le roi Charles IX. en Languedoc, pour y faire exécuter l'édit de pacification du mois de Mars,
	CAILUS (Antoine de Levis, comte de) Il reçoit du comte de Crussol les places occupées par les religionnaires,
	Calvière (Guillaume), président au présidial de Nismes, est député pour aller à la cour poursuivre la révocation de l'établissement d'un présidial au Pui,
	Calvière (Guillaume), président au présidial de Nismes, Il obtient cette révocation,
	Calvière (Guillaume), président au présidial de Nismes, Son indolence pour faire cesser les assemblées des religionnaires, Et suiv.
	Calvière (Guillaume), président au présidial de Nismes, Il donne avis à la reine mere de ce qu'ils s'étoient emparés de l'église des observantins de Nismes,
	Calvière (Guillaume), président au présidial de Nismes, Il se rend à Ville-neuve d'Avignon, où le comte de Crussol l'avoit appellé avec le ministre Viret,
	Calvière (Guillaume), président au présidial de Nismes, Il notifie au consistoire de Nismes des inhibitions de sa compagnie, touchant la trop grande autorité que s'arrogeoit cette assemblée,
	Cambis (Marguerite de), femme de Jacques de Rochemaure, lieutenant-particulier au présidial de Nismes, se rend recommandable par son sçavoir,
	Cambis (Marguerite de), femme de Jacques de Rochemaure, Elle traduit en François quelques ouvrages Italiens,
	Carmes (les) tiennent à Nismes un chapitre général de leur ordre,
	Carmes (les) La ville leur fait à ce sujet un don de cinquante livres Tournois,
	Carmes (les) La cour des grands jours ordonne la réformation de leur monastère,
	Catherine de Médicis, mere du roi Charles IX. prend l'administration des affaires de l'état pendant la minorité de son fils,
	Catherine de Médicis, Elle fait faire l'ouverture des états généraux du royaume,
	Catherine de Médicis, Elle nomme le comte de Crussol, lieutenant général pour la pacification des troubles en Languedoc,
	Chabannes (Jean de la Roche-Aimon, seigneur de), lieutenant du duc de Bourbonnois dans le gouvernement de Languedoc, vient à Nismes: present qu'on lui fait,
	Chabannes (Jean de la Roche-Aimon, seigneur de) Il se rend en cette ville pour remédier aux brigandages des gens-d'armes,
	Chabannes (Jean de la Roche-Aimon, seigneur de) Il permet aux habitans de repousser cette soldatesque par la force,
	Chabannes (Jean de la Roche-Aimon, seigneur de) Il commet le seigneur de S. Privat pour empêcher les laccais Gascons d'entrer dans le diocèse de Nismes,
	Charles VIII. roi de France, succede au roi Louis XI. son pere,
	Charles VIII. roi de France, Il convoque à Tours l'assemblée des états généraux du royaume; son autorité y est généralement reconnue,
	Charles VIII. roi de France, Il confirme tous les priviléges des habitans de Nismes, Et suiv.
	Charles VIII. roi de France, Il supprime la bourse commune que le roi Louis XI. avoit établie à Arras,
	Charles VIII. roi de France, Il ordonne la convocation du ban & de l'arrière-ban de la sénéchaussée de Beaucaire,
	Charles VIII. roi de France, Il donne ordre d'en assembler la noblesse, pour se rendre sur les frontières de Languedoc,
	Charles VIII. roi de France, Il accorde des lettres en faveur de cette province, pour la liberté des foires établies dans les villes du pays,
	Charles VIII. roi de France, Il donne ordre au sénéchal de Beaucaire de convoquer le ban & l'arrière-ban de sa sénéchaussée pour l'expédition qu'il méditoit contre les princes & les Anglois,
	Charles VIII. roi de France, Il fait divers emprunts dans le royaume, & nomme des commissaires pour cela,
	Charles VIII. roi de France, Il fait travailler à une recherche générale du royaume,
	Charles VIII. roi de France, Il passe en Italie pour la conquête du royaume de Naples,
	Charles VIII. roi de France, Il fait sçavoir aux habitans de Nismes les premiers succès de cette expédition,
	Charles VIII. roi de France, Il leur fait don de plusieurs armes & piéces d'artillerie,
	Charles VIII. roi de France, Sa mort,
	Charles VIII. roi de France, Les consuls de Nismes lui font faire un service solemnel,
	Charles IX. roi de France; dès son avénement au trône, on fait l'ouverture des états généraux du royaume à Orléans,
	Charles IX. roi de France; Il accorde une amnistie générale aux religionnaires,
	Charles IX. roi de France; Il donne un édit portant défense à ses sujets de s'injurier pour le fait de la religion,
	Charles IX. roi de France; Il donne ordre aux officiers du présidial de Nismes d'envoyer au chancelier la nomination de huit ou dix personnes de la sénéchaussée, expérimentées,
	Charles IX. roi de France; Il donne un édit de pacification, appellé l'édit de Juillet,
	Charles IX. roi de France; Il en donne un autre pour faire désemparer les églises occupées par les religionnaires,
	Charles IX. roi de France; Il écrit à Bernard VI. d'Elbene, évêque de Nismes, pour qu'il se rende au concile de Trente,
	Charles IX. roi de France; Il donne un édit de pacification, portant une amnistie générale en faveur des religionnaires,
	Charles IX. roi de France; Il donne ordre de transporter dans les places fortes l'artillerie des villes non frontières,
	Charles IX. roi de France; Il parcourt les principales provinces de France, Et suiv.
	Charles IX. roi de France; Il ordonne de suspendre l'élection des consuls de Nismes jusqu'à son arrivée en cette ville,
	Charles IX. roi de France; Il part d'Arles, vient en Languedoc, & va voir le pont du Gard,
	Charles IX. roi de France; Son entrée à Nismes,
	Charles IX. roi de France; Il part de cette ville & se rend à Montpellier,
	Charles IX. roi de France; Il y touche quelques malades des écrouelles, & les guérit,
	Charles IX. roi de France; Il fait une seconde nomination de consuls pour Nismes,
	Charles IX. roi de France; Il se rend à Toulouse, & y fait son entrée solemnelle,
	Charles IX. roi de France; Il donne une réponse favorable aux supplications des habitans du bas-Languedoc,
	Charles IX. roi de France; Il accorde à ceux de la religion réformée à Nismes deux endroits de cette ville, pour y bâtir un temple,
	Charles IX. roi de France; Il confirme les priviléges de la ville de Nismes,
	Claire de Nismes (les religieuses de l'abbaye de sainte); on réforme cette abbaye, & l'on y rétablit la clôture,
	Claire de Nismes Les consuls de Nismes envoient demander au vice-legat une abbesse pour leur monastère,
	Claire de Nismes On ôte aux cordeliers la conduite de leur communauté, & on la donne à des femmes choisies,
	Claire de Nismes La ville leur accorde une indemnité pour le temps qu'on s'étoit servi de leur monastère à l'usage des pestiferés, & pour les dégradations faites à leur jardin,
	Claire de Nismes Etat de cette communauté,
	Claude I. Briçonnet, évêque de Nismes; son extraction,
	Claude I. Briçonnet, évêque de Nismes; Il permute son évêché avec Bernard VI. d'Elbene, contre celui de Lodève,
	Clermont de Lodève (le seigneur de), lieutenant du gouverneur de Languedoc, passe à Nismes; honneurs & presens que la ville lui fait, et suiv. Preuv. 
	Clermont de Lodève (le seigneur de), Sa femme vient en cette ville; elle y est défrayée,
	Clermont de Lodève (le seigneur de), Il passe encore à Nismes; honneurs que la ville lui rend,
	Clermont de Lodève (le seigneur de), Il donne ordre au seigneur de la Voute, prévôt des maréchaux, d'arreter des gens de guerre à pied, qui désoloient le pays, et suiv. Preuv. 
	Clermont de Lodève (le seigneur de), Il ordonne la recherche des bleds, fruits, & légumes,
	Clermont de Lodève (le seigneur de), Il vient à Nismes, & y assiste aux états généraux de Languedoc, et suiv.
	Clermont de Lodève (le seigneur de), Il revient à Nismes; present qu'on lui fait,
	Clermont de Lodève (le seigneur de), Il vient encore en cette ville: honneurs qu'on lui rend,
	Concile de Narbonne,
	Concile de Trente,
	Crussol (Jacques de), sénéchal de Beaucaire & de Nismes, posséde en même temps les charges de capitaine ou châtelain des châteaux de Nismes & de Gallargues,
	Crussol (Jacques de), Il rend une ordonnance qui interprete certains articles obscurs d'un précédent réglement sur le consulat de Nismes,
	Crussol (Charles de), sénéchal de Beaucaire & de Nismes, reçoit à Nismes la montre des nobles du pays,
	Crussol (Charles de), La reine régente, mere de François I. lui ordonne de diminuer le nombre des ports du Rhône, & de veiller à la sûreté des places de son district,
	Crussol (Charles de), Il reçoit ordre de cette princesse de faire des poursuites contre les habitans de divers lieux de la sénéchaussée, qui commettoient des excès dans leurs contrées,
	Crussol (Charles de), Il nomme un commissaire à sa place,
	Crussol (Charles de), Sa femme vient à Nismes; on lui rend des honneurs distingués,
	Crussol (Charles de), Il renouvelle la défense de la traite des bleds hors du pays,
	Crussol (Charles de), Il la fait publier dans toute sa sénéchaussée,
	Crussol (Charles de), Il fait publier dans son district la défense des assemblées & du port d'armes, ordonnée par le roi François I.
	Crussol (Charles de), Il dresse un réglement qui fixe la police pour les pauvres & pour les hôpitaux, et suiv. Preuv. et suiv.
	Crussol (Charles de), Il est nommé lieutenant général au gouvernement de Languedoc,
	Crussol (Charles de), Il vient à Nismes; honneurs qu'on délibere de lui rendre,
	Crussol (Charles de), Il commet le juge-mage Gaillard de Montcalm pour la reddition des comptes des deniers du camp de Perpignan,
	Crussol (Charles de), Il meurt,
	Crussol (Antoine, comte de), est fait chevalier de l'ordre du roi,
	Crussol (Antoine, comte de), La reine mere, Catherine de Médicis, le nomme lieutenant général pour la pacification des troubles en Languedoc,
	Crussol (Antoine, comte de), Il reçoit à Donzere sur le Rhône les députés que la ville & le consistoire de Nismes lui avoient envoyés pour lui rendre les hommages des habitans,
	Crussol (Antoine, comte de), Il appelle à Ville-neuve-d'Avignon six notables habitans de Nismes,
	Crussol (Antoine, comte de), Il leur enjoint de faire rendre les églises aux catholiques, & remettre les armes à feu dans l'hôtel de ville,
	Crussol (Antoine, comte de), Il fait arrêter quelques catholiques de Nismes, qui avoient eu part à une émotion excitée contre les religionnaires,
	Crussol (Antoine, comte de), Il rend une ordonnance qui explique les intentions du roi touchant la pacification des troubles,
	Crussol (Antoine, comte de), Il appelle à Ville-neuve d'Avignon le président Calvière & le ministre Viret,
	Crussol (Antoine, comte de), Il passe en Provence pour y combattre les catholiques qui par leurs hostilités arrêtoient la pacification des troubles,
	Crussol (Antoine, comte de), Il vient à Nismes, d'où il se rend à Montpellier pour établir l'intelligence entre les catholiques & les religionnaires,
	Crussol (Antoine, comte de), Le consistoire de Nismes lui fait une députation pour le supplier de prendre la défense du pays, en qualité de chef des religionnaires,
	Crussol (Antoine, comte de), La ville de Nismes lui fait une députation pour le même objet,
	Crussol (Antoine, comte de), Les états des villes religionnaires du Languedoc l'élisent pour chef du parti,
	Crussol (Antoine, comte de), Ils vont en corps à Uzès le sommer d'accepter cette charge; il l'accepte, et suiv.
	Crussol (Antoine, comte de), Il vient à Nismes; on lui fait une entrée solemnelle,
	Crussol (Antoine, comte de), Il fait arrêter en Dauphiné le baron des Adrets, soupçonnée de trahison,
	Crussol (Antoine, comte de), Il convoque une assemblée à Nismes pour le juger,
	Crussol (Antoine, comte de), Malgré l'édit de pacification du mois de Mars, il tarde à désarmer,
	Crussol (Antoine, comte de), Il remet au comte de Cailus, envoyé pour faire exécuter cet édit en Languedoc, les places occupées par les religionnaires,
	D.
	DEIRON (Dominique), prieur des jacobins de Nismes, est chargé d'accompagner au supplice un prédicant condamné au feu,
	DEIRON (Dominique), Il le fortifie dans ses sentimens sur la nouvelle doctrine,
	DEIRON (Dominique), Il est décreté de prise de corps,
	DEIRON (Dominique), Il passe à Genève, & apostasie,
	Dominicains, freres prêcheurs, ou jacobins (les); la cour des grands-jours tenus à Nismes ordonne la réformation de leur monastère,
	Dominicains, freres prêcheurs, ou jacobins (les); Le vicaire de l'évêque de cette ville, nommé pour faire cette réforme, assemble leur provincial, le procureur du roi, & les consuls,
	Dominicains, freres prêcheurs, ou jacobins (les); Ils sont chassés de leur couveat & de leur église par les religionnaires,
	E.
	ELEONOR d'Autriche, femme du roi François I. vient en Languedoc,
	ELEONOR d'Autriche, femme du roi François I. Elle fait son entrée à Nismes; la ville lui fait present d'une coupe d'or,
	Etats généraux de Languedoc (les), s'assemblent à Beaucaire,
	Etats généraux de Languedoc (les), s'assemblent à Beziers,
	Etats généraux de Languedoc (les), s'assemblent au bourg de Carcassonne,
	Etats généraux de Languedoc (les), s'assemblent à Carcassonne,
	Etats généraux de Languedoc (les), s'assemblent à Cordes en Albigeois,
	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 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 à Nismes,
	Etats généraux de Languedoc (les), s'assemblent à Nismes encore
	Etats généraux de Languedoc (les), s'assemblent à Nismes,
	Etats généraux de Languedoc (les), s'assemblent à Nismes,
	Etats généraux de Languedoc (les), s'assemblent à Nismes encore, et suiv.
	Etats généraux de Languedoc (les), s'assemblent à Nismes,
	Etats généraux de Languedoc (les), s'assemblent à Nismes,
	Etats généraux de Languedoc (les), s'assemblent à Nismes encore,
	Etats généraux de Languedoc (les), s'assemblent à Nismes aussi,
	Etats généraux de Languedoc (les), s'assemblent à Nismes par les religionnaire,
	Etats généraux de Languedoc (les), s'assemblent à Pesenas,
	Etats généraux de Languedoc (les), s'assemblent à Pesenas encore,
	Etats généraux de Languedoc (les), s'assemblent au Pont S. Esprit,
	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 à Uzès,
	Etienne Blosset, évèque de Nismes, est reçu & installé en plein chapitre,
	Etienne Blosset, évèque de Nismes, Il est transferé à l'évêché de Lisieux,
	Etienne Blosset, évèque de Nismes, Il meurt,
	Etienne Blosset, évèque de Nismes, Précis de sa vie,
	F.
	FAUCON (Jacques), prévôt de l'église de Nismes, est élu par le chapitre pour remplir le siége épiscopal de cette ville, après la mort de Jacques II. de Caulers,
	FAUCON (Jacques), Il a pour compétiteur le cardinal Guillaume Briçonnet, qui se fait pourvoir de cet évêché par le pape Alexandre VI.
	FAUCON (Jacques), Il soûtient contre lui un procès au parlement de Toulouse, qui met en sequestre les revenus de cet évêché,
	FAUCON (Jacques), Il continue à prendre le titre d'évêque élu,
	FAUCON (Jacques), Le cardinal Briçonnet fait évoquer cette affaire au parlement de Bourdeaux, qui adjuge à ce cardinal la jouissance provisoire des revenus de cet évêché, & à lui une pension annuelle de six cents livres,
	FAUCON (Jacques), Ce cardinal le fait ajourner au parlement de Bourdeaux; sur quoi il donne sa procuration pour la défense de ses interêts,
	FAUCON (Jacques), Il continue à porter le titre d'évêque élu,
	FAUCON (Jacques), Il fait un accord avec le cardinal son compétiteur, à qui il céde tous ses droits sur l'évêché de Nismes, sous la réservation d'une pension annuelle de cinq cents livres, & d'être pourvu de bénéfices jusqu'à huit cents livres de rente,
	FAUCON (Jacques), Il resigne cette réservation de bénéfices, en faveur d'Hermengaud Faucon. son neveu,
	François I. roi de France, se fait sacrer à Reims,
	François I. roi de France, Les états particuliers de la sénéchaussée de Beaucaire nomment des députés pour aller lui présenter les hommages du pays,
	François I. roi de France, Il confirme les priviléges de la ville de Nismes,
	François I. roi de France, Il permet à cette ville de mettre dans l'écu de ses armes un taureau d'or passant,
	François I. roi de France, Il établit la vénalité dans les charges de judicature,
	François I. roi de France, Il érige les lieutenans du sénéchal de Nismes en titre d'office,
	François I. roi de France, Il protége en France la réformation de l'ordre des freres mineurs,
	François I. roi de France, Il ordonne en particulier l'établissement de cette réforme en Languedoc,
	François I. roi de France, Il établit une sénéchaussée au Pui,
	François I. roi de France, Il défend les assemblées & le port d'armes, afin d'arrêter les progrès du luthéranisme,
	François I. roi de France, Il vient en Languedoc, ainsi que la reine Eléonor, sa femme, & les trois princes ses enfans,
	François I. roi de France, Il fait son entrée à Nismes,
	François I. roi de France, On y érige une colomne en son honneur,
	François I. roi de France, Il visite les anciens monumens de Nismes, & en ordonne la réparation,
	François I. roi de France, Il part de Nismes, va à Avignon, & de là à Marseille,
	François I. roi de France, Il donne pour armes à la ville de Nismes le type de l'ancienne médaille de sa colonie,
	François I. roi de France, Il fait un emprunt sur ses sujets, pour soûtenir la guerre contre l'empereur Charles V.
	François I. roi de France, Il fait faire la demande à la ville de Nismes de sa quotepart de cet emprunt,
	François I. roi de France, Il passe à Nismes,
	François I. roi de France, Il reléve les consuls de cette ville, du laps de temps dans la demande qu'ils faisoient aux anciens consuls de certains droits qu'ils n'avoient pas payés,
	François I. roi de France, Il ordonne la levée d'une solde de vingt mille hommes de pied,
	François I. roi de France, Il ordonne l'établissement d'une salpêtriere à Nismes,
	François I. roi de France, Il vient à Vauvert près de Nismes, pour une entrevue à Aigues-mortes que l'empereur Charles V. lui avoit proposée,
	François I. roi de France, Il se rend à Aigues-mortes, & y voit l'empereur,
	François I. roi de France, Il part d'Aigues-mortes, vient coucher à Nismes, & continue sa route en France,
	François I. roi de France, Il établit à Nismes une université ou collége des arts,
	François I. roi de France, Il demande à cette ville un état au vrai de ses deniers communs, dons, & octrois, & de ses charges ordinaires,
	François I. roi de France, Il donne ordre au seigneur de Montpesat, lieutenant général en Languedoc, d'examiner si les habitans de Nismes avoient mis dans le grenier de la ville la quantité de salpêtre qu'il avoit ordonnée,
	François I. roi de France, Il ordonne la tenuë des grands jours à Nismes,
	François I. roi de France, Il demande au pape Paul III. la confirmation du collége & université des arts de Nismes, et suiv.
