
Délibérer à Pézenas au Moyen-
Âge, comment se réélabore la 

politique municipale ? politique municipale ? 
1373-1379





Première page du

registre BB1, liste

des conseillers  et  

délibérations 



Délibération du 22

mai 1373,  il est

question d’obtenir

du duc d’Anjou des

lettres patentes 

pour les foires. 

Délibération du 29

mai  1373, plusieurs

décisions prises 

dont  la fixation des

prix  pour la foire

de Pentecôte.   



Fiscalité

Délibération qui 

concerne la fiscalité

du duc d’Anjou,  un

paiement de quatre 

francs par feu est

payé en quatre fois,

pour soutenir la 

guerre.  Le conseilguerre.  Le conseil

lève 10 dimergues.



Deuxième page du 

registre BB2,  liste

des 4 consuls et des 

conseillers présents

Formule du notaire:Formule du notaire:

In consilio die… in quo

erant



Première page du 

registre BB2 qui

commence le 21

avril 1376. 



Gestion du bien 

public: nomination

des offices municipaux

Recteurs de l’hôpital

des pauvres,  gardiens

des murs, gardiens

des ponts,  gardiens

de la boucherie,  desde la boucherie,  des

murs, carreriers.

Gardiens des poids et

mesures. 



Nomination 
aux institutions

Caritadier Ascension

divine.

Inspecteurs du blé et

du foin. 

Bandiers



•

Estimateurs, gardiens

des blés, précons

publics 

Gardiens du puits

Gardiens du pont 

de Peyne



Délibération du 25

mai 1376,  il est

question  de la 

fixation des prix

de la foire de Pente-

-côte.  21 conseillers

réunis lors de cette

délibération.  délibération.  



Délibération du 7 

janvier 1377,  

Élargissement de la 

présence de 

conseillers, question

de la vente des 

émoluments du four

et de la taxation deet de la taxation de

la boucherie. 



17 décembre 1376

Pézenas doit 

s’acquitter de 1500 

francs or,  montant 

de l’imposition. 

Elargissement du 

conseil,  58 présents

enregistrés par le enregistrés par le 

notaire.    



24 mars 1380, 

Délibération qui 

concerne le paiement

de 220 francs or 

pour la libération

du castrum de 

Cabrières occupé 

par des routiers. par des routiers. 

Élargissement du 

conseil maximal, 

près de 85 conseillers

enregistrés par le

notaire. 



Élection 
consulaire 
5 avril 1377 

Procédure d’élection

consulaire, présence

de l’université . 

4 quartiers, élection

de 1 consul et de 3

conseillers. 

Liste des membres

du quartier de la 

Coste. 



Élection 
consulaire
5 avril 1377

Liste  des conseillers

regroupés dans les 

quartiers du barri 

et  de christofori. 

Nomination d’un 

consul et de trois

conseillers. 



Élection
consulaire 
5 avril 1377

Quartier de la ville

Situé à l’intérieur 

des remparts. Liste 

des représentants

du quartier. 

Nomination d’un 

consul et de trois

conseillers.  conseillers.  



Élection
consulaire 
25 avril 1378

Liste des conseillers

présents  dans les 4

quartiers. Le notaire

incorpore les noms

des conseillers dans 

le texte.     