	François I. roi de France, Il écrit aux évêques de Nismes, d'Uzès, & de Viviers, pour leur demander l'union d'un bénéfice de leur collation à ce collége,
	François I. roi de France, Il ordonne de faire porter à Marseille une certaine quantité de bled de diverses provinces, pour la provision de l'armée navale de Soliman II.
	François I. roi de France, Il conclut la paix avec l'empereur Charles V.
	François I. roi de France, Il ordonne aux consuls de Nismes de faire rafiner trois milliers de salpêtre,
	François I. roi de France, Sa mort,
	François II. roi de France, envoie au sénéchal de Beaucaire une relation de la conjuration d'Amboise, contenant une amnistie en faveur des religionnaires,
	François II. roi de France, Il accorde un pardon général sur le fait de la religion, & mande au présidial de Nismes de le publier,
	François II. roi de France, Sa mort,
	G.
	GARD (le pont du); le roi Charles IX. va le voir, à son arrivée en Languedoc,
	Géofroi Floreau, ancien évêque de Nismes, meurt,
	Géofroi Floreau, Précis de sa vie,
	Gilles (l'abbaye de S.) possede diverses reliques que les religieux conservent avec soin,
	Gilles (l'abbaye de S.) Elle est en association de prières & de suffrages avec l'église de Nismes,
	Gilles (l'abbaye de S.) Elle est sécularisée par le pape Paul III.
	Gilles (l'abbaye de S.) On conserve dans cette église le chef & le bras de S. Gilles, & le bras de S. Georges,
	Gilles (l'abbaye de S.) Les religionnaires se proposent de s'emparer des reliquaires de cette église,
	Gilles (l'abbaye de S.) Les chanoines mettent à couvert les reliques de S. Gilles, qui sont transportées à Toulouse,
	Gilles (l'abbaye de S.) Le précenteur, dépositaire des reliquaires, est mis en prison par ordre du consistoire de Nismes, pour l'obliger à les remettre,
	Gilles (l'abbaye de S.) Son frere les remet à ceux du consistoire de S. Gilles; de qui celui de Nismes les fait retirer,
	Gilles (la ville de S.) est prise par les religionnaires, qui y font un ravage extrême,
	Gilles (la ville de S.) Bataille donnée dans les champs de S. Gilles, & gagnée par les religionnaires sur les catholiques,
	Gilles (la ville de S.) Après cette bataille, les religionnaires détruisent ce qui restoit de catholiques à S. Gilles,
	Guillaume d'Estouteville, cardinal, ancien administrateur de l'évêché de Nismes, meurt,
	Guillaume VI. Briçonnet, appellé le cardinal de S. Malo, évêque de Nismes, se fait pourvoir de cet évêché par le pape Alexandre VI.
	Guillaume VI. Briçonnet, Il se met en possession des revenus, nonobstant l'élection que le chapitre de la cathédrale avoit faite en faveur de Jacques Faucon,
	Guillaume VI. Briçonnet, Son extraction,
	Guillaume VI. Briçonnet, Il est fait archevêque de Reims,
	Guillaume VI. Briçonnet, La mort du roi Charles VIII. lui cause une si vive douleur, qu'il pense en mourir,
	Guillaume VI. Briçonnet, Sous son épiscopat, & vrai-semblablement par ses soins, on travaille à un breviaire pour l'usage de l'église de Nismes, & on le fait ensuite imprimer,
	Guillaume VI. Briçonnet, Il soûtient un procès au parlement de Toulouse contre Jacques Faucon, son compétiteur à l'évêché de Nismes,
	Guillaume VI. Briçonnet, Cette cour met en sequestre les revenus de cet évêché,
	Guillaume VI. Briçonnet, Il fait évoquer ce procès au parlement de Bourdeaux, & y obtient la jouissance provisoire des revenus de cet évêché,
	Guillaume VI. Briçonnet, Il y fait ajourner son compétiteur & le chapitre qui l'avoit élu,
	Guillaume VI. Briçonnet, Il fait un accord avec son compétiteur, qui lui céde tous ses droits sur l'évêché, sous la réserve d'une pension de cinq cents livres, & d'être pourvu de bénéfices jusqu'à huit cents livres de rente,
	Guillaume VI. Briçonnet, Il se démet de l'abbaye de S. Germain des prés en faveur de Guillaume Briçonnet, évêque de Lodève, son fils,
	Guillaume VI. Briçonnet, Il est nommé lieutenant au gouvernement de Languedoc;
	Guillaume VI. Briçonnet, Il se démet de l'archevêché de Reims pour celui de Narbonne,
	Guillaume VI. Briçonnet, Il s'éleve un différend entre lui & les habitans de S. Cesaire, sur la dîme des laines & des huiles,
	Guillaume VI. Briçonnet, On imprime, par ses ordres, le missel de l'église de Nismes, avec un calendrier à la tête,
	Guillaume VI. Briçonnet, Il se démet de l'évêché de S. Malo en faveur de Denis Briçonnet, son fils,
	Guillaume VI. Briçonnet, Il est alors appellé le cardinal de Narbonne,
	Guillaume VI. Briçonnet, Il vient à Nismes assister aux états de Languedoc convoqués en cette ville, en qualité de principal commissaire du roi,
	Guillaume VI. Briçonnet, La ville lui fait une entrée pompeuse & des presens,
	Guillaume VI. Briçonnet, Il fait abbattre les fauxbourgs de Narbonne par ordre du roi,
	Guillaume VI. Briçonnet, Il se démet de l'évêché de Nismes en faveur de Michel Briçonnet, son neveu,
	Guillaume VI. Briçonnet, Il meurt,
	H.
	HENRI II. roi de France, vient à Nismes étant dauphin, avec la reine Eléonor d'Autriche, sa belle-mere,
	HENRI II. roi de France, Il va former le siége de Perpignan, & passe à Nismes,
	HENRI II. roi de France, Il est obligé de lever ce siége,
	HENRI II. roi de France, Il succede au roi François I. son pere,
	HENRI II. roi de France, Il confirme les priviléges de la ville de Nismes, et suiv.
	HENRI II. roi de France, Il rétablit le connétable Anne de Montmorenci dans le gouvernement de Languedoc, & en donne la lieutenance à Honorat de Savoye, comte de Villars,
	HENRI II. roi de France, Il ordonne aux évêques de la sénéchaussée de Beaucaire d'unir au collége des arts de Nismes un bénéfice de deux cents livres, suivant la volonté du feu roi son pere, & d'en payer les arrérages,
	HENRI II. roi de France, Il confirme pour toujours la fécularisation de l'église de Nismes, et suiv. Preuv. et suiv.
	HENRI II. roi de France, Il crée un office de lieutenant-criminel dans toutes les sénéchaussées & bailliages du royaume,
	HENRI II. roi de France, Il établit des présidiaux en France, & nommément en quelques villes de Languedoc,
	HENRI II. roi de France, Il en crée un à Nismes par un édit particulier,
	HENRI II. roi de France, Il accorde en faveur du collége des arts de cette ville, douze cents livres à prendre tous les ans sur les fonds destinés pour les gages des officiers du présidial,
	HENRI II. roi de France, Il rétablit à Nismes le marché aux boeufs, qui avoit été transferé de cette ville au village de la Calmete,
	HENRI II. roi de France, Il y établit une bourse commune,
	HENRI II. roi de France, Il donne ordre au lieutenant-criminel de la sénéchaussée de Beaucaire d'aller dans les Cevennes continuer la procédure qu'il avoit commencée contre des prédicans de Genève, & de s'y faire donner mainforte par le prévôt,
	HENRI II. roi de France, Il ordonne au sénéchal de Nismes de convoquer le ban & l'arrière-ban, & les milices de sa sénéchaussée, pour donner main forte aux commissaires que le parlement de Toulouse y avoit envoyés,
	HENRI II. roi de France, Il accorde une amnistie aux religionnaires des Cévennes,
	HENRI II. roi de France, Il crée un office de président en chaque présidial,
	HENRI II. roi de France, Il ordonne aux habitans de Nismes de faire faire quatre milliers de poudre à canon, ou de lui fournir six milliers de salpêtre, et suiv.
	HENRI II. roi de France, Il demande des munitions de bouche aux principales villes de Languedoc, qui lui accordent douze mille charges de bled,
	HENRI II. roi de France, Sa mort,
	Henri d'Albert, roi de Navarre, passe à Nismes; honneurs & presens que la ville lui fait,
	Henri d'Albert, roi de Navarre, Il y vient une seconde fois; on lui donne le présent de ville,
	J.
	JACQUES II. de Caulers, évêque de Nismes, est nommé par le pape Sixte IV.
	JACQUES II. de Caulers, évêque de Nismes, Il envoie son procureur pour prendre possession de cet évêché, en son nom; les chanoines le refusent,
	JACQUES II. de Caulers, évêque de Nismes, Ce prélat arrive à Nismes; il est reçu en chapitre, & y prête le serment accoûtumé,
	JACQUES II. de Caulers, évêque de Nismes, Le grand archidiacre de la cathédrale y fait des protestations pour la conservation des priviléges attachés à sa dignité,
	JACQUES II. de Caulers, évêque de Nismes, La ville fait des presens à ce nouvel évêque,
	JACQUES II. de Caulers, évêque de Nismes, Ce prélat donne, conjointement avec le sénéchal de Nismes, la permission aux consuls de vendre les hôpitaux situés dans l'enceinte de cette ville, & d'en transferer les pauvres dans celui des chevaliers,
	JACQUES II. de Caulers, évêque de Nismes, Il est député pour le clergé de la sénéchaussée de Beaucaire, à l'assemblée des états généraux du royaume, convoquée à Tours,
	JACQUES II. de Caulers, évêque de Nismes, Il assiste au sacre d'Isarn, évêque de Maguelonne, qui se fait à Beziers,
	JACQUES II. de Caulers, évêque de Nismes, Il se rend à Lyon auprès du roi Charles VIII.
	JACQUES II. de Caulers, évêque de Nismes, Il est commis par ce prince pour faire des emprunts, en son nom, dans la sénéchaussée de Beaucaire,
	JACQUES II. de Caulers, évêque de Nismes, Sa mort,
	Joyeuse (Jean, vicomte de), lieutenant du roi en Languedoc, assiste aux états de cette province assemblés à Nismes, en qualité de principal commissaire du roi,
	Joyeuse (Jean, vicomte de), lieutenant du roi en Languedoc, Il vient de nouveau à Nismes pour y assister à une assemblée des états de la province convoquée en cette ville; on délibere de lui donner le present de ville,
	Joyeuse (Jean, vicomte de), lieutenant du roi en Languedoc, Il vient à Nismes, & fait des reproches aux magistrats & aux consuls sur les désordres excités par ceux des assemblées,
	Joyeuse (Jean, vicomte de), lieutenant du roi en Languedoc, Il leur ordonne de prévenir ces émeutes, & écrit au roi à ce sujet,
	Joyeuse (Jean, vicomte de), lieutenant du roi en Languedoc, Il écrit aux consuls de Nismes pour les exhorter à faire arrêter les prédicans,
	Joyeuse (Jean, vicomte de), lieutenant du roi en Languedoc, Il leur écrit de nouveau sur les prêches des ministres, & les menace d'une garnison, et suiv.
	Joyeuse (Jean, vicomte de), lieutenant du roi en Languedoc, Réponse qu'il fait aux députés que la ville de Nismes lui avoit envoyés à ce sujet,
	Joyeuse (Jean, vicomte de), lieutenant du roi en Languedoc, Il leur remet une lettre pour les consuls,
	Joyeuse (Jean, vicomte de), lieutenant du roi en Languedoc, Les officiers catholiques du présidial de Nismes se réfugient chez lui; il l'écrit au connétable de Montmorenci, & lui mande l'état des troubles du pays,
	Joyeuse (Jean, vicomte de), lieutenant du roi en Languedoc, Il fait réponse aux consuls de Nismes sur une délibération prise dans cette ville pour le bon ordre; & leur mande qu'il l'enverra au roi,
	Joyeuse (Jean, vicomte de), lieutenant du roi en Languedoc, Il instruit le roi des excès commis par les religionnaires de Nismes dans quelques églises des environs,
	Joyeuse (Guillaume, vicomte de), lieutenant général du roi en Languedoc, écrit aux consuls de Nismes sur les fréquentes assemblées des religionnaires, & leur enjoint de faire cesser ces désordres,
	Joyeuse (Guillaume, vicomte de), lieutenant général du roi en Languedoc, Il envoie à Nismes l'édit de pacification, appellé l'édit de Juillet, avec une lettre aux officiers du présidial & aux consuls,
	Joyeuse (Guillaume, vicomte de), lieutenant général du roi en Languedoc, Il veut se rendre maître de Montpellier occupé par les religionnaires, & place son camp dans l'isle de Lates,
	Joyeuse (Guillaume, vicomte de), lieutenant général du roi en Languedoc, Il lui vient de Provence un secours de troupes catholiques,
	Joyeuse (Guillaume, vicomte de), lieutenant général du roi en Languedoc, Il convoque à Carcassonne l'assemblée des états de Languedoc,
	Joyeuse (Guillaume, vicomte de), lieutenant général du roi en Languedoc, Il mande aux habitans de Nismes de présenter leurs doléances au roi,
	L.
	LAU (Antoine de Château-neuf du), sénéchal de Beaucaire & de Nismes; le roi Louis XI. lui adresse des lettres portant révocation de tous les commissaires répandus dans sa sénéchaussée,
	LAU (Antoine de Château-neuf du), sénéchal de Beaucaire & de Nismes; Il a ordre de ce prince de convoquer le ban & l'arrière-ban de cette sénéchaussée,
	LAU (Antoine de Château-neuf du), sénéchal de Beaucaire & de Nismes; Il donne, conjointement avec l'évêque de Nismes, la permission aux consuls de vendre les hôpitaux situés dans la ville, & d'en transferer les pauvres dans celui des chevaliers,
	Louis XI. roi de France, accorde une abolition générale à la province de Languedoc, moyennant une certaine finance,
	Louis XI. roi de France, Il donne ordre de convoquer la noblesse de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes, pour aller servir en Provence,
	Louis XI. roi de France, Il fait assembler à Nismes les trois états de cette sénéchaussée, pour consentir au traité de paix qu'il venoit de commencer avec Maximilien, duc d'Autriche,
	Louis XI. roi de France, Il fait venir du bled du diocèse de Nismes, pour en faire le pain destiné pour sa bouche,
	Louis XI. roi de France, Il fait sçavoir à la ville de Nismes la nouvelle de la conclusion du traité de paix avec le duc d'Autriche, & du mariage du dauphin avec Marguerite, fille de ce duc,
	Louis XI. roi de France, Il révoque tous les commissaires répandus dans la sénéchaussée de Beaucaire, & en envoie la nouvelle à Nismes,
	Louis XI. roi de France, Sa mort,
	Louis XI. roi de France, On fait à Nismes un service pour lui,
	Louis XII. roi de France, confirme les priviléges de la ville de Nismes,
	Louis XII. roi de France, Il permet aux habitans de cette ville d'établir une manufacture de draps & d'étoffes de soye,
	Louis XII. roi de France, Il commet le sénéchal de Beaucaire pour recevoir, en son nom, les hommages des vassaux du pays,
	Louis XII. roi de France, Il donne ordre au cardinal Briçonnet de faire abbatre les fauxbourgs de Narbonne,
	Louis XII. roi de France, Sa mort,
	Luthéranisme (le) s'introduit à Nismes,
	Luthéranisme (le) Vigueur des consuls contre ceux qui en étoient accusés,
	Luthéranisme (le) Les erreurs de Luther pullulent dans la sénéchaussée de Nismes,
	Luthéranisme (le) Arrêt que le parlement de Toulouse rend contre divers habitans de Beaucaire qui en étoient infectés,
	Luthéranisme (le) Quelques sectateurs de Luther à Nismes vont déchirer le tableau de la Vierge dans une des chapelles de la cathédrale,
	Luthéranisme (le) On ordonne une procession générale pour réparer cette profanation,
	Luthéranisme (le) Exécutions de divers sectaires faites à Nismes, à Bagnols, & ailleurs,
	M.
	MARGUERITE de France, reine de Navarre, passe à Nismes; honneurs qu'on lui rend,
	MARGUERITE de France, reine de Navarre, Elle favorise l'établissement d'un collége ou université des arts à Nismes,
	MARGUERITE de France, reine de Navarre, Elle écrit aux évêques de Nismes & d'Uzès, pour les prier de donner chacun un bénéfice de deux cents livres de rente à l'université des arts établie à Nismes,
	MARGUERITE de France, reine de Navarre, Elle écrit aux consuls de cette dernière ville en faveur de Claude Baduel, qui venoit y régenter,
	MARGUERITE de France, reine de Navarre, Elle recommande à l'ambassadeur de France à Rome d'agir auprès du saint siége pour en obtenir la confirmation de cette université,
	MARGUERITE de France, reine de Navarre, Elle demande aux évêques de Nismes, d'Uzès, & de Viviers, l'union d'un bénéfice de leur collation à cette université,
	Mauget (Guillaume), ministre, établit la nouvelle église réformée de Nismes,
	Mauget (Guillaume), ministre, Il quitte cette ville pour se dérober aux poursuites qu'on faisoit contre les religionnaires,
	Mauget (Guillaume), ministre, Il y revient, après l'amnistie accordée par le roi Charles IX.
	Mauget (Guillaume), ministre, Il y établit un consistoire,
	Mauget (Guillaume), ministre, Ses divisions avec le ministre Jean Mutoni,
	Mauget (Guillaume), ministre, Ces brouilleries recommencent entre eux; un colloque assemblé à Nismes les réconcilie,
	Mauget (Guillaume), ministre, Il prêche dans l'église des augustins, pour la première fois depuis qu'on l'avoit accordée aux religionnaires,
	Mauget (Guillaume), ministre, Il est envoyé à Genève pour faire venir le ministre Pierre de la Source, & en parler à Calvin; il l'obtient,
	Mauget (Guillaume), ministre, La ville le nomme principal du collége des arts, à la place de Guillaume Tuflan,
	Mauget (Guillaume), ministre, Elle veut l'obliger à continuer l'exercice de cette charge; il le refuse,
	Merci ou de sainte Eulalie (les religieux de la) ont un procès considérable avec ceux de la Trinité devant le sénéchal de Beaucaire & de Nismes, à raison de leur quête pour la rédemption des captifs dans les églises de la sénéchaussée,
	Merci ou de sainte Eulalie (les religieux de la) Ils se terminent par un accord; suivant lequel la quête leur demeure pour tout le diocèse de Nismes, à l'exclusion des religieux de la Trinité,
	Michel Briçonnet, évêque de Nismes, prend possession du siége épiscopal,
	Michel Briçonnet, évêque de Nismes, Son extraction,
	Michel Briçonnet, évêque de Nismes, Il fait present de deux chandeliers d'argent à l'église cathédrale de Nismes,
	Michel Briçonnet, évêque de Nismes, Il commet son vicaire pour recevoir, en son nom, l'hommage de Pierre Trémolet pour le château de Montpesat,
	Michel Briçonnet, évêque de Nismes, Il est sommé de la part des consuls de faire sa résidence à Nismes,
	Michel Briçonnet, évêque de Nismes, Il préside aux états généraux de Languedoc assemblés à Nismes,
	Michel Briçonnet, évêque de Nismes, Il écrit à Marguerite, reine de Navarre, pour la supplier de favoriser l'établissement d'un collége ou université des arts à Nismes,
	Michel Briçonnet, évêque de Nismes, La reine de Navarre le prie de donner à l'université des arts de Nismes un bénéfice de deux cents livres de rente,
	Michel Briçonnet, évêque de Nismes, Il fait offrir ce bénéfice à la ville pour cet objet,
	Michel Briçonnet, évêque de Nismes, Ne pouvant assister aux états de Languedoc convoqués à Beaucaire, à cause de son grand âge, il y envoie son vicaire,
	Michel Briçonnet, évêque de Nismes, Il envoie aussi son vicaire, à sa place, au concile provincial de Narbonne,
	Michel Briçonnet, évêque de Nismes, Il se démet de son évêché en faveur de Claude Briçonnet, son neveu,
	Mineurs ou cordeliers (les freres) tiennent à Nismes un chapitre provincial,
	Mineurs ou cordeliers (les freres) La ville leur donne, à cette occasion, dix livres Tournois,
	Mineurs ou cordeliers (les freres) Ils ont un différend avec les consuls au sujet de quelques tuyaux de plomb trouvés dans leur jardin,
	Mineurs ou cordeliers (les freres) On convient de vendre ces tuyaux, & d'en employer le prix à la réparation du choeur de leur église,
	Mineurs ou cordeliers (les freres) Ils chassent les observatins de leur couvent, dont ces derniers avoient été mis en possession,
	Mineurs ou cordeliers (les freres) Ils s'opposent par la force à l'exécution de la réintégrande obtenue par les observantins,
	Mineurs ou cordeliers (les freres) Ils résistent de nouveau à l'établissement de ces religieux à Nismes, et suiv. Preuv. et suiv.
	Mineurs ou cordeliers (les freres) Ils font leurs efforts pour rentrer dans leur couvent,
	Mineurs ou cordeliers (les freres) Le roi François I. nomme des commissaires pour y remédier,
	Mineurs ou cordeliers (les freres) Ordonnance rendue par ces commissaires à ce sujet,
	Mineurs ou cordeliers (les freres) On leur ôte la conduite des religieuses de l'abbaye de sainte Claire, & on la donne à des femmes choisies,
	Montcalm (Guillaume de), juge-mage de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes, préside à un conseil de ville assemblé à Nismes sur les mesures qu'il falloit prendre pour maintenir les habitans dans l'obéissance due à Charles VIII. aussi-tôt après la mort de Louis XI.
	Montcalm (Guillaume de), juge-mage de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes, Il exerce la lieutenance du sénéchal de Beaucaire,
	Montcalm (Guillaume de), juge-mage de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes, Il est honoré de la ceinture militaire, & porte les premiers titres d'honneur,
	Montcalm (Guillaume de), juge-mage de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes, La crainte de la peste l'oblige de se réfugier à Marguerites près de Nismes,
	Montcalm (Guillaume de), juge-mage de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes, Les consuls de cette ville le requiérent de ne transferer nulle part le siége de la sénéchaussée: il répond qu'il ne prétend point enfreindre les priviléges de la ville,
	Montcalm (Guillaume de), juge-mage de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes, Le diocèse de Nismes lui fait une gratification, pour les soins qu'il avoit pris à l'occasion des gens-d'armes,
	Montcalm (Guillaume de), juge-mage de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes, Il lui en fait une autre, pour de nouveaux soins qu'il s'étoit donnés à leur sujet dans une autre rencontre,
	Montcalm (Guillaume de), juge-mage de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes, Il contient dans le bon ordre les laccais & gens-d'armes qui traversent le territoire de Nismes,
	Montcalm (Guillaume de), juge-mage de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes, Le diocèse lui fait une gratification pour cela,
	Montcalm (Jean de), juge-mage de la séréchaussée de Beaucaire & de Nismes, est un des députés envoyés au roi François I. par les états particuliers de cette sénéchaussée, pour rendre à ce prince les hommages du pays,
	Montcalm (Jean de), juge-mage de la séréchaussée de Beaucaire & de Nismes, Il met les observantins en possession du couvent des freres mineurs de Nismes, et suiv. Preuv. et suiv.
	Montcalm (Jean de), juge-mage de la séréchaussée de Beaucaire & de Nismes, Il est nommé principal commissaire du roi aux états de Languedoc convoqués à Pesenas,
	Montcalm (Jean de), juge-mage de la séréchaussée de Beaucaire & de Nismes, Il est commis pour faire une enquête sur l'avantage que retireroit le pays du rétablissement du port d'Aigues-mortes,
	Montcalm (Gaillard ou Gaillardet de), juge-mage de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes, tient cette charge de Jean de Montcalm, son cousin,
	Montcalm (Gaillard ou Gaillardet de), juge-mage de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes, Il fait la harangue aux états de Languedoc, extraordinairement assemblés à Nismes,
	Montcalm (Gaillard ou Gaillardet de), juge-mage de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes, Il est commis par le sénéchal Charles de Crussol, pour la reddition des comptes des deniers de Perpignan,
	Montcalm (Gaillard ou Gaillardet de), juge-mage de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes, Il ordonne que les consuls de Nismes assisteront aux exécutions à mort,
	Montcalm (Gaillard ou Gaillardet de), juge-mage de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes, Il assiste aux états généraux de Languedoc assemblés à Beaucaire, comme envoyé du comte d'Alais,
	Montcalm (Gaillard ou Gaillardet de), juge-mage de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes, Il fait pourvoir en survivance Jean, son fils, de la charge de juge-mage,
	Montcalm (Gaillard ou Gaillardet de), juge-mage de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes, Il est nommé par le parlement de Toulouse pour aller en Vivarais appaiser les tumultes excités par les religionnaires,
	Montcalm (Gaillard ou Gaillardet de), juge-mage de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes, Il s'en excuse; ce qui le rend suspect; mais au fond il demeure attaché à la foi catholique,
	Montcalm (Jean de), juge mage de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes, exerce cet office à titre de survivance, conjointement avec Gaillard de Montcalm, son pere,
	Montcalm (Jean de), juge mage de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes, En qualité de lieutenant du sénéchal, il nomme à la chapellenie de S. Michel, fondée dans la château de Nismes,
	Montcalm (François de), seigneur de S. Veran, est nommé capitaine de Nismes par le conseil de ville,
	Montcalm (François de), seigneur de S. Veran, Il s'en excuse,
	Montcalm (François de), seigneur de S. Veran, Il fait un voyage à la cour,
	Montcalm (François de), seigneur de S. Veran, A son retour, il se chante des chansons impies dans Nismes; le comte de Villars le croit auteur de ces entreprises,
	Montcalm (François de), seigneur de S. Veran, Le consistoire de Nismes l'établit chef de huit capitaines qu'on avoit élus pour la défense de la ville,
	Montcalm (François de), seigneur de S. Veran, Il est nommé par le conseil de ville & par le consistoire pour un des députés envoyés au comte de Crussol, lieutenant général, à son arrivée dans le pays, pour lui rendre les hommages des habitans,
	Montcalm (Louis de), prieur de Millan en Rouergue, & de Valabregue sur le Rhône, embrasse la nouvelle religion,
	Montcalm (Louis de), prieur de Millan en Rouergue, & de Valabregue sur le Rhône, Il se présente au consistoire de Nismes, & demande d'être reçu à la céne; il y est admis,
	Montcalm (Louis de), prieur de Millan en Rouergue, & de Valabregue sur le Rhône, Il déclare au consistoire qu'il ne veut point laisser subsister la religion catholique dans le lieu de Valabregue,
	Montcalm (Louis de), prieur de Millan en Rouergue, & de Valabregue sur le Rhône, Le consistoire décide qu'il abandonnera le bénéfice de Valabregue, & qu'il pourra retirer seulement trois cents livres sur celui de Millau,
	Montcalm (Louis de), prieur de Millan en Rouergue, & de Valabregue sur le Rhône, On l'exhorte d'entrer dans le ministère,
	Montmoranci (Anne de), connétable de France, gouverneur de Languedoc, assiste, en qualité de principal commissaire du roi, aux états de cette province assemblés au Pont S. Esprit,
	Montmoranci (Anne de), connétable de France, gouverneur de Languedoc, Il ordonne que les Bohémiens & vagabonds seront arrêtés & envoyés aux galères,
	Montmoranci (Anne de), connétable de France, gouverneur de Languedoc, Il vient à Nismes; present que la ville délibere de lui faire,
	Montmoranci (Anne de), connétable de France, gouverneur de Languedoc, Il est nommé généralissime des troupes que le roi François I. avoit envoyées en Provence contre l'empereur Charles V.
	Montmoranci (Anne de), connétable de France, gouverneur de Languedoc, Il met des troupes en garnison à Nismes, y envoie un fondeur pour faire des piéces d'artillerie, & en fait visiter les fortifications,
	Montmoranci (Anne de), connétable de France, gouverneur de Languedoc, Il vient à Nismes; presens que la ville lui fait,
	Montmoranci (Anne de), connétable de France, gouverneur de Languedoc, Il est rétabli par le roi Henri II. dans le gouvernement de Languedoc, que François I. lui avoit ôté,
	Montmoranci (Anne de), connétable de France, gouverneur de Languedoc, Il écrit aux consuls de Nismes pour leur témoigner son étonnement sur les troubles arrivés dans leur ville au sujet de la nouvelle religion,
	Montmoranci (Anne de), connétable de France, gouverneur de Languedoc, Il écrit au roi sur cela,
	Montmoranci (Anne de), connétable de France, gouverneur de Languedoc, Il accompagne le roi Charles IX. dans son voyage en Provence & en Languedoc,
	Montmoranci (Anne de), connétable de France, gouverneur de Languedoc, Il mande aux consuls de Nismes de n'employer que les couleurs du roi dans les arcs de triomphe qu'on préparoit pour l'entrée de ce prince,
	Montmorenci (Henri de), seigneur de Damville, fils puîné du connétable de ce nom, est nommé gouverneur de Languedoc,
	Montmorenci (Henri de), seigneur de Damville, Nismes fait une députation pour aller au devant de lui,
	Montmorenci (Henri de), seigneur de Damville, Il vient en cette ville, y établit un gouverneur, & y laisse une garnison,
	Montmorenci (Henri de), seigneur de Damville, Sur la plainte des catholiques de Nismes que les religionnaires avoient exclus des charges municipales, il ordonne une nomination de consuls par des personnes choisies,
	Montmorenci (Henri de), seigneur de Damville, En conséquence des ordres du roi Charles IX. il nomme un commissaire pour faire transporter dans les places fortes l'artillerie des villes non frontières,
	Montpesat (le seigneur de), maréchal de France, lieutenant général en Languedoc, a ordre du roi François I. d'examiner si les habitans de Nismes avoient mis dans le grenier de la ville la quantité de salpêtre qu'il avoit ordonnée,
	Montpesat (le seigneur de), maréchal de France, lieutenant général en Languedoc, Il mande aux consuls d'établir en cette ville l'étape pour les soldats Italiens de l'armée de Roussillon,
	Montpesat (le seigneur de), maréchal de France, lieutenant général en Languedoc, Il donne ordre de faire porter & serrer à Aigues-mortes les vivres des environs de Nismes,
	Montpesat (le seigneur de), maréchal de France, lieutenant général en Languedoc, Il est fait maréchal de France,
	Montpesat (le seigneur de), maréchal de France, lieutenant général en Languedoc, Il fait faire une revuë des habitans du pays en état de porter les armes,
	Montpesat (le seigneur de), maréchal de France, lieutenant général en Languedoc, Il ordonne à quelques diocèses de fournir des pionniers,
	Montpesat (le seigneur de), maréchal de France, lieutenant général en Languedoc, Il fait marcher vers Aigues-mortes le ban & l'arrière-ban de la sénéchaussée de Beaucaire,
	Montpesat (le seigneur de), maréchal de France, lieutenant général en Languedoc, Il meurt,
	N.
	NISMES (la ville de): le facteur nommé pour boursier de cette ville, se rend à Arras, & y préte serment entre les mains des commissaires royaux,
	NISMES (la ville de): Il leur déclare qu'il avoit reçu des habitants de Nismes cinq cents écus d'or pour la quote-part concernant cette ville, de la somme ordonnée pour former la bourse commune d'Arras,
	NISMES (la ville de): La peste fait des ravages à Nismes,
	NISMES (la ville de): Le conseil de ville fournit des secours aux pestiferés retirés dans les hôpitaux,
	NISMES (la ville de): Répartition sur le diocèse de Nismes d'une somme donnée au roi pour une abolition générale,
	NISMES (la ville de): Les consuls obtiennent un délai pour payer sa quote-part,
	NISMES (la ville de): La peste continue à Nismes, et suiv.
	NISMES (la ville de): Il y regne des orages fréquens: on fait sonner les cloches pour les dissiper, et suiv.
	NISMES (la ville de): La peste continue ses ravages à Nismes, et suiv.
	NISMES (la ville de): Il y survient une espece de famine, causée par le défaut de récolte, et suiv.
	NISMES (la ville de): Les consuls font taxer le bled, & obligent les particuliers à ouvrier leurs greniers, et suiv.
	NISMES (la ville de): Ils sont bientôt révoquer la taxe du bled, et suiv.
	NISMES (la ville de): On tient à Nismes les états particuliers de la sénéchaussée,
	NISMES (la ville de): On reçoit en cette ville la nouvelle de la conclusion d'un traité de paix entre le roi Louis XI. & Maximilien, duc d'Autriche, & du mariage du dauphin avec Marguerite, fille de ce duc,
	NISMES (la ville de): On y fait la publication de la paix,
	NISMES (la ville de): On y fait aussi des processions, en action de graces de ces deux évenemens,
	NISMES (la ville de): Les consuls reçoivent des lettres du roi Louis XI. sur la révocation des commissaires répandus dans la sénéchaussée,
	NISMES (la ville de): La peste cesse à Nismes; on y est attentif à se garantir des nouvelles atteintes de ce mal,
	NISMES (la ville de): Le conseil de ville délibere d'acheter l'hôpital des chevaliers pour y placer les pestiferés, & de vendre toutes les autres maisons de charité, situées dans la ville, excepté celles de S. Marc & de sainte Croix,
	NISMES (la ville de): Les consuls font un accord sur ce sujet avec l'heritier de ceux qui l'avoient fondé,
	NISMES (la ville de): Ils obtiennent de l'évêque & du sénéchal la permission de vendre les autres hôpitaux, & de faire passer les pauvres dans celui des chevaliers,
	NISMES (la ville de): Ils reservent l'hôpital de sainte Croix pour les écoles publiques,
	NISMES (la ville de): Les habitans tâchent de faire tenir dans leur ville les états généraux de Languedoc indiqués à Montpellier; mais sans succès,
	NISMES (la ville de): Jean de Ferrières, sous-gouverneur de cette province, passe à Nismes; on lui donne le present de ville,
	NISMES (la ville de): Le commissaire des états ordonne aux consuls de faire la répartition sur le diocèse de l'octroi accordé au roi,
	NISMES (la ville de): On continue à Nismes l'exercice de la lutte,
	NISMES (la ville de): Aussi-tôt après la mort du roi Louis XI. on prend en cette ville des mesures pour maintenir les habitans dans l'obéissance due à Charles VIII. son successeur,
	NISMES (la ville de): On y fait un service pour le roi Louis XI.
	NISMES (la ville de): Les consuls font attentifs à conserver la liberté de la pêche dans le Vistre, dont jouissoient les habitans,
	NISMES (la ville de): Ils obtiennent du roi Charles VIII. la confirmation de tous les priviléges de la ville, et suiv. Preuv. et suiv.
	NISMES (la ville de): Ils continuent leur attention pour l'entretien des écoles publiques,
	NISMES (la ville de): Le diocèse de Nismes fait un present d'une somme d'argent au sénéchal Pierre d'Urfé,
	NISMES (la ville de): Ce diocèse fait aussi un present en argent à Hector de Fayn, lieutenant du sénéchal, en reconnoissance des soins qu'il avoit pris pour ses affaires,
	NISMES (la ville de): Après la suppression de la bourse commune établie à Arras, les consuls de Nismes demandent compte au facteur des villes de Langueguedoc, de la somme qui lui avoit été remise pour celle de Nismes,
	NISMES (la ville de): Ils font un réglement pour le bon ordre de l'hôpital de S. Lazare, et suiv. Preuv. et suiv.
	NISMES (la ville de): Ils veillent à l'observation du privilège de la ville, qui défend d'arrêter prisonnier qui que ce soit pour dettes, les jours de foire & de marché, et suiv. Preuv. et suiv.
	NISMES (la ville de): On tient dans l'hôtel de ville à Nismes les piéces d'artillerie & les armures publiques,
	NISMES (la ville de): Les consuls ont la garde & le soin de cet arsenal,
	NISMES (la ville de): La ville continue la pratique des aumônes qu'on faisoit en diverses occasions,
	NISMES (la ville de): Prix du bled & des vivres à Nismes,
	NISMES (la ville de): La femme du sénéchal Pierre d'Ursé vient en cette ville pour la première fois; la ville lui fait un present considérable,
	NISMES (la ville de): Le diocèse fait à ce sénéchal une gratification d'une somme d'argent,
	NISMES (la ville de): Ce diocèse envoie des memoires aux états de Languedoc sur la réformation de la sénéchaussée,
	NISMES (la ville de): Il fait une aumône aux cordeliers d'Alais, à l'occasion d'un chapitre général de leur ordre tenu en cette ville-là,
	NISMES (la ville de): On publie à Nismes, à son de trompe, des lettres du roi Charles VIII. touchant la liberté des foires en Languedoc,
	NISMES (la ville de): Les consuls sont placer les armes du roi sur diverses portes de la ville,
	NISMES (la ville de): Le seigneur de Chabannes, lieutenant au gouvernement de Languedoc, vient à Nismes: present qu'on lui fait,
	NISMES (la ville de): Les consuls continuent leur zéle pour l'observation du privilége de la ville, qui défend de mettre personne en prison pour dettes, les jours de marché,
	NISMES (la ville de): Nismes est frappé de la peste,
	NISMES (la ville de): Le lieutenant du sénéchal s'étant retiré à Viviers, les consuls le font ajourner au parlement de Toulouse, pour l'obliger à revenir, dans la crainte où ils étoient qu'il ne voulût y transferer pour toujours le siége de la sénéchaussée,
	NISMES (la ville de): Le diocèse de Nismes fait une gratification au sénéchal Pierre d'Ursé, en reconnoissance de ce qu'il avoit chassé du pays les différens commissaires qui le désoloient par leurs extorsions,
	NISMES (la ville de): Il en fait une aussi au premier consul de cette ville pour le même objet,
	NISMES (la ville de): Les consuls & le conseil de ville obligent le capitaine d'Aigues-mortes à remettre sur le port les bleds dont il avoit chargé un navire, non-obstant la défense de la traite des bleds hors du pays,
	NISMES (la ville de): Nismes nomme un député pour se joindre à ceux que les états de Languedoc envoyoient au roi Charles VIII. au sujet de la recherche générale du royaume,
	NISMES (la ville de): Les rigueurs de l'hiver font manquer de bestiaux à cette ville,
	NISMES (la ville de): Les consuls favorisent l'exercice de la lutte, ainsi que les jeux de l'arbalête & de l'arc,
	NISMES (la ville de): On fait à Nismes des processions en action de graces de la naissance du dauphin,
	NISMES (la ville de): Les états de Languedoc s'assemblent en cette ville,
	NISMES (la ville de): Elle est frappée de la peste,
	NISMES (la ville de): On implore le secours du ciel pour en être délivré,
	NISMES (la ville de): Les consuls requièrent le juge-mage, qui s'étoit réfugié à Marguerites, de ne transferer nulle part le siége de la sénéchaussée,
	NISMES (la ville de): Ils veillent à la liberté de la pêche dans la rivière du Vistre,
	NISMES (la ville de): Ils forment une instance au parlement de Toulouse contre le juge-mage, pour l'empêcher de transferer ailleurs le siége de la sénéchaussée,
	NISMES (la ville de): La peste continue ses ravages à Nismes; les consuls abandonnent la ville; & il n'y reste des officiers du consulat, que le clavaire,
	NISMES (la ville de): Ils se rassemblent pourtant en divers endroits du territoire,
	NISMES (la ville de): Le roi Charles VIII. fait sçavoir aux habitans de Nismes les premiers succès de son expédition de Naples,
	NISMES (la ville de): Il passe dans le bas-Languedoc six cents gens-d'armes; les consuls de Nismes les engagent à ne point entrer dans la ville,
	NISMES (la ville de): L'archevêque de Narbonne vient à Nismes; on fait tirer l'artillerie, à son arrivée,
	NISMES (la ville de): Le premier président & deux conseillers du parlement de Toulouse y passent; la ville leur fait des presens,
	NISMES (la ville de): Elle envoie six lamproyes à Jacques de Beaune, général des finances,
	NISMES (la ville de): On exécute à Nismes un capitaine des gens-d'armes, qui désoloit le pays par ses brigandages,
	NISMES (la ville de): Les consuls obtiennent des monitoires contre ceux qui exposoient des enfans aux portes de l'hôpital & de la cathédrale,
	NISMES (la ville de): Des troupes Suisses qui alloient à Narbonne pour la défense de cette frontière, passent à Nismes; la ville leur fournit la dépense de bouche,
	NISMES (la ville de): Les consuls agissent auprès de l'archevêque de Narbonne pour empêcher qu'on ne restraigne la juridiction de la cour des conventions royaux,
	NISMES (la ville de): Le diocèse fait une gratification au lieutenant du sénéchal & au juge-mage, pour les soins qu'ils avoient pris à l'occasion des gens-d'armes,
	NISMES (la ville de): L'adjudication des fermes royales du pays se fait à Nismes, comme chef-lieu de la sénéchaussée,
	NISMES (la ville de): Il passe beaucoup de troupes en cette ville pour se rendre à Narbonne,
	NISMES (la ville de): Les consuls prennent tous les moyens nécessaires pour se précautionner contre leurs brigandages,
	NISMES (la ville de): Le seigneur de S. André passe à Nismes, & va former le siége de Salses,
	NISMES (la ville de): Il fait voiturer pour cela diverses piéces d'artillerie; la ville de Nismes y contribue pour sa portion,
	NISMES (la ville de): Le roi charles VIII. fait sçavoir aux consuls de Nismes la naissance d'un second dauphin,
	NISMES (la ville de): On fait en action de graces une procession solemnelle,
	NISMES (la ville de): Quelques gens-d'armes de Gascogne passent dans le pays; les consuls de Nismes les engagent à ne point entrer dans la ville,
	NISMES (la ville de): Ces troupes en ravagent le territoire; on les poursuit, & on les chasse,
	NISMES (la ville de): Les consuls font porter devant eux en public une masse d'argent,
	NISMES (la ville de): Les états généraux de Languedoc s'assemblent à Nismes,
	NISMES (la ville de): Les gens-d'armes reparoissent dans le pays; les officiers de la sénéchaussée les empêchent d'y faire du dommage,
	NISMES (la ville de): Le diocèse fait une gratification à ce sujet au lieutenant du sénéchal & au juge-mage,
	NISMES (la ville de): Le roi Charles VIII. fait don aux habitans de Nismes de plusieurs armes & piéces d'artillerie,
	NISMES (la ville de): Divers laccais & gens-d'armes passent dans le pays,
	NISMES (la ville de): Le lieutenant da sénéchal & le juge-mage les accompagnent, & les contiennent dans le bon ordre,
	NISMES (la ville de): Le diocèse leur fait en conséquence une gratification,
	NISMES (la ville de): Il en fait une aussi au seigneur de S. Privat pour le même objet,
	NISMES (la ville de): La femme du sénéchal Etienne de V est vient à Nismes, ainsi qu'un général des finances; present que la ville leur fait,
	NISMES (la ville de): Les consuls font faire un service pour le roi Charles VIII.
	NISMES (la ville de): Le roi Louis XII. confirme les priviléges de la ville,
	NISMES (la ville de): Il permet aux habitans d'y établir une manufacture de draps & d'étoffes de soye,
	NISMES (la ville de): La peste ravage le bas-Languedoc; Nismes s'en garantit,
	NISMES (la ville de): Les consuls font fermer les ports du plat-pays, pour empêcher la sortie de la volaille,
	NISMES (la ville de): Le diocèse fait une gratification au lieutenant du sénéchal, qui avoit empêché le passage de quelques troupes de Gascogne dans la sénéchaussée,
	NISMES (la ville de): Les consuls de Nismes ont un différend avec les gens du roi de la cour du sénéchal, pour raison de la place du marché, et suiv.
	NISMES (la ville de): On fait à Nismes une police exacte, en conséquence d'un réglement de la cour royale ordinaire sur ce sujet, et suiv. Preuv. et suiv.
	NISMES (la ville de): On y leve les droits de la leude,
	NISMES (la ville de): La peste y fait des ravages,
	NISMES (la ville de): Il y passe diverses compagnies de gens-d'armes,
	NISMES (la ville de): La peste y fait de nouveaux ravages,
	NISMES (la ville de): On est obligé d'assembler à Beauvoisin les trois états du diocèse,
	NISMES (la ville de): La contagion cee à Nismes,
	NISMES (la ville de): Les consuls & le corps des marchands demandent au roi la suppression des péages établis dans le pays,
	NISMES (la ville de): La ville continue à protéger l'exercice de la lutte, & les jeux de l'arc & de l'arbalête,
	NISMES (la ville de): Elle fait mettre ses armes sur un tapis acheté pour l'hôtel de ville,
	NISMES (la ville de): On tient à Nismes l'assemblée des états généraux de Languedoc,
	NISMES (la ville de): Il y regne une extrême rareté de grains,
	NISMES (la ville de): Il pense y arriver une émotion à ce sujet,
	NISMES (la ville de): Les consuls font un accord avec les religieux de S. Nicolas, près d'Uzès, sur les limites de leur territoire, 0. col. 2.
	NISMES (la ville de): Descentes faites en conséquence sur les lieux,
	NISMES (la ville de): Les consuls se plaignent de l'atteinte portée par le sénéchal Jacques de Crussol au privilége de la ville, concernant la garde des clefs,
	NISMES (la ville de): Ils en obtiennent la réintégrande,
	NISMES (la ville de): La peste fait de nouveaux ravages à Nismes,
	NISMES (la ville de): La peste cesse à Nismes,
	NISMES (la ville de): Les consuls y exercent la justice dans les cas de leur compétence,
	NISMES (la ville de): Le premier président du parlement de Toulouse vient à Nismes: present que la ville lui fait,
	NISMES (la ville de): Les consuls font rebâtir une chapelle à leur usage dans la cathédrale,
	NISMES (la ville de): La ville soûtient, au nom des habitans de S. Cesaire, un procès que leur avoit intenté Guillaume VI. Briçonnet, évêque de Nismes, sur la dîme des laines & des huiles,
	NISMES (la ville de): Le conseil de ville s'oppose à l'élection d'une abbesse qu'avoient fait les religieuses de S. Sauveur de la fontaine, à cause de l'indignité du sujet,
	NISMES (la ville de): Les consuls ont ordre, conjointement avec les officiers royaux de la sénéchaussée, de faire fortifier les murailles & les portes de la ville, & de s'informer du nombre d'habitans en état de porter les armes,
	NISMES (la ville de): On fait en conséquence cette dernière recherche,
	NISMES (la ville de): Les consuls présentent un maître ou recteur des écoles publiques au précenteur de la cathédrale, qui refuse de reconnoître leur droit,
	NISMES (la ville de): Les états généraux de Languedoc s'assemblent à Nismes,
	NISMES (la ville de): Le cardinal Briçonnet y vient en qualité de principal commissaire du roi; la ville lui fait une entrée pompeuse & des presens,
	NISMES (la ville de): Il passe en cette ville beaucoup de gens-d'armes; les consuls les défrayent à Nismes & en divers lieux de la viguerie,
	NISMES (la ville de): Les habitans de Nismes fondent une messe en l'honneur de S. Honeste, dans l'église cathédrale de cette ville, et suiv. Preuv. et suiv.
	NISMES (la ville de): La ville obtient du roi François I. la confirmation de ses priviléges,
	NISMES (la ville de): Ce prince lui permet de mettre dans l'écu de ses armes un taureau d'or passant,
	NISMES (la ville de): Le seigneur de Tournon, lieutenant du gouverneur de Languedoc, vient à Nismes; present que la ville lui fait,
	NISMES (la ville de): La peste pénétre en cette ville,
	NISMES (la ville de): Le sénéchal transfere son siége à Sommières; les consuls de Nismes en appellent au parlement de Toulouse,
	NISMES (la ville de): La peste continue en cette ville,
	NISMES (la ville de): On délibere de faire l'ouverture & la visite publique du tombeau de S. Bausile, martyr,
	NISMES (la ville de): On trouve l'ancienne médaille de la colonie, frappée en l'honneur d'Auguste; & l'on propose d'en prendre le revers pour les armes de la ville,
	NISMES (la ville de): On délibere de faire autoriser par les officiers royaux l'usage de porter une masse d'argent devant les consuls,
	NISMES (la ville de): Les consuls continuent à favoriser l'exercice de la lutte & les jeux de l'arc & de l'arbalête,
	NISMES (la ville de): Ils veillent à la liberté de la pêche dans la rivière du Vistre,
	NISMES (la ville de): Ils augmentent les appointemens du maître des écoles publiques,
	NISMES (la ville de): On n'oublie rien à Nismes pour empêcher les désordres que les gens-d'armes pouvoient causer, à leur passage en cette ville,
	NISMES (la ville de): On y appelle pour cela le sénéchal, qui s'y rend; present que la ville lui fait,
	NISMES (la ville de): Le sire de Tournon vient à Nismes; on lui fait un present,
	NISMES (la ville de): Les consuls ont un differend avec les cordeliers, au sujet de quelques tuyaux de plomb, trouvés dans le jardin de ces religieux,
	NISMES (la ville de): On convient de les vendre, & d'en employer le prix à la réparation du choeur de leur église,
	NISMES (la ville de): La ville contribue aux réparations de la clôture des religieuses de sainte Claire,
	NISMES (la ville de): Elle continue de donner une aumône à l'abbesse des filles publiques,
	NISMES (la ville de): Il y survient une grande stérilité, qui oblige de faire venir du bled d'Agde,
	NISMES (la ville de): La peste s'introduit à Nismes; on met des gardes aux portes de la ville, pour empêcher les étrangers & les Bohémiens d'y entrer,
	NISMES (la ville de): Le provincial des observantions passe à Nismes; la ville paie sa dépense,
	NISMES (la ville de): Les consuls envoient demander au légat d'Avignon une abbesse pour le couvent de sainte Claire,
	NISMES (la ville de): La peste continue ses ravages à Nismes; précautions qu'on prend pour les arrêter,
	NISMES (la ville de): La ville récompense le zéle d'un cordelier qui avoit servi les pestiferés,
	NISMES (la ville de): On continue en cette ville l'usage de sonner les cloches pendant l'été pour écarter les orages,
	NISMES (la ville de): La ville continue aussi de protéger les jeux de l'arc & de l'arbalète,
	NISMES (la ville de): Elle met au concours la place de recteur des écoles publiques,
	NISMES (la ville de): Sur la requisition des consuls, les officiers de la cour du sénéchal ordonnent la construction d'une infirmerie pour l'usage des pessiferés, et suiv. Preuv. et suiv.
	NISMES (la ville de): Le seigneur de Clermont de Lodève, lieutenant du gouverneur de Languedoc, passe à Nismes: honneurs & presens que la ville lui fait, et suiv. Preuv. et suiv.
	NISMES (la ville de): Cette ville est affligée de la peste,
	NISMES (la ville de): La marquise de Salusses passe à Nismes; on lui donne le present de ville,
	NISMES (la ville de): On fait en cette ville des réjouissances publiques, à cause de la délivrance du pape Clement VII. qui avoit été fait prisonnier à la prise de Rome,
	NISMES (la ville de): On s'y précautionne contre les gens-d'armes, à leur passage dans le pays,
	NISMES (la ville de): On fait rétablir & confirmer l'usage de porter une masse d'argent devant les consuls,
	NISMES (la ville de): La femme du seigneur de Clermont de Lodève vient à Nismes; elle y est deffrayée,
	NISMES (la ville de): Miracles operés à une des croix de cette ville, appellée la Belle-croix; les voisins la font couvrir, & la ville participe à la dépense,
	NISMES (la ville de): La femme du sénéchal Charles de Crussol vient à Nismes; on lui rend des honneurs distingués,
	NISMES (la ville de): On rend de pareils honneurs au seigneur de Clermont, à son passage en cette ville,
	NISMES (la ville de): Les consuls donnent deux sergens au prévôt des maréchaux, pour poursuivre les gens de guerre qui désoloient le pays, et suiv. Preuv. 
	NISMES (la ville de): Ils continuent de donner une aumône aux filles publiques, & un prix pour les jeux de l'arc & de l'arbalête; & de faire sonner les cloches pendant l'êté, pour écarter les orages,
	NISMES (la ville de): La peste pénetre à Nismes,
	NISMES (la ville de): Réglement de la cour du sénéchal sur la discipline & le bon ordre de cette ville, et suiv. Preuv. et suiv.
	NISMES (la ville de): La peste continue à Nismes,
	NISMES (la ville de): Les consuls se retirent à Bouillargues,
	NISMES (la ville de): On acheve le bâtiment des pestiferés,
	NISMES (la ville de): La rareté des grains en cette ville fait craindre la famine, & oblige de défendre la traite des bleds hors du pays,
	NISMES (la ville de): La peste cesse à Nismes,
	NISMES (la ville de): Les états généraux de Languedoc y font convoqués,
	NISMES (la ville de): La maladie vénérienne s'introduit en cette ville; ce qui oblige les consuls de faire fermer la maison publique de débauche,
	NISMES (la ville de): On établit à Nismes un secrétaire & garde des archives de la ville,
	NISMES (la ville de): On projette d'élargir le lit du Vistre, & d'en procurer la communication avec la mer,
	NISMES (la ville de): Les erreurs de Luther se répandent à Nismes; les consuls & le conseil de ville s'élevent contre ceux qui en étoient accusés, & prennent des moyens pour en arrêter les progrès,
	NISMES (la ville de): La peste reparoit en cette ville,
	NISMES (la ville de): On augmente les gages du recteur des écoles publiques,
	NISMES (la ville de): Les pauvres de l'hôpital demandent aux consuls le rétablissement d'un médecin pour leur service,
	NISMES (la ville de): Nismes est de nouveau frappé de la peste,
	NISMES (la ville de): On y fait des préparatifs pour l'entrée du roi François I. de la reine sa femme, & des trois princes ses enfans,
	NISMES (la ville de): La reine Eleonor y arrive avec les trois princes, enfans du roi,
	NISMES (la ville de): La ville fait present d'une coupe d'or à la reine,
	NISMES (la ville de): On continue les préparatifs pour l'entrée du roi,
	NISMES (la ville de): On fait marché avec des pour un plan relevé de l'amphithéatre en argent, que la ville devoit présenter au roi, .
	NISMES (la ville de): Le roi François I. fait son entrée à Nismes,
	NISMES (la ville de): On y érige une colomne en son honneur,
	NISMES (la ville de): Nismes est infecté de pauvres mandians,
	NISMES (la ville de): Le sénéchal dresse à cette occasion un réglement, qui fixe la police pour les pauvres & pour les hôpitaux, et suiv. Preuv. et suiv.
	NISMES (la ville de): Le prince & la princesse d'Orange passent à Nismes: honneurs & presens que la ville leur fait,
	NISMES (la ville de): La peste se rallume en cette ville,
	NISMES (la ville de): On se propose d'ériger les écoles publiques en forme de collége,
	NISMES (la ville de): Le seigneur de Clermont vient à Nismes; present qu'on lui fait,
	NISMES (la ville de): Ce prince donne pour armes à la ville de Nismes le type de l'ancienne médaille de la colonie,
	NISMES (la ville de): La peste regne aux environs de Nismes,
	NISMES (la ville de): Les écoles de cette ville deviennent florissantes; on les donne à plusieurs maîtres ès arts,
	NISMES (la ville de): On fait à Nismes des préparatifs pour y recevoir les états généraux de Languedoc,
	NISMES (la ville de): Le grand maître de Montmorenci vient en cette ville, ainsi que le grand écuyer de France: honneurs & presens que la ville délibere de leur faire,
	NISMES (la ville de): Les états généraux de Languedoc s'assemblent à Nismes,
	NISMES (la ville de): On forme en cette ville le dessein d'y établir un collége & université des arts; & l'on fait agir pour cela auprès du roi,
	NISMES (la ville de): Le seigneur de Clermont passe à Nismes, & ensuite le roi de Navarre; present que la ville leur fait,
	NISMES (la ville de): Le maréchal de Montmorenci y met des troupes en garnison, y envoie un fondeur pour faire des piéces d'artillerie, & en fait visiter les fortifications,
	NISMES (la ville de): Les habitans réclament les bons offices de la reine de Navarre pour l'établissement d'un collége & université des arts,
	NISMES (la ville de): La ville fait un traité avec Imbert Pacolet, maître ès arts, pour régir les écoles publiques,
	NISMES (la ville de): Le précenteur de la cathédrale lui refuse l'institution, à cause qu'il est soupçonné de luthéranisme,
	NISMES (la ville de): La ville se soumet à faire l'emprunt que le roi demandoit pour le soûtien de la guerre contre l'empereur Charles V.
	NISMES (la ville de): Les consuls présentent un nouveau recteur des écoles au précenteur de la cathédrale, qui le rejette pour raison de luthéranisme,
	NISMES (la ville de): Ils demandent à l'évêque la nomination d'un maître ès arts & d'un théologal,
	NISMES (la ville de): Son vicaire fait une réponse à leur requisition, et suiv.
	NISMES (la ville de): Le cardinal de Lorraine & le grand maître de Montmorenci, ensuite le chancelier de France & le cardinal de Tournon passent à Nismes: presens que la ville leur fait,
	NISMES (la ville de): Le roi François I. passe en cette ville,
	NISMES (la ville de): Il donne des lettres en faveur des consuls de Nismes, pour les relever du laps de temps dans la demande qu'ils faisoient aux anciens confus de certains droits qu'ils n'avoient pas payés,
	NISMES (la ville de): La ville s'oppose à l'établissement d'une sénéchaussée au Pui en Velai,
	NISMES (la ville de): Elle est taxée à quatre cents hommes pour sa quote-part de la solde ordonnée par le roi François I.
	NISMES (la ville de): Etablissement d'une salpêtrière en cette ville,
	NISMES (la ville de): On publie à Nismes la prolongation de trève convenue entre le roi & l'empereur,
	NISMES (la ville de): Les habitans ont ordre d'envoyer des vivres & des provisions à Aigues-mortes, à l'occasion de l'entrevuë que le roi devoit avoir avec l'empereur,
	NISMES (la ville de): Honneurs qu'on délibere de faire au chancelier, à son passage à Nismes,
	NISMES (la ville de): La ville tarde d'envoyer des vivres à Aigues-mortes; elle reçoit sur cela des ordres réiterés,
	NISMES (la ville de): Le roi François I. à son retour d'Aigues-mortes, vient coucher à Nismes,
	NISMES (la ville de): Etablissement d'une université & collége des arts en cette ville, et suiv. Preuv. 
	NISMES (la ville de): Sur les ordres de François I. la ville envoie à ce prince un état au vrai de ses deniers communs, dons, & octrois, & de ses charges ordinaires,
	NISMES (la ville de): On fait venir de Paris, pour régenter à Nismes, Claude Baduel, natif de cette dernière ville,
	NISMES (la ville de): La reine de Navarre écrit aux éveques de Nismes & d'Uzès, pour les prier de donner chacun un bénéfice de deux cents livres de rente à la nouvelle université des arts de Nismes,
	NISMES (la ville de): Cette princesse écrit aux consuls de Nismes en faveur de Claude Baduel, qui alloit y régenter,
	NISMES (la ville de): On projette de prendre l'audience de la cour du sénéchal, & celle des officiers ordinaires, pour y placer l'université des arts, & d'acquerir l'hôpital de S. Marc pour le donner en contre-échange, et suiv.
	NISMES (la ville de): L'extrême rareté du bled à Nismes oblige de renouveller la défense de la traite des grains hors du pays,
	NISMES (la ville de): On institue Claude Baduel pour recteur du nouveau collége des arts; & l'on fixe le rang qu'il devoit avoir en cette qualité dans les cérémonies publiques,
	NISMES (la ville de): L'évêque de Nismes fait offrir à la ville un bénéfice de deux cents livres de rente pour l'université des arts,
	NISMES (la ville de): La ville traite avec le chapitre de la cathédrale, & acquiert l'hôpital de S. Marc, pour l'échanger avec les audiences des officiers royaux, où elle se propose de placer le nouveau collége, et suiv. Preuv. et suiv.
	NISMES (la ville de): Le roi François I. donne ordre d'examiner si les habitans avoient mis dans le grenier de la ville la quantité de salpêtres qu'il avoit ordonnée,
	NISMES (la ville de): On délibere de faire venir Guillaume Bigot, pour régenter la philosophie dans le collége des arts,
	NISMES (la ville de): François I. ordonne la tenuë des grands-jours à Nismes,
	NISMES (la ville de): On y fait des préparatifs pour recevoir les commissaires du parlement de Toulouse nommés pour cela,
	NISMES (la ville de): Honneurs & presens que la ville leur fait,
	NISMES (la ville de): Les consuls ont un différend avec les religieux mendians, pour raison de la quête que la ville faisoit faire dans leurs églises,
	NISMES (la ville de): On plaide cette cause devant les grands-jours,
	NISMES (la ville de): La ville demande la réformation du couvent des freres précheurs, des augustins, & des carmes,
	NISMES (la ville de): Les grands-jours interdisent la quête de la ville dans les églises des religieux mendians, & ordonnent la réformation demandée par les consuls,
	NISMES (la ville de): Les consuls réclament la succession de l'hermite des trois fontaines,
	NISMES (la ville de): Ils sont appellés à la réformation des trois couvens des religieux mendians, qui avoit été ordonnée par les grands-jours,
	NISMES (la ville de): La ville réitere à l'évêque Michel Briçonnet la prière d'unir un bénéfice de sa collation à l'université des arts, & lui envoie sur cela deux députés,
	NISMES (la ville de): Elle fait un traité avec Guillaume Bigot, pour régenter la philosophie, d'abord pour deux ans, & ensuite pour quinze,
	NISMES (la ville de): Elle convient avec le chapitre qu'elle pourra convertir l'hôpital de S. Marc en un collége,
	NISMES (la ville de): Le chapitre lui fait proposer d'aggrandir l'église cathédrale, & d'en abbatre les tribunes,
	NISMES (la ville de): Elle nomme des commissaires pour examiner l'état de cette église,
	NISMES (la ville de): Le roi François I. demande au pape Paul III. la confirmation du collége & université des arts de Nismes, et suiv.
	NISMES (la ville de): Il écrit aux évêques de Nismes, d'Uzès, & de Viviers, pour leur demander l'union d'un bénéfice de leur collation à ce collége,
	NISMES (la ville de): La reine de Navarre se joint à lui, & demande la même chose à ces prélats,
	NISMES (la ville de): Le dauphin passe à Nismes; la bourgeoisie a ordre de se mettre en armes, à son arrivée,
	NISMES (la ville de): Les consuls ont ordre du sire de Montpesat d'établir en cette ville l'étape pour le passage des soldats Italiens de l'armée de Roussillon,
	NISMES (la ville de): La ville lui fait demander de la changer ailleurs,
	NISMES (la ville de): La peste regne à Nismes; & l'on y prend des précautions pour en arrêter les progrès,
	NISMES (la ville de): François I. écrit de nouveau aux évêques du ressort de la sénéchaussée de Beaucaire, pour leur demander l'union d'un bénéfice de leur collation à l'université des arts de Nismes,
	NISMES (la ville de): La peste continue ses ravages en cette ville; nouvelles précautions qu'on y prend pour en arrêter les progrès,
	NISMES (la ville de): Cette maladie diminue; & les consuls sont sommer les chanoines qui vouloient abandonner le service de leur église, de demeurer & de le continuer,
	NISMES (la ville de): On prend des précautions à l'égard des habitans qui après avoir quitté la ville vouloient y revenir,
	NISMES (la ville de): Nismes envoie à Marseille sa portion de la fourniture du bled que le roi François I. avoit ordonné de porter à Marseille pour la provision de l'armée navale de Soliman II.
	NISMES (la ville de): La peste regne aux environs de Nismes; précautions qu'on prend en cette ville pour s'en garantir,
	NISMES (la ville de): On y fait fermer la maison publique de débauche,
	NISMES (la ville de): Guillaume Bigot, principal du collége des arts de Nismes, associe Claude Baduel à son emploi,
	NISMES (la ville de): Leur réputation rend ce collége florissant,
	NISMES (la ville de): Le diocèse de Nismes fournit sa portion des pionniers que le maréchal de Montpesat avoit demandés dans quelques diocèses,
	NISMES (la ville de): Les consuls ont ordre du roi François I. de faire rafiner trois milliers de salpêtre,
	NISMES (la ville de): Sur le bruit de l'établissement d'une sénéchaussée au Pui, les habitans de Nismes députent le premier consul à Toulouse, pour s'opposer à l'enregistrement des lettres d'érection,
	NISMES (la ville de): Le sénéchal Charles de Crussol, nommé lieutenant général au gouvernement de Languedoc, vient à Nismes: honneurs qu'on délibere de lui rendre,
	NISMES (la ville de): Les religieux mendians consentent que la ville fasse faire des quêtes dans leurs églises, à cause de la grande multitude de pauvres,
	NISMES (la ville de): La cour royale-ordinaire de Nismes défend les mascarades,
	NISMES (la ville de): Elle fait faire commandement aux habitans de venir déclarer les armes & armures qu'ils avoient chez eux,
	NISMES (la ville de): Les états de Languedoc s'assemblent extraordinairement en cette ville,
	NISMES (la ville de): Les consuls font sommer le vicaire de l'évêque de donner au collége des arts le bénéfice d'Arri, qui venoit de vaquer,
	NISMES (la ville de): Ils établissent un hermite pour l'hermitage des trois fontaines,
	NISMES (la ville de): La peste ravage cette ville; les consuls sont chargés de pourvoir aux besoins publics,
	NISMES (la ville de): Après que la contagion a cessé, ils font parfumer les ruës & les maisons,
	NISMES (la ville de): Le conseil de ville délibere d'ôter aux cordeliers la conduite du monastère des religieuses de sainte Claire, & de la donner à des femmes choisies,
	NISMES (la ville de): On ordonne une procession générale pour réparer la profanation de quelques luthériens qui avoient déchiré le tableau de la Vierge,
	NISMES (la ville de): Le comte d'Enguien, nommé gouverneur de Languedoc, passe à Nismes; cette ville lui fait present d'une coupe de vermeil,
	NISMES (la ville de): On fait à Nismes un dénombrement général des pauvres, pour les assister,
	NISMES (la ville de): Nombre des paroisses de cette ville,
	NISMES (la ville de): La peste regne dans le pays des environs de Nismes,
	NISMES (la ville de): On défend à ce sujet les danses publiques dans cette ville,
	NISMES (la ville de): On défend de plus aux habitans de loger chez eux aucun étranger,
	NISMES (la ville de): On unit les biens de la charité de S. Cesaire près de Nismes, à l'hôpital de cette ville,
	NISMES (la ville de): Le roi Henri II. confirme les priviléges de cette ville, et suiv.
	NISMES (la ville de): Ce prince ordonne aux évêques de la sénéchaussée d'unir au collége des arts de Nismes un bénéfice de deux cents livres de rente, suivant la volonté du feu roi son pere, & d'en payer les arrérages,
	NISMES (la ville de): Le viguier de Nismes demande que les consuls lui donnent main-forte pour faire le guet la nuit: ceux-ci offrent de la lui donner, mais seulement dans des cas pressans & de sédition,
	NISMES (la ville de): On délibere de tenir, toutes les nuits, une lampe allumée à la porte S. Antoine,
	NISMES (la ville de): La ville soûtient un procès en la cour du sénéchal contre Guillaume Bigot, pour raison de ses gages,
	NISMES (la ville de): Le roi & la reine de Navarre passent à Nismes: honneurs & presens que la ville délibere de leur faire,
	NISMES (la ville de): Les consuls sont chargés de faire de temps en temps des visites dans le collége des arts, pour connoître les auteurs des mutineries, qui y regnoient parmi les écoliers,
	NISMES (la ville de): Le roi Henri II. permet de faire saisir le temporel des évêques de la sénéchaussée, pour les arrérages de deux cents livres de rente qu'il les avoit chargés de payer à ce collége, en attendant l'union des bénéfices,
	NISMES (la ville de): Le juge-mage de cette ville veut contraindre les consuls à assister aux exécutions à mort; ils en appellent au parlement de Toulouse,
	NISMES (la ville de): La ville perd son procès contre Guillaume Bigot,
	NISMES (la ville de): Les consuls font saisir le temporel des évêques de la sénéchaussée, pour le payement des arrérages de deux cents livres tous les ans, destinés pour le collége des arts,
	NISMES (la ville de): Ces prélats en appellent au roi, & obtiennent la main-levée provisoire,
	NISMES (la ville de): La ville délibere de s'opposer à l'établissement qu'on projettoit d'une sénéchaussée dans chacun des hauts bailliages de celle de Beaucaire,
	NISMES (la ville de): On projette d'établir à Nismes un hôtel des monnoies,
	NISMES (la ville de): On exécute divers sectaires en cette ville,
	NISMES (la ville de): On propose d'établir à Nismes une bourse commune,
	NISMES (la ville de): La ville délibere de s'opposer aux démembremens de la sénéchaussée de Beaucaire, de faire exécuter l'établissement du collége des arts, & de se justifier de l'accusation de luthéranisme qu'on lui imputoit,
	NISMES (la ville de): Elle envoie deux députés à la cour pour poursuivre ces articles, & de plus pour s'opposer à l'union qu'on vouloit faire de la rectorie de Montpellier au gouvernement de cette ville,
	NISMES (la ville de): Les consuls ont ordre du cardinal d'Armagnac, lieutenant au gouvernement de Languedoc, de faire le guet, & de mettre des gardes la nuit aux portes de cette ville; délibération prise en conséquence,
	NISMES (la ville de): La ville envoie deux députés à la cour pour s'opposer à l'érection d'un présidial à Montpellier, & à l'union du Velai, du Gevaudan, & du Vivarais, au bailliage du Pui,
	NISMES (la ville de): Les états généraux de Languedoc s'assemblent à Nismes,
	NISMES (la ville de): Le roi Henri II. crée un présidial en cette ville,
	NISMES (la ville de): On envoie des députés à la cour pour faire expédier l'édit de cet établissement,
	NISMES (la ville de): Ces députés empéchent l'érection d'un présidial au Pui,
	NISMES (la ville de): Le roi Henri II. accorde, en faveur du collége des arts de Nismes, douze cents livres à prendre, tous les ans, sur les fonds destinés pour les gages des officiers du présidial de cette ville,
	NISMES (la ville de): Il rétablit à Nismes le marché aux boeufs, qui avoit été transferé de cette ville au village de la Calmette,
	NISMES (la ville de): Il y établit une bourse commune,
	NISMES (la ville de): L'élection des consuls est fixée au premier samedi après la fête de S. André,
	NISMES (la ville de): La ville & les marchands de Nismes essuient un procès au parlement de Toulouse, pour raison de l'établissement d'une bourse commune,
	NISMES (la ville de): On délibere de faire réparer les sales & audiences du sénéchal & de la cour royale de Nismes, pour y placer le collége des arts,
	NISMES (la ville de): On se propose d'établir un recteur ou principal perpétuel pour le gouvernement du collége,
	NISMES (la ville de): La prestation de serment des consuls est fixée au premier de Janvier après leur élection,
	NISMES (la ville de): La ville délibere, à la prière du chapitre de la cathédrale, de demander au roi l'autorisation de la bulle de sécularisation de cette église,
	NISMES (la ville de): Les écoliers de mathématique du collége des arts demandent qu'on retienne leur régent; sur leur témoignage, la ville lui continue ses gages,
	NISMES (la ville de): Les habitans obtiennent & font expédier deux arrêts au conseil privé du roi contre ceux du Pui, sur l'établissement d'un présidial dans le Velai,
	NISMES (la ville de): Ils poursuivent en cour de Rome l'autorisation du collége des arts,
	NISMES (la ville de): On favorise l'établissement d'un épinglier en cette ville,
	NISMES (la ville de): On y fait un dénombrement général des pauvres,
	NISMES (la ville de): Guillaume Tuffan, établi principal du collége des arts, obtient de la ville qu'elle feroit aggrandir le collége,
	NISMES (la ville de): La crainte de la peste qui désole Toulouse, oblige les habitans de Nismes de ne laisser que deux portes de la ville ouvertes,
	NISMES (la ville de): Inondation extraordinaire, survenue à Nismes,
	NISMES (la ville de): Le roi Henri II. ordonne aux habitans de faire faire quatre milliers de poudre à canon, ou de lui fournir six milliers de salpêtre, et suiv.
	NISMES (la ville de): Ils optent, & envoient une grande partie de ce salpêtre à Marseille,
	NISMES (la ville de): On établit à Nismes une manufacture de velours,
	NISMES (la ville de): Pour soûtenir cette manufacture, la ville en favorise le fabricant,
	NISMES (la ville de): On y fait, dans la même vuë, apprendre à quelques filles de l'hôpital l'art de devuider la soye,
	NISMES (la ville de): La ville protege aussi le métier de tonnelier,
	NISMES (la ville de): On y prend de nouvelles précautions contre la peste, qui s'étoit étendue de Toulouse jusqu'à Carcassonne,
	NISMES (la ville de): On donne une robe de livrée aux valets des consuls de Nismes,
	NISMES (la ville de): La ville chargée de donner sa portion d'une fourniture de douze mille charges de bled que le Languedoc avoit accordée au roi, prend des précautions pour que cela ne cause pas une disette,
	NISMES (la ville de): La peste regne à Nismes: on fait visiter ceux qui sont soupçonnés d'en être atteints,
	NISMES (la ville de): La ville délibere de faire porter les enfans trouvés à l'hôpital du Pont S. Esprit, fondé pour eux,
	NISMES (la ville de): Manufacture de damas, de satins, & de diverses étoffes de soye établie à Nismes; la ville en protege les ouvriers,
	NISMES (la ville de): La noblesse de la sénéchaussée de Beaucaire s'assemble à Nismes, à l'occasion de la guerre contre le roi d'Espagne,
	NISMES (la ville de): La ville envoie un député à la cour pour s'opposer à l'établissement d'un présidial au Pui, obtenu par les habitans de cette dernière ville, & pour offrir au roi le remboursement de leur finance,
	NISMES (la ville de): La ville prend du roi, à titre d'inféodation, les garrigues ou bruyères de Nismes,
	NISMES (la ville de): Elle fait offrir dix mille livres au roi pour la révocation du présidial établi au Pui, & l'obtient,
	NISMES (la ville de): Le grand nombre de pauvres en cette ville oblige de recourir à des charités forcées,
	NISMES (la ville de): La ville délibere de faire des presens au comte de Villars & au vicomte de Joyeuse, qui devoient se trouver aux états de Languedoc convoqués à Nismes,
	NISMES (la ville de): Assemblée des états en cette ville,
	NISMES (la ville de): Les consuls ont ordre du présidial de nommer un capitaine, & de veiller aux désordres excités par les religionnaires,
	NISMES (la ville de): Le vicomte de Joyeuse vient à Nismes à l'occasion de ces désordres,
	NISMES (la ville de): On tient un conseil de ville pour l'aNISMES (la ville de): ssurer de la fidélité des habitans,
	NISMES (la ville de): Ce conseil nomme un capitaine pour empêcher les troubles & veiller à la pacification des habitans,
	NISMES (la ville de): Les consuls informent le vicomte de Joyeuse d'une assemblée nombreuse que les religionnaires avoient faite en cette ville,
	NISMES (la ville de): On délibere de faire une garde exacte dans la ville,
	NISMES (la ville de): On envoie un député à la cour pour rendre compte au roi & à son conseil de l'état où étoient les affaires à Nismes; avec des lettres des consuls aux principaux ministres,
	NISMES (la ville de): On tient un conseil de ville sur les prêches que les ministres continuoient à faire dans Nismes; & l'on envoie deux députés au vicomte de Joyeuse pour l'en informer, et suiv.
	NISMES (la ville de): Ces députés, à leur retour, rendent compte de la réponse du vicomte dans un conseil de ville extraordinaire,
	NISMES (la ville de): Le conseil de ville délibere de faire publier la défense du port d'armes, & d'empêcher les entreprises contre l'autorité du roi,
	NISMES (la ville de): Les consuls rendent compte de cette délibération au vicomte de Joyeuse,
	NISMES (la ville de): Les commissaires nommés par le conseil de ville écrivent au roi, au connétable, & autres seigneurs de la cour, sur l'état où se trouvoit la ville,
	NISMES (la ville de): Le conseil de ville nomme des commissaires pour faire sortir les étrangers, & veiller au bon ordre & à la tranquillité publique,
	NISMES (la ville de): On prend des moyens efficaces pour remédier aux désordres; & l'on arrête divers articles qui tendent à retablir le calme dans la ville, et suiv. Preuv. et suiv.
	NISMES (la ville de): Le comte de Villars nomme Louis de l'Estrange pour gouverneur à Nismes,
	NISMES (la ville de): Conseil de ville général assemblé par le gouverneur de Nismes, pour exhorter les habitans à se maintenir dans l'obéissance au roi,
	NISMES (la ville de): On y agite des affaires qui regardent l'état de la ville,
	NISMES (la ville de): Bausile Rouverié, avocat, est accusé dans ce conseil d'avoir dénigré la ville à la cour; il se défend sur cette accusation,
	NISMES (la ville de): Le comte de Villars ordonne de former le consulat & le conseil de ville de personnes contraires aux nouveaux dogmes,
	NISMES (la ville de): Nismes est cotisé par le commissaire de ce comte, pour sa portion de vivres des troupes des Cévennes,
	NISMES (la ville de): On assemble un conseil de ville à ce sujet,
	NISMES (la ville de): On envoie deux députés au comte de Villars sur ce fait,
	NISMES (la ville de): Les consuls & les conseillers de ville vont trouver le fils du gouverneur pour cette affaire; ils requiérent la réjection de la quote-part de ces vivres sur ceux des assemblées, & l'obtiennent,
	NISMES (la ville de): Les députés que la ville avoit envoyés au comte de Villars en obtiennent aussi la rejection de cette quote-part sur ceux des assemblées,
	NISMES (la ville de): Ce comte passe à Nismes, & y est logé aux dépens de la ville,
	NISMES (la ville de): On chante en cette ville des chansons impies; ce comte écrit à ce sujet aux officiers du présidial & aux consuls, & menace la ville de garnison,
	NISMES (la ville de): Assemblée des habitans, tenue en présence du gouverneur de la ville, pour se justifier sur le sujet de la lettre du comte de Villars,
	NISMES (la ville de): On envoie deux députés à ce comte, pour l'assurer du zéle des habitans à arrêter les fugitifs & les auteurs des chansons,
	NISMES (la ville de): A leur retour, la ville délibere de nouveau d'arrêter les religionnaires fugitifs, & les auteurs des chansons scandaleuses,
	NISMES (la ville de): Après l'amnistie accordée par le roi Charles IX. aux religionnaires, on ôte la garnison de Nismes,
	NISMES (la ville de): Remontrances au roi, dressées par les habitans de Nismes, sur la réformation de l'état & de la religion, et suiv. Preuv. et suiv.
	NISMES (la ville de): La ville nomme des commissaires pour revoir ces remontrances, & les remettre ensuite aux députés de la ville, pour les présenter aux états de la province, & les faire passer au roi, et suiv.
	NISMES (la ville de): Elle délibere de remercier le roi d'avoir fait chevalier de son ordre le comte de Crussol, et suiv.
	NISMES (la ville de): Elle donne le prix accoûtumé, pour tirer de l'arbalête & de l'arquebuse, et suiv.
	NISMES (la ville de): Les députés de Nismes présentent aux états de Languedoc les remontrances destinées pour le roi; les états refusent de les recevoir,
	NISMES (la ville de): L'avocat Chabot en fait charger le député du tiers état pour l'assemblée des états généraux du royaume,
	NISMES (la ville de): On publie à Nismes l'édit du roi Charles IX. portant défense à ses sujets de s'injurier pour le fait de la religion,
	NISMES (la ville de): Le vicomte de Joyeuse, lieutenant général en Languedoc, écrit aux consuls sur les assemblées fréquentes des religionnaires, & leur enjoint de faire cesser ces désordres,
	NISMES (la ville de): Les consuls communiquent cette lettre aux officiers du présidial, & convoquent un conseil de ville à ce sujet,
	NISMES (la ville de): On y délibere de requerir le sénéchal de donner les ordres nécessaires pour faire cesser ces entreprises,
	NISMES (la ville de): Les consuls vont en conséquence faire ces requisitions au sénéchal,
	NISMES (la ville de): On publie à Nismes l'édit de pacification, appellé l'édit de Juillet,
	NISMES (la ville de): On assemble le conseil de ville extraordinaire pour s'y conformer,
	NISMES (la ville de): Les habitans ne peuvent parvenir à faire présenter aux états généraux de Pontoise le caïer de leurs remontrances au roi,
	NISMES (la ville de): Le conseil de ville extraordinaire charge le député de Nismes aux états de Languedoc convoqués à Beziers, de réclamer l'intercession des états pour demander des temples au roi,
	NISMES (la ville de): Les états rejettent cette demande,
	NISMES (la ville de): Assemblée générale des habitans tenue dans la sale du présidial, où l'on accorde aux religionnaires les églises des augustins & de sainte Eugenie, outre celle des cordeliers qu'ils avoient déja, et suiv.
	NISMES (la ville de): La ville nomme des députés pour aller rendre l'hommage des habitans au comte de Crussol, lieutenant général, à son arrivée dans le pays,
	NISMES (la ville de): Le conseil de ville délibere sur le projet proposé de faire passer le Rhône dans le territoire & tout auprès de Nismes,
	NISMES (la ville de): La ville se propose d'établir un professeur de théologie dans le collège des arts,
	NISMES (la ville de): Elle consulte là-dessus le principal Guillaume Tuffan, qui fait un memoire à ce sujet, et suiv. Preuv. et suiv.
	NISMES (la ville de): Le conseil de ville général distribue la ville en quatre quartiers, & en donne le gouvernement à quatre capitaines, sous la conduite d'un colonel,
	NISMES (la ville de): Un imprimeur de Lyon propose d'établir une imprimerie à Nismes; le conseil de ville rejette ses offres,
	NISMES (la ville de): On publie en cette ville l'ordonnance du comte de Crussol qui explique les intentions du roi sur la pacification des troubles,
	NISMES (la ville de): On tient à Nismes le synode général des églises réformées de la province,
	NISMES (la ville de): La ville envoie un député au comte de Crussol, pour demander d'être déchargée de la revuë qu'on devoit faire de deux compagnies,
	NISMES (la ville de): Le capitaine Cardet fait une recruë à Nismes, & la méne en Provence contre les catholiques,
	NISMES (la ville de): Il apparoit en cette ville un parélie dans les nuées, pendant que les religionnaires faisoient la céne,
	NISMES (la ville de): Réflexions sur ce phénoméne,
	NISMES (la ville de): Le conseil de ville n'est formé que de religionnaires,
	NISMES (la ville de): Il délibere sur divers articles importans,
	NISMES (la ville de): Nismes devient le lieu d'assemblée des troupes religionnaires du pays,
	NISMES (la ville de): Le conseil de ville général délibere de se précautionner pour la défense du pays, de faire des levées d'hommes & d'argent, & de convertir l'argenterie des églises en monnoie de cours,
	NISMES (la ville de): On transporte l'argenterie des églises de Nismes de la maison de la trésorerie dans le château du roi,
	NISMES (la ville de): Le conseil de ville extraordinaire délibere de faire vendre les reliquaires de la cathédrale, & d'en employer le produit à la défense du pays, & à faire des piéces d'artillerie,
	NISMES (la ville de): On fait publier en cette ville une ordonnance, à son de trompe, portant que tous les prêtres qui ne vouloient pas embrasser la religion réformée eussent à sortir de Nismes,
	NISMES (la ville de): Il n'y reste que ceux qui s'étoient faits religionnaires,
	NISMES (la ville de): Ceux-ci tombent dans une extrême indigence, ainsi que les religieux apostats: on leur fait apprendre des arts méchaniques,
	NISMES (la ville de): Le conseil de ville veille à l'institution de la jeunesse,
	NISMES (la ville de): Il nomme le ministre Mauget pour principal du collége des arts, à la place de Guillaume Tuffan, qui refusoit d'en continuer les fonctions,
	NISMES (la ville de): La ville envoie deux députés au comte de Crussol, pour le supplier de prendre le pays de Languedoc sous sa protection,
	NISMES (la ville de): Elle emploie les démolitions des monastères & le prix du louage des bâtimens restants, aux fortifications de la ville,
	NISMES (la ville de): On fait visiter ces fortifications; & le conseil de ville ordonne d'y faire les réparations nécessaires, & de veiller à la garde & sûreté communes,
	NISMES (la ville de): Les habitans font serment d'observer les articles convenus entre le comte de Crussol & les états de la partie de Languedoc soumise aux religionnaires,
	NISMES (la ville de): Le conseil de ville nomme des commissaires pour décider les différends sur l'exposition des sols rognés,
	NISMES (la ville de): On propose de faire un moulin à bras pour moudre le bled,
	NISMES (la ville de): On fait faire des piéces d'artillerie,
	NISMES (la ville de): On prend des moyens pour conserver les quatre ministres qui gouvernoient l'église réformée de cette ville,
	NISMES (la ville de): On veut obliger Guillaume Tuffan à continuer l'exercice de la charge de principal du collége des arts; il le refuse,
	NISMES (la ville de): La ville fait faire des poids, & y emploie le métal des cloches des églises,
	NISMES (la ville de): On établit à Nismes un conseil pour la direction des affaires importantes: étenduë de son pouvoir,
	NISMES (la ville de): On fait clorre de murailles les fauxbourgs de Nismes,
	NISMES (la ville de): On délibere de pourvoir la ville de munitions, & d'obliger les habitans des villages voisins non fermés à y serrer les leurs,
	NISMES (la ville de): Le conseil de ville délibere de faire payer de leurs gages les quatre ministres de l'église réformée de Nismes, & de rétablir deux classes dans le collège des arts,
	NISMES (la ville de): La viguerie de Nismes paye sa quote-part de la solde des reïtres venus d'Allemagne pour la défense des religionnaires,
	NISMES (la ville de): Malgré l'édit de pacification du mois de Mars, Nismes demeure encore quelque temps soumis à l'autorité du comte de Crussol,
	NISMES (la ville de): On veille en cette ville à l'entretien du collége des arts,
	NISMES (la ville de): La ville envoie des députés au maréchal de Vieille-ville, nommé par le roi pour faire exécuter en Languedoc l'édit de pacification du mois de Mars,
	NISMES (la ville de): Les habitans font une gratification aux ministres de la ville; & en envoient chercher un à Genève,
	NISMES (la ville de): Nismes est du nombre des places remises par le comte de Crussol au comte de Caisus envoyé pour faire exécuter l'édit de pacification en Languedoc,
	NISMES (la ville de): On délibere de prendre la sale de l'hôtel de ville pour y faire le prêche, & de pourvoir à l'entretien des ministres,
	NISMES (la ville de): Pierre d'Airebaudouze vient de Genève exerce le ministère en cette ville,
	NISMES (la ville de): Le service divin y est entiérement rétabli,
	NISMES (la ville de): Les catholiques à Nismes sont exclus par les religionnaires, du conseil de ville & des charges municipales,
	NISMES (la ville de): Ils s'en plaignent au seigneur de Damville, qui ordonne une nomination des consuls par des personnes choisies,
	NISMES (la ville de): Election des consuls faite en conséquence devant le gouverneur de la ville,
	NISMES (la ville de): Les ecclésiastiques de Nismes rentrent dans leurs biens,
	NISMES (la ville de): Le conseil de ville délibere sur diverses précautions que le gouverneur de Nismes avoit proposées aux consuls pour la sûreté de la ville,
	NISMES (la ville de): On projette de faire venir un principal de l'université de Paris, pour avoir le gouvernement du collége des arts,
	NISMES (la ville de): On renouvelle l'ancien traité passé avec Guillaume Tuffan, pour la conduite de ce collége,
	NISMES (la ville de): La peste se répand aux environs de Nismes,
	NISMES (la ville de): On prend en cette ville des précautions pour s'en garantir, & des mesures pour le bon ordre, au cas qu'elle fût atteinte de ce fléau,
	NISMES (la ville de): Le vicomte de Joyeuse mande aux habitans de présenter leurs doléances au roi,
	NISMES (la ville de): Le conseil de ville s'assemble à ce sujet, & nomme deux députés pour se rendre à la cour,
	NISMES (la ville de): On fait réparer les murailles de la ville,
	NISMES (la ville de): Réglement pour le bon ordre de la ville en temps de peste, et suiv. Preuv. 
	NISMES (la ville de): Partage de la ville suivant ses anciens quartiers,
	NISMES (la ville de): Le réglement dressé pour le temps de peste est approuvé & autorité par le présidial,
	NISMES (la ville de): La peste se déclare dans Nismes,
	NISMES (la ville de): Les consuls somment les officiers du présidial de faire cesler les prêches; ceux-ci le refusent,
	NISMES (la ville de): La peste continue à Nismes, & passe dans les faux-bourgs & à la campagne,
	NISMES (la ville de): On prend de nouvelles mesures pour en arrêter le progrès,
	NISMES (la ville de): La ville obtient du seigneur de Damville un ordre pour faire loger les soldats de la garnison dans le château & dans les maisons voisines,
	NISMES (la ville de): Ce gouverneur ordonne de placer une piéce d'artillerie sur chacune des quatre tours du château du roi à Nismes,
	NISMES (la ville de): Cette ville se dispose à recevoir le roi Charles IX.
	NISMES (la ville de): Le connétable de Montmorenci mande aux consuls de n'employer que les couleurs du roi dans les arcs de triomphe qu'on préparoit pour l'entrée de ce prince,
	NISMES (la ville de): Le roi ordonne de suspendre l'élection des consuls de Nismes jusqu'à son arrivée,
	NISMES (la ville de): On délibere de rendre tous les honneurs possibles au connétable de Montmorenci, à son arrivée en cette ville,
	NISMES (la ville de): La ville délibere de ne point s'opposer à une foire que celle de Beaucaire avoit obtenue, outre la foire de la Magdeleine,
	NISMES (la ville de): On délibere d'attendre l'arrivée du roi pour l'élection des consuls
	NISMES (la ville de): Entrée du roi Charles IX. à Nismes,
	NISMES (la ville de): Pendant son séjour en cette ville, les habitans lui font des remontrances sur leurs différends; & les religionnaires de Languedoc lui présentent des doléances,
	NISMES (la ville de): Après son départ, on procéde à une double élection des consuls de Nismes; & on l'envoie par des députés au gouverneur de la province; celui-ci la remet au roi, qui fait la nomination,
	NISMES (la ville de): Les religionnaires de cette ville demandent une nouvelle élection de consuls, formée de catholiques & de ceux de leur parti,
	NISMES (la ville de): L'affaire est rapportée au conseil privé; & le roi fait une seconde nomination,
	NISMES (la ville de): La peste cesse à Nismes,
	NISMES (la ville de): Le conseil de ville approuve le caïer de plaintes dressé au nom des catholiques contre les religionnaires, & remis au commissaire nommé par le roi, et suiv.
	NISMES (la ville de): Un jésuite se présente pour prendre la charge de principal du collége des arts,
	NISMES (la ville de): On charge les consuls d'entrer en proposition avec lui,
	NISMES (la ville de): On fixe à Nismes le commencement de l'année au premier de Janvier,
	NISMES (la ville de): La peste se rallume aux environs de Nismes,
	NISMES (la ville de): On continue à se précautionner en cette ville contre ce fléau,
	Presens que la ville délibere de faire à Damville, à son arrivée à Nismes,
	NISMES (la ville de): Le roi Charles IX. accorde aux religionnaires de Nismes deux endroits de cette ville pour y bâtir un temple,
	NISMES (la ville de): Il confirme les priviléges de cette ville,
	NISMES (la ville de): La peste se renouvelle aux environs,
	NISMES (la ville de): Précautions qu'on prend pour s'en garantir,
	NISMES (la ville de): Les religionnaires à Nismes commencent à bâtir un temple dans l'emplacement où le roi le leur avoit permis, près de la maison quarrée,
	NISMES (la ville de): La ville délibere d'acheter la charge de viguier, & de la faire unir au consulat,
	NISMES (la ville de): La lépre continue d'avoir cours à Nismes,
	NISMES (la ville de): Attention des consuls à faire observer les statuts de l'hôpital de S. Lazare,
	NISMES (la ville de): Le projet de l'acquisition de la charge de viguier, pour l'unir au consulat, ne peut réussir,
	NISMES (la ville de): La ville accorde aux religieuses de l'abbaye de sainte Claire une indemnité, pour le temps qu'on s'étoit servi de leur monastère à l'usage des pestiferés, & pour les dégradations faites à leur jardin,
	NISMES (la ville de): Eglise de Nismes; on travaille à un breviaire pour son usage,
	NISMES (la ville de): On fait ensuite imprimer ce breviaire,
	NISMES (la ville de): On imprime le missel de cette église, avec son calendrier à la tête,
	NISMES (la ville de): Sécularisation de cette église, et suiv. Preuv. et suiv.
	NISMES (la ville de): Le commissaire du saint siége en fulmine la bulle,
	NISMES (la ville de): Après diverses atteintes portées à cette fécularisation, le roi Henri II. la confirme pour toujours, et suiv. Preuv. et suiv.
	NISMES (la ville de): Le chapitre soûtient un procès au conseil privé à ce sujet, & engage la ville d'y intervenir & de demander au roi l'autorisation de la bulle,
	NISMES (la ville de): Prévôt de l'église cathédrale de Nismes; Croix (Robert de la),
	NISMES (la ville de): Eglise cathédrale de Nismes; un particulier en fait réparer le parvis, à ses dépens,
	NISMES (la ville de): On construit au devant de cette église une chapelle sous le titre de S. Pierre,
	NISMES (la ville de): Le chapitre exige un droit de ceux qui se présentent pour être chanoines,
	NISMES (la ville de): Ce chapitre est formé de beaucoup de chanoines de noble extraction,
	NISMES (la ville de): Il traite avec la ville au sujet de l'hôpital de S. Marc, qu'il lui céde, & la charge de l'hospitalité qu'il étoit tenu d'y pratiquer, et suiv. Preuv. et suiv.
	NISMES (la ville de): Il convient avec la ville qu'elle pourra convertir l'hôpital de S. Marc en un collége,
	NISMES (la ville de): Il propose à la ville d'aggrandir l'église cathédrale, & d'en abbatre les tribunes,
	NISMES (la ville de): Les chanoines avertis du dessein formé à les religionnaires de s'emparer de l'église des observantins, déliberent d'aller consoler ces religieux, & de les secourir dans leurs besoins,
	NISMES (la ville de): Les religionnaires s'emparent de la cathédrale, y renversent les autels, & brisent les images,
	NISMES (la ville de): Autres églises de Nismes; des augustins,
	NISMES (la ville de): S. Bausile, et suiv.
	NISMES (la ville de): S. Etienne de Capduel,
	NISMES (la ville de): S. Etienne du Chemin,
	NISMES (la ville de): Sainte Eugenie,
	NISMES (la ville de): S. Jacques,
	NISMES (la ville de): S. Jean de la Courtine,
	NISMES (la ville de): S. Laurent,
	NISMES (la ville de): La Magdeleine,
	NISMES (la ville de): S. Martin,
	NISMES (la ville de): S. Thomas,
	NISMES (la ville de): des observantins, 7.
	NISMES (la ville de): Hermitage des Trois-fontaines,
	NISMES (la ville de): Hôpitaux de Nismes; hôpital de S. Antoine, II. des Chevaliers,
	NISMES (la ville de): de Sainte Croix,
	NISMES (la ville de): de S. Jacques,
	NISMES (la ville de): de S. Lazare et suiv. Preuv. et suiv.
	NISMES (la ville de): de la Magdeleine,
	NISMES (la ville de): de S. Marc,
	NISMES (la ville de): de Notre-dame de Mejan,
	NISMES (la ville de): Confrairies établies à Nismes; confrairie des apoticaires & des ciriers & épiciers, sous le titre de sainte Magdeleine,
	NISMES (la ville de): des cardeurs, sous le titre de S. Blaise,
	NISMES (la ville de): des chirurgiens, sous le titre de S. Cosme & S. Damien,
	NISMES (la ville de): des cordonniers, sous le titre de S. Crépin,
	NISMES (la ville de): Consistoire de Nismes; son établissement,
	NISMES (la ville de): Il partage la ville en dix quartiers, & y établit des surveillans,
	NISMES (la ville de): Il tient un registre de ses délibérations,
	NISMES (la ville de): Objets de ses assemblées,
	NISMES (la ville de): Il fait divers réglemens pour la discipline,
	NISMES (la ville de): Il reconcilie les ministres Mauget & Jean Mutoni,
	NISMES (la ville de): Il ordonne de catéchiser ceux qui se disposoient à faire la céne,
	NISMES (la ville de): Il ordonne de faire assembler un colloque en cette ville, au sujet des divisions des ministres Mauget & Mutoni, qui avoient recommencé,
	NISMES (la ville de): Il reprimande ceux d'entre les religionnaires qui alloient à l'église,
	NISMES (la ville de): Déclaration qu'il exige de ceux qui embrassoient la réforme,
	NISMES (la ville de): Il désaprouve les excès & les profanations des religionnaires de Sauve,
	NISMES (la ville de): Il continue ses assemblées, & prend des mesures pour l'affermissement de l'église réformée,
	NISMES (la ville de): Il envoie demander aux ministres de Genève un coadjuteur pour le ministre Mauget,
	NISMES (la ville de): Il devient tous les jours plus puissant; les églises réformées des environs n'entreprennent rien sans le consulter,
	NISMES (la ville de): Il donne quelque secours à un religieux augustin, apostat,
	NISMES (la ville de): Il s'occupe dans ses assemblées de ce qui regarde la défense de la ville,
	NISMES (la ville de): On y nomme des capitaines, & on y délibere de faire des levées d'argent,
	NISMES (la ville de): Il fait dresser une réponse pour donner à la notification d'un édit portant injonction aux religionnaires de désemparer les églises qu'ils occupoient
	NISMES (la ville de): Il pourvoit de ministres les églises réformées des environs,
	NISMES (la ville de): On y en crée deux par l'imposition des mains,
	NISMES (la ville de): Il délibere d'exhorter le peuple à se départir des menaces qu'il saisoit de s'emparer de toutes les églises de la ville,
	NISMES (la ville de): Il se formalise de ce que l'évêque saisoit trop souvent sonner les cloches, & trop célebrer de messes,
	NISMES (la ville de): Il censure ceux qui alloient à l'église,
	NISMES (la ville de): Il fixe les jours auxquels devoit se faire la céne,
	NISMES (la ville de): Il élit trois ministres; & l'on leur fait l'imposition des mains,
	NISMES (la ville de): Il nomme trois députés pour aller rendre ses hommages au comte de Crussol, nommé lieutenant général pour la pacification des troubles en Languedoc,
	NISMES (la ville de): Il s'occupe d'affaires majeures,
	NISMES (la ville de): Ses députés vont à Donzere sur le Rhône rendre ses hommages au comte de Crussol,
	NISMES (la ville de): A leur retour, il délibere de présenter des remontrances à ce comte, & de le prier de les remettre au roi,
	NISMES (la ville de): Il nomme un nouveau conseil pour la direction des affaires de l'église réformée; & le réduit à seize conseillers,
	NISMES (la ville de): On y crée quatre ministres par l'imposition des mains, & on leur assigne leur département,
	NISMES (la ville de): Il délibere d'écrire à Genève pour ravoir le ministre la Source,
	NISMES (la ville de): Il délibere divers articles sur les baptêmes & les mariages,
	NISMES (la ville de): Il délibere de nouveau de faire venir de Genève le ministre Pierre de la Source,
	NISMES (la ville de): Il exhorte quelques-uns de ses membres à embrasser le ministère,
	NISMES (la ville de): Il délibere sur le rapport que lui fait Robert le Blanc, juge des crimes, de ce que lui avoient communiqué divers seigneurs de la cour touchant les affaires des églises réformées,
	NISMES (la ville de): Il reçoit le ministre Jacques de Chambrun que ceux de Genève y avoient envoyé,
	NISMES (la ville de): Il regle divers cas qui se presentent sur la ferme des bénéfices tenus par des religionnaires,
	NISMES (la ville de): Sur les propositions d'une ligue que fait faire l'église réformée de Paris, il délibere de s'unir à elle, & de faire une levée d'argent pour le soûtien du parti, et suiv.
	NISMES (la ville de): Attention du consistoire à maintenir la discipline parmi les religionnaires,
	NISMES (la ville de): Le ministre Pierre de la Source est envoyé de Genève à Nismes,
	NISMES (la ville de): L'autorité du consistoire augmente de jour en jour,
	NISMES (la ville de): Il fait mettre en prison le précenteur de l'église collégiale de S. Gilles, pour l'obliger à délivrer les reliquatres qu'on lui avoit donnés à garder,
	NISMES (la ville de): Le frere de ce précenteur les ayant remis au consistoire de S. Gilles, celui de Nismes les fait retirer,
	NISMES (la ville de): Le consistoire de Nismes envoie un secours d'argent au baron des Adrets, pour foudoyer les troupes qu'il avoit à Bagnols,
	NISMES (la ville de): Il fait une députation au comte de Crussol pour le supplier de prendre la défense du pays, en qualité de chef des religionnaires,
	NISMES (la ville de): Le présidial de Nismes se formalise de la trop grande autorité qu'il s'arroge, & lui fait des inhibitions à ce sujet,
	NISMES (la ville de): Le prince de Condé s'étant recommandé aux prières des églises réformées, le consistoire de Nismes indique sur cela un jeûne de trois jours,
	NISMES (la ville de): Ce consistoire ordonne une recherche des catholiques,
	NISMES (la ville de): Il oblige les catholiques qui avoient embrassé la nouvelle religion, & sur-tout les prêtres & les religieux apostats, à fréquenter les prêches, & à prendre la céne,
	NISMES (la ville de): Ministres de l'église réformée de Nismes; Airebaudouze (Pierre d'),
	NISMES (la ville de): Asperes (Pierre d'),
	NISMES (la ville de): Chambrun (Jacques de),
	NISMES (la ville de): Voy. Mauget (Guillaume), Mutoni (Jean),
	NISMES (la ville de): Source (Pierre de la),
	NISMES (la ville de): Temple des religionnaires (le);
	NISMES (la ville de): Sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes (la); la noblesse de cette sénéchaussée est convoquée par ordre du roi Louis XI. pour aller servir en Provence,
	NISMES (la ville de): Elle envoie ses députés a l'assemblée des états généraux du royaume, convoquée à Tours,
	NISMES (la ville de): Les officiers de cette sénéchaussée mettent obstacle aux desseins du sire de l'Age, lieutenant du duc de Bourbonnois au gouvernement de Languedoc, qui paroissoit favoriser le parti de la ligue contre le roi Charles VIII.
	NISMES (la ville de): Ils font visiter par le viguier de Nismes les principales places du plat pays, & le chargent de donner ordre à la sûreté de ces places,
	NISMES (la ville de): La peste oblige le lieutenant du sénéchal à se retirer à Viviers,
	NISMES (la ville de): Les consuls de Nismes craignant la translation du siége de la sénéchaussée, le font ajourner au parlement de Toulouse, pour l'obliger à revenir,
	NISMES (la ville de): Le jugemage s'étant retiré à Marguerites, à cause de la peste, les consuls de Nismes le requiérent de ne transferer nulle part le siége de la sénéchaussée,
	NISMES (la ville de): Ils forment une instance au parlement de Toulouse contre lui, pour l'empêcher de transferer ailleurs ce siége,
	NISMES (la ville de): Les officiers royaux de cette sénéchaussée ont un différend avec l'évêque de Valence en Dauphiné, au sujet des paroisses de son diocèse situées à la droite du Rhône, & enclavées dans leur ressort,
	NISMES (la ville de): Ces officiers forment une cour nombreuse,
	NISMES (la ville de): Ils transferent le siége de la sénéchaussée à Sommières, à cause de la peste qui étoit à Nismes; les consuls de cette dernière ville s'y opposent,
	NISMES (la ville de): Il y a deux procureurs du roi établis pour cette sénéchaussée,
	NISMES (la ville de): Le sénéchal transfere de nouveau son siége à Sommières; les consuls de Nismes en appellent au parlement de Toulouse,
	NISMES (la ville de): La vénalité des charges est établie dans la cour du sénéchal,
	NISMES (la ville de): Ses lieutenans sont réduits au nombre de quatre, & érigé en titre d'office,
	NISMES (la ville de): La suppression des nouveaux offices demandée par les états de Languedoc, n'a pas lieu dans la cour du sénéchal de Nismes,
	NISMES (la ville de): Le trésorier du roi de cette sénéchaussée envoie visiter les registres des siéges royaux subalternes, pour examiner les lods & ventes & les amendes dues au roi,
	NISMES (la ville de): Le roi Francois I. établit une sénéchaussée au Pui; les officiers de celle de Beaucaire forment opposition à cet établissement,
	NISMES (la ville de): Le sénéchal transfere son siége à Millau près de Nismes, à cause de la peste,
	NISMES (la ville de): Les habitans du Pui obtiennent de nouveau l'établissement d'une sénéchaussée dans leur ville; ceux de Nismes s'y opposent,
	NISMES (la ville de): Le nombre des conseillers de la cour du sénéchal de Nismes augmente si fort, que les états de Languedoc en font un article dans leurs doléances,
	NISMES (la ville de): Ces états assemblés à Beaucaire déliberent de laisser subsister les offices de conseillers-rapporteurs, créés dans la cour du sénéchal de Nismes,
	NISMES (la ville de): Ou projette d'établir une sénéchaussée dans chacun des hauts-bailliages de celle de Beaucaire; la ville de Nismes délibere de s'y opposer,
	NISMES (la ville de): On démembre de cette sénéchaussée la rectorie de Montpellier, pour l'unir au gouvernement de cette dernière ville,
	NISMES (la ville de): Les officiers du sénéchal & les consuls de Nismes obtiennent au conseil privé du roi un relief d'appel de cette union,
	NISMES (la ville de): Etablissement d'un lieutenant-criminel dans cette sénéchaussée,
	NISMES (la ville de): Les habitans de Montpellier obtiennent l'érection d'un présidial dans leur ville, & ceux du Pui veulent faire unir à leur bailliage le Velai, le Gevaudan, & le Vivarais,
	NISMES (la ville de): La ville de Nismes envoie deux députés à la cour pour s'opposer à ces établissemens,
	NISMES (la ville de): Cette sénéchaussée envoie des députés aux états généraux du royaume,
	NISMES (la ville de): Idée de l'office de lieutenant lai du sénéchal,
	NISMES (la ville de): Présidial de Nismes; sa création par le roi Henri II.
	NISMES (la ville de): Présidial de Nismes; On envoie des députés à la cour pour en faire expédier l'édit,
	NISMES (la ville de): Présidial de Nismes; Ces députés empêchent l'établissement d'un présidial au Pui,
	NISMES (la ville de): Présidial de Nismes; Les officiers de la cour du sénéchal de Nismes qui devoient former le siége présidial de cette ville, prennent de nouvelles provisions de leurs offices, et suiv.
	NISMES (la ville de): Présidial de Nismes; Etablissement et installation de ce présidial, et suiv. Preuv. et suiv.
	NISMES (la ville de): Présidial de Nismes; Le roi Henri II. permet aux officiers de ce siége de transferer le palais de justice en la maison de l'hôpital de S. Marc,
	NISMES (la ville de): Présidial de Nismes; Les officiers de cette cour dressent un réglement pour la discipline de leur chambre du conseil,
	NISMES (la ville de): Présidial de Nismes; Première audience tenue en ce présidial depuis son établissement,
	NISMES (la ville de): Présidial de Nismes; Les deux offices de procureur du roi de ce siége sont réduits à un seul office,
	NISMES (la ville de): Présidial de Nismes; Les habitans de Nismes obtiennent & sont expédier deux arrêts au conseil privé du roi contre ceux du Pui, sur l'établissement d'un présidial dans le Velai,
	NISMES (la ville de): Présidial de Nismes; On reçoit au présidial de Nismes les procureurs établis pour la poursuite des procès dans ce siége,
	NISMES (la ville de): Présidial de Nismes; Ce présidial donne le titre d'arrêts à ses jugemens,
	NISMES (la ville de): Présidial de Nismes; Le roi défend à tous les présidiaux de la province de se servir de ce titre,
	NISMES (la ville de): Présidial de Nismes; Création d'une charge de président dans le présidial de Nismes,
	NISMES (la ville de): Présidial de Nismes; Les habitans du Pui obtiennent l'établissement d'un présidial dans leur ville; ceux de Nismes s'y opposent, & offrent au roi le remboursement de leur finance,
	NISMES (la ville de): Présidial de Nismes; La ville de Nismes fait offrir dix mille livres au roi pour en obtenir la révocation, & l'obtient,
	NISMES (la ville de): Présidial de Nismes; Les officiers catholiques de ce siége se réfugient chez le vicomte de Joyeuse,
	NISMES (la ville de): Présidial de Nismes; Ce présidial fait une nomination de huit ou dix personnes expérimentées de la sénéchaussée, que le roi Charles IX. leur avoit ordonné d'envoyer au chancelier,
	NISMES (la ville de): Présidial de Nismes; Les officiers de ce siége sont forcés de faire agir les gens du roi contre les assemblées des religionnaires, et suiv.
	NISMES (la ville de): Présidial de Nismes; Leur indolence sur ce point, et suiv.
	NISMES (la ville de): Présidial de Nismes; Les avocats de ce siége, devenus religionnaires, quittent les bonnets carrés, en haine de ceux des ecclésiastiques, & prennent les bonnets à rebras ou replis,
	NISMES (la ville de): Présidial de Nismes; Les officiers du présidial convoquent dans leur sale une assemblée générale des habitans, où l'on délibere d'accorder aux religionnaires les eglises des augustins & de sainte Eugenie, outre celle des cordeliers qu'ils avoient déja,
	NISMES (la ville de): Présidial de Nismes; Ils instruisent la reine Catherine de Médicis & les principaux de la cour de cette délibération, & des excès commis par les religionnaires de cette ville,
	NISMES (la ville de): Présidial de Nismes; Ils rejettent les bonnets carrés, & se servent de bonnets à rebras,
	NISMES (la ville de): Présidial de Nismes; Ils se formalisent de la trop grande autorité que s'arroge le consistoire, & lui fait des inhibitions à ce sujet,
	NISMES (la ville de): Présidial de Nismes; Ils autorisent un réglement dressé par le conseil de ville pour le temps de peste,
	NISMES (la ville de): Présidial de Nismes; Ils refusent aux consuls de faire cesser les prêches en temps de peste,
	NISMES (la ville de): Gouverneurs de Nismes; L'Estrange (Louis de l'), vicomte de Cheilane,
	NISMES (la ville de): Gouverneurs de Nismes; Tilladet (François de Cassagnet de),
	NISMES (la ville de): Lieutenans du sénéchal de Beaucaire & de Nismes; Beziers (Thomas de),
	NISMES (la ville de): Lieutenans du sénéchal de Beaucaire & de Nismes; Bruyere (Guiraud ou Girard de la),
	NISMES (la ville de): Lieutenans du sénéchal de Beaucaire & de Nismes; Fayn (Hector de),
	NISMES (la ville de): Lieutenans du sénéchal de Beaucaire & de Nismes; Voy. Montcalm (Guillaume de), Montcalm (Jean de), Nicolai (Bernard),
	NISMES (la ville de): Lieutenant-lai du sénéchal de Beaucaire & de Nismes; Gorce (Guillaume de la), seigneur de la Roque,
	NISMES (la ville de): Viguiers de Nismes; Robert (Pierre),
	NISMES (la ville de): Viguiers de Nismes; Ville-neuve (Guillaume de),
	NISMES (la ville de): Juges royaux-ordinaires de Nismes; Blanc (Pierre le),
	NISMES (la ville de): Juges royaux-ordinaires de Nismes; Blanc (Robert le),
	NISMES (la ville de): Juges royaux-ordinaires de Nismes; Faucon (Guillaume),
	NISMES (la ville de): Juges royaux-ordinaires de Nismes; Faucon (Jean Guirauden),
	NISMES (la ville de): Cour des conventions royaux de Nismes (la); les états de Languedoc veulent restreindre la jurisdiction de cette cour; les consuls de Nismes agissent auprès de l'archevêque de Narbonne, pour l'empêcher,
	NISMES (la ville de): Cour des conventions royaux de Nismes (la); Le roi Henri II. maintient le district de cette cour dans la même étendue que celle du ressort de l'ancienne sénéchaussée,
	NISMES (la ville de): Trésoriers du roi de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes; Boileau (Guillaume),
	NISMES (la ville de): Trésoriers du roi de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes; Boileau (Antoine),
	NISMES (la ville de): Trésoriers du roi de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes; Boileau (Jean),
	NISMES (la ville de): Bureau du domaine de la sénéchaussée de Nismes; idée de sa jurisdiction,
	NISMES (la ville de): Avocat des pauvres à Nismes; Rolland Capon,
	NISMES (la ville de): Château royal de Nismes; le roi François I. y entretient une garnison,
	NISMES (la ville de): Château royal de Nismes; La ville délibere d'en faire visiter les munitions, & d'en faire donner la garde au sénéchal Jean de Senneterre,
	NISMES (la ville de): Collége des arts de Nismes,
	NISMES (la ville de): Amphitéatre; le roi François I. en en ordonne la réparation,
	NISMES (la ville de): Maison quarrée; le roi François I. y ordonne des réparations,
	NISMES (la ville de): Prison du Morier,
	Nismes (Vidal de), avocat du roi de la sénéchaussée de Beaucaire, natif de Nismes, se distingue par un ouvrage de jurisprudence,
	O.
	OBSERVANTINS (les) sont mis en possession du couvent des freres mineurs de Nismes,
	OBSERVANTINS (les) Les cordeliers les chassent de ce couvent,
	OBSERVANTINS (les) Ils obtiennent des ordonnances du sénéchal qui les réintegre dans leur possession,
	OBSERVANTINS (les) Les cordeliers s'opposent par la force à l'exécution de cette réintégrande,
	OBSERVANTINS (les) Un commissaire réformateur apostolique vient à Nismes pour mettre les observantins en possession du couvent des freres mineurs; il a recours au ministère de la justice, et suiv. Preuv. et suiv.
	OBSERVANTINS (les) Les cordeliers y font une vive résistance, et suiv. Preuv. et suiv.
	OBSERVANTINS (les) Les observantins portent leurs plaintes contre eux au roi François I. qui nomme des commissaires à ce sujet,
	OBSERVANTINS (les) Ceux des assemblées à Nismes se proposent de s'emparer de leur église,
	OBSERVANTINS (les) Les chanoines de la cathédrale, avertis de ce projet, déliberent d'aller consoler ces religieux, & de les secourir dans leurs besoins,
	OBSERVANTINS (les) Les religionnaires exécutent leur projet, & s'emparent de leur église,
	OBSERVANTINS (les) Ils proposent à ces religieux d'y prêcher les deux doctrines tour à tour; mais ceux-ci réfusent ce partage & se retirent,
	OBSERVANTINS (les) Ils portent leurs plaintes de cette entreprise aux états de Languedoc, qui déliberent d'en faire des doléances au roi,
	OBSERVANTINS (les) Ils réparent leur église,
	OBSERVANTINS (les) Ils sont chassés par les religionnaires, de leur église & de leur couvent,
	OBSERVANTINS (les) Ils y rentrent; mais, ils sont bientôt obligés de se retirer,
	OBSERVANTINS (les) Ils reviennent à Nismes & réclament les secours de la ville pour leur subsistance,
	OBSERVANTINS (les) Orange (René de Nassau-Châlon, prince d') vient à Nismes, avec Anne de Lorraine, sa femme,
	OBSERVANTINS (les) Honneurs & presens que la ville leur fait,
	P.
	PSALMODI (l'abbaye de) est sécularisée par le pape Paul III.
	PSALMODI (l'abbaye de) Les religieux transportent leur demeure & le service de leur église à Aigues-mortes,
	R.
	RAOUL (Louis), bachelier ès loix, nomme le premier avocat des pauvres, dont il avoit fait l'établissement à Nismes,
	RAOUL (Louis), Il meurt,
	RAOUL (Louis), L'avocat des pauvres fait faire l'inventaire des biens qu'il avoit laissés pour cet établissement, & s'en met en possession,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); divers prédicans de Genève viennent à Nismes répandre la doctrine de Calvin,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Ils y tiennent des assemblées hors de la ville,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Le parlement de Toulouse fait des poursuites contre eux, & les condamne au feu,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Ce parlement envoie des commissaires à Nismes pour faire des informations contre les sectaires & leurs fauteurs,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); On y exécute un prédicant,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Le prieur des jacobins chargé de l'accompagner au supplice, le fortifie dans ses sentimens, passe ensuite à Genève, & apostasie,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); On exécute à Chamberi cinq prédicans qui se disposoient à venir en France, du nombre desquels est un licentié ès loix de Nismes,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Les prédicans de Genève se répandent dans les Cevennes,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Le lieutenant-criminel de Nismes se rend sur les lieux, & y commence des procédures contre eux,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Il a ordre du roi Henri II. de les aller continuer & de se faire donner main-forte par le prévôt,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Les religionnaires des Cevennes se révoltent,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Le parlement de Toulouse y envoie des commissaires pour faire le procès aux séditieux,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Le roi ordonne au sénéchal de Nismes de convoquer le ban & l'arrière-ban & les milices du pays, pour donner main forte à ces commissaires,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Ces commissaires jugent & font exécuter une partie de ces séditieux sur les lieux, & emmenent les autres à Nismes,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Le roi accorde une amnistie aux religionnaires des Cevennes,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); On envoie de Genève des ministres à Nismes,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Guillaume Mauget est le premier de ces ministres qui vient y y prêcher les nouveaux dogmes,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Il vient à Nismes un nouveau ministre de Genève, nommé Pierre de la Source,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Le sénéchal Jean de Senneterre fait insérer dans les registres de la sénéchaussée une relation de la conjuration d'Amboise que le roi François II. lui avoit adressée, contenant une amnistie en faveur des religionnaires,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Les religionnaires des environs de Nismes s'assemblent en cette ville pour y faire la céne, & s'y attroupent en armes,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Le parlement de Toulouse donne ordre au sénéchal de Beaucaire & au baillif du Vivarais d'aller à Nismes & à Annonai pacifier les troubles survenus dans ces deux villes, à l'occasion de la nouvelle religion,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Les gens du roi en écrivent au cardinal de Lorraine & au duc de Guise,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Les troubles continuent dans la sénéchaussée de Beaucaire,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Les religionnaires sont une assemblée nombreuse à Nismes,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Les assemblées recommencent en cette ville,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Les religionnaires y prennent l'église de S. Etienne de Capduel, pour y faire leurs exercices,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Le roi François II. accorde un pardon général sur le fait de la religion, & mande au présidial de Nismes de le publier,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Les ministres continuent à dogmatiser en cette ville, et suiv.
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Les religionnaires de Nismes vont brûler trois églises du voisinage,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Les assemblées & les séditions redoublent dans les Cevennes; on ne peut y voyager en sûreté,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Ceux de Genève répandent des livres hérétiques dans le pays: le comte de Villars fait brûler quelques charges de ces livres à Beaucaire,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); On donne quelquefois à Nismes le nom de luthériens aux sectateurs de Calvin,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Le parlement de Toulouse envoie des commissaires dans le pays pour faire le procès à ceux des assemblées,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Le comte de Villars fait proclamer des défenses de leur donner retraite,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Les religionnaires s'assemblent en armes dans le diocèse de Nismes & dans les Cevennes,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Le comte de Villars envoie des garnisons dans ces montagnes,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Il s'y rend lui-même, y détruit les religionnaires, & y rétablit le service divin,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Les commissaires du parlement continuent à Montpellier les procédures contre les séditieux,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Le comte de Villars se rend de nouveau dans les Cevennes, & y fait raser les maisons des chefs d'entre ceux des assemblées qui s'étoient absentés,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Les religionnaires fugitifs reviennent à Nismes,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Ceux de la nouvelle religion chantent en cette ville des chansons scandaleuses,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Le roi Charles IX. accorde une amnistie générale aux religionnaires,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Remontrances au roi, dressées par les habitans de Nismes religionnaires, sur la réformation de l'état & de la religion, et suiv. Preuv. et suiv.
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Les religionnaires de cette ville tiennent leurs assemblées dans les maisons des particuliers,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Ils continuent leurs assemblées,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); On fait la céne dans un jardin du fauxbourg des prêcheurs,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Les religionnaires de Sauve s'emparent de l'église de cette ville, abbatent les images & les autels, & chassent les prêtres,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Ceux de Nismes continuent leurs exercices,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Les religionnaires de Montpellier s'unissent avec ceux de Nismes,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Ceux des assemblées à Nismes se proposent de s'emparer de l'église des observantins,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Ils exécutent leur projet & s'emparent de cette église,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Ils la font garder la nuit,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); On y fait le prêche pour la première fois,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Le corps des religionnaires en cette ville augmente,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Ils s'attroupent en armes, & demandent des églises pour l'éxercice de leur religion,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); On leur accorde celles des augustins & de sainte Eugenie, outre celle des cordeliers qu'ils avoient déja,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Ils ne sont pas contens de cette grace, & menacent de s'emparer des autres églises de la ville,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Ils s'emparent de l'église cathédrale, y renversent les autels & brisent, les images,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Ils se saisissent des autres églises de la ville, y commettent les mêmes désordres, & chassent les religieux de leurs couvens,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Ils se répandent à la campagne, & saccagent toutes les églises des environs,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Ils conviennent avec les chanoines de la cathédrale, d'un traité qui tend à la pacification de la ville,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Ils se conforment aux ordres du comte de Crussol; & font rendre les clefs des églises aux catholiques, & remettre les armes à feu dans l'hôtel de ville,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); En conséquence d'une ordonnance de ce comte, ils rendent les églises aux catholiques,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Ils tiennent leurs assemblées publiquement à l'hôtel de ville & à l'école vieille,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Ils voient avec peine le rétablissement du service divin,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Ils envoient deux députés à Genève, pour demander à la république qu'elle laissât librement auprès d'eux le ministre Viret; ils l'obtiennent,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Edit de Janvier, par lequel les religionnaires ont la liberté de faire leurs exercices dans les fauxbourgs,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); L'avocat Chabot apporte cet édit à Nismes,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); On tient en cette ville le synode général des églises réformées de la province,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Le capitaine de Jean exerce toutes sortes de profanations & d'excès en diverses églises de Nismes,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Les religionnaires de Nismes se conforment à l'édit de Janvier sur le fait des assemblées, & les tiennent dans les fauxbourgs,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Les députés des catholiques & ceux des religionnaires de cette ville s'assemblent dans l'auditoire du présidial pour convenir d'un traité de pacification,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Les religionnaires de Nismes remuent, & envoient divers députés à la cour,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); L'église réformée de Paris envoie un député en Languedoc pour former une ligue générale avec les autres églises réformées du pays,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Ce député vient à Nismes; & les religionnaires y adherent à cette ligue,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); On fait la céne en cette ville dans le fossé de la porte des carmes,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Les vexations des religionnaires de Nismes contre les catholiques obligent ceux-ci de discontinuer le service divin,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Les prêches & les assemblées recommencent dans la ville,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Leurs assemblées se tiennent le plus souvent dans l'église cathédrale,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Ceux des environs de Nismes tiennent leurs assemblées dans les églises,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Ils s'emparent de divers lieux du pays,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Les religionnaires de la partie orientale du diocèse d'Uzès réclament les secours & le crédit du consistoire de Nismes dans leurs besoins,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Les troupes des religionnaires augmentent tous les jours à Nismes,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Les religionnaires tiennent en cette ville les états de la partie de Languedoc qui leur étoit soumise,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Ces états élisent le comte de Crussol pour chef du parti,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Ils vont en corps à Uzès le sommer d'accepter cette charge; il l'accepte, et suiv.
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Ils forment le siége du bourg S. Andeol, & l'emportent d'assaut,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Ils s'emparent du château de Montfrin,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Ils forment le siége d'Aramon, mais sans succès,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Les religionnaires de Languedoc prennent des mesures pour subvenir à la solde des réïtres qui venoient d'Allemagne pour eux,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Ceux de Nismes, malgré l'édit de pacification du mois de Mars, détruisent le monastère de S. Sauveur de la fontaine & divers autres couvens, & diverses églises,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Les religionnaires de Languedoc obtiennent une amnistie pour les excès commis depuis le dernier édit de pacification,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Pendant le séjour du roi Charles IX. à Nismes, ils lui présentent des plaintes contre le seigneur de Damville, gouverneur de Languedoc,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Les députés du synode provincial se rendent à Toulouse, pendant le séjour que le roi y fait, & lui renouvellent les plaintes des religionnaires contre Damville,
	RAOUL (Louis), Religionnaires ou calvinistes (les); Ceux de la religion réformée à Nismes obtiennent du roi la liberté de bâtir un temple en deux endroits de cette ville,
	RAOUL (Louis), Roche (René Pot de la), sénéchal de Beaucaire & de Nismes, posséde les châtellenies de Nismes & de Gallargues,
	RAOUL (Louis), Rochemaure (Jacques de), lieutenant particulier au présidial de Nismes, se distingue par son sçavoir,
	RAOUL (Louis), Ses ouvrages,
	S.
	SAUVEUR de la fontaine de Nismes (les religieuses de l'abbaye de S.) élisent une abbesse,
	SAUVEUR de la fontaine de Nismes (les religieuses de l'abbaye de S.) Le conseil de ville de Nismes s'oppose à cette élection, à cause de l'indignité du sujet,
	SAUVEUR de la fontaine de Nismes (les religieuses de l'abbaye de S.) Le relâchement s'introduit dans cette abbaye; le parlement de Toulouse en ordonne la réformation,
	SAUVEUR de la fontaine de Nismes (les religieuses de l'abbaye de S.) Le conseil de ville de Nismes poursuit l'exécution des arrêts de cette cour à ce sujet,
	SAUVEUR de la fontaine de Nismes (les religieuses de l'abbaye de S.) Quelques religieuses de ce monastère embrassent la nouvelle religion,
	SAUVEUR de la fontaine de Nismes (les religieuses de l'abbaye de S.) Elles demandent au consistoire de Nismes d'être reçues à la céne,
	SAUVEUR de la fontaine de Nismes (les religieuses de l'abbaye de S.) Celles qui avoient conservé la foi orthodoxe reviennent dans leur monastère, en conséquence d'une ordonnance du comte de Crussol, portant que les églises seroient rendues aux catholiques,
	SAUVEUR de la fontaine de Nismes (les religieuses de l'abbaye de S.) Un capitaine religionnaire ravage leur église & leur monastère,
	SAUVEUR de la fontaine de Nismes (les religieuses de l'abbaye de S.) Elles quittent la ville & se retirent à Ledenon,
	Senneterre (Jean de), sénéchal de Beaucaire & de Nismes, prête le serment pour sa charge entre les mains du chancelier,
	Senneterre (Jean de), sénéchal de Beaucaire & de Nismes, Il est installé au parlement de Toulouse,
	Senneterre (Jean de), sénéchal de Beaucaire & de Nismes, Il a ordre de conduire à Aigues-mortes le ban & l'arrière-ban de sa sénéchaussée,
	Senneterre (Jean de), sénéchal de Beaucaire & de Nismes, Le seigneur d'Arques, lieutenant du roi au pays de Languedoc, lui mande de convoquer le ban & l'arrière-ban du pays,
	Senneterre (Jean de), sénéchal de Beaucaire & de Nismes, Il les convoque à Aigues-mortes,
	Senneterre (Jean de), sénéchal de Beaucaire & de Nismes, La noblesse de sa sénéchaussée s'assemble à Nismes sous son autorité, à l'occasion de la guerre contre le roi d'Espagne,
	Senneterre (Jean de), sénéchal de Beaucaire & de Nismes, Il lui ordonne de se mettre en marche,
	Senneterre (Jean de), sénéchal de Beaucaire & de Nismes, Il fait insérer dans les registres de la sénéchaussée une relation de la conjuration d'Amboise, contenant une amnistie en faveur des religionnaires,
	Senneterre (Jean de), sénéchal de Beaucaire & de Nismes, Les consuls de Nismes le requiérent de donner les ordres nécessaires pour faire cesser les entreprises des religionnaires; sa réponse à leurs requisitions,
	Senneterre (Jean de), sénéchal de Beaucaire & de Nismes, Il se démet en faveur de Jean de Senneterre, son fils aîné, de sa charge de sénéchal & de celle de capitaine des châteaux de Nismes & de Gallargues,
	Senneterre (Jean de), sénéchal de Beaucaire & de Nismes, se fait pourvoir sur la résignation de son pere, de cette charge & de celle de capitaine des châteaux de Nismes & de Gallargues,
	Senneterre (Jean de), sénéchal de Beaucaire & de Nismes, Il vient à Nismes,
	Senneterre (Jean de), sénéchal de Beaucaire & de Nismes, On y délibere de lui faire donner le gouvernement de cette ville,
	Senneterre (Jean de), sénéchal de Beaucaire & de Nismes, Sommerive (Honoré de Savoye, comte de), améne de Provence, avec le comte de Suze, un secours de troupes catholiques au vicomte de Joyeuse qui vouloit prendre Montpellier sur les religionnaires,
	Senneterre (Jean de), sénéchal de Beaucaire & de Nismes, Il veut, sur son chemin, former le siége de S. Gilles,
	Senneterre (Jean de), sénéchal de Beaucaire & de Nismes, On en vient à une bataille: il la perd,
	Source (Pierre de la), ministre de Genève, vient à Nismes exercer le ministère,
	Source (Pierre de la), ministre de Genève, Il ne garde point de mesures, & prêche de jour & ouvertement la nouvelle religion,
	Source (Pierre de la), ministre de Genève, Etant retourné à Genève, le consistoire de Nismes délibere de le rappeller,
	Source (Pierre de la), ministre de Genève, On s'assemble de nouveau pour ce sujet; & l'on délibere d'écrire à Calvin pour ravoir ce ministre,
	Source (Pierre de la), ministre de Genève, Le ministre Mauget est chargé de l'aller demander à la république; & il l'obtient,
	Source (Pierre de la), ministre de Genève, La Source arrive à Nismes avec sa femme & ses enfans,
	Source (Pierre de la), ministre de Genève, Le consistoire de cette ville délibere de lui donner vingt-cinq écus de gages par mois, outre son habitation,
	Source (Pierre de la), ministre de Genève, Il continue d'y exercer le ministère,
	Suau, dit le capitaine Bouillargues, (Pierre) est nommé capitaine de Nismes par le conseil de ville,
	Suau, dit le capitaine Bouillargues, (Pierre) Il est un des capitaines envoyés par les religionnaires au secours de Beaucaire assiégé par les catholiques,
	Suau, dit le capitaine Bouillargues, (Pierre) Il conduit un secours à la ville de S. Gilles,
	Suau, dit le capitaine Bouillargues, (Pierre) Il attaque les catholiques dans les champs de S. Gilles; & remporte la victoire sur eux,
	Suze (François de la Baume, comte de), forme le siége de S. Gilles, avec le comte de Sommerive,
	Suze (François de la Baume, comte de), On en vient à une bataille; il la perd,
	T.
	TARASCON (l'abbesse de) embrasse la nouvelle religion,
	TARASCON (l'abbesse de) Elle se présente au consistoire de Nismes, & demande d'être reçue à la céne,
	Tournon (le seigneur de), lieutenant du gouverneur de Languedoc, vient à Nismes: present que la ville lui fait,
	Tournon (le seigneur de), Il y vient une seconde fois: on lui donne le present de ville,
	Tremolet (Pierre), seigneur de Montpesat, rend hommage pour cette terre à l'évêque de Nismes, entre les mains de son vicaire que ce prélat avoit commis à ce sujet,
	Tremolet (Pierre), seigneur de Montpesat, Notions sur le nom & la maison de Trémolet,
	Trinité (les religieux de la) soûtiennent un procès devant le sénéchal de Beaucaire, contre ceux de la Merci ou de sainte Eulalie, au sujet de la quête que les uns & les autres faisoient dans les églises de la sénéchaussée pour la rédemption des captifs,
	Trinité (les religieux de la) Ce differend se termine par un accord, qui adjuge, entre autres, aux religieux de la Merci la quête dans le diocèse de Nismes,
	Tuffan (Guillaume), principal du collége des arts de Nismes, dresse un memoire, en forme de lettre, adressé à un des consuls, sur le dessein où l'on étoit d'établir un professeur de théologie dans le collége des arts, et suiv. Preuv. et suiv.
	Tuffan (Guillaume), Il refuse de continuer d'exercer la charge de principal de ce collége,
	Tuffan (Guillaume), Il est appellé à ce sujet dans un conseil de ville, où il persiste dans son refus,
	Tuffan (Guillaume), On veut de nouveau l'obliger à continuer l'exercice de la charge de principal du collége des arts de Nismes; il le refuse,
	Tuffan (Guillaume), On délibere d'y établir deux régens, pendant les troubles, sous son autorité,
	Tuffan (Guillaume), La ville renouvelle l'ancien traité passé avec lui pour la conduite de ce collége,
	Tuffan (Guillaume), Elle délibere de lui faire de nouvelles sommations pour remplir ses premiers engagemens, & de lui protester de tous dommages & interêts,
	V.
	VESO (Etienne de), sénéchal de Beaucaire & de Nismes; le diocèse de Nismes lui fait un present d'une somme d'argent, aussi-tôt après son entrée en cette charge,
	VESO (Etienne de), sénéchal de Beaucaire & de Nismes; Il possède les bonnes graces du roi Charles VIII.
	VESO (Etienne de), sénéchal de Beaucaire & de Nismes; Ce prince lui donne une pension de quatre mille livres par an, en récompense de son zéle pour ses interêts,
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