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Lettres patantes conten(ant) privielege des foires et marches
du lieu d( )estretefons /

Francois par la grace de dieu roy de France scavoir faisons
a tous presantz et advenir nous avoit receu humb(le) suplica(ti)on de n(otr)e ame et( )feal
con(seill)er et general de noz finances henry bohier ch(evali)er sieur de la chapelle boyer baron de
castelnau d estretefons contenant que a( )cause de( )sad(ite) baronie quy est telle de( )grande
estandue et la( )premiere des baronnies de n(ot)re sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e en laquele baronnie
et seigneurie y a( )chaste(au) et gros bourg scitue en bon pays et( )fertil sur grand chemin
passant plusieurs marchandz et au(tr)es gens et pour la decora(ti)on et melliora(ti)on
de lad(ite) baronnie et seigneurie des subjetz d’icelle et de la chose publique d( )environ led(it)
supp(li)ant desireroit et( )seroit bien requis et convenab(le) y avoir quatre foires par chacun
an et ung jour de marche par chacune sepmaine s( )il nous plaisoit les y
créer ordonner establir et sur ce impartir n(ot)re grace pourquoy nous
ce consideré inclinantz liberallem(ent) a( )la suplica(ti)on et req(ue)te de m(ond(it) conseilher supp(li)ant 
en faveur mesmemant des bons grandz et vertueux services qu( )il nous a faitz
et faict chacun jour avons aud(it) lieu baronnie terre et( )seigneurie de castelnau
d( )estretefons cré ordonne et (e)stably et par la teneur de ces presantes de n(ot)re
grace specialle plaine puissan(ce) et authorite royal creons ordonnons et
establissons quatre foires par chacun an et ung jour de marche pour
…………………………………………………………………………………………………………
y estre en avant et a tousiours mais perpetuellem(ent) tenues
entretenus et continus c( )est a scavoir la( )premiere desd(ites) foires le jour
saint michel  daure qui est le huitieme jour de may / la deuxie(me) le jour
saint jacques quy est le vingt cinquie(me) jour de juilhet la troisiesme
le jour saint simon et jude le vingt huitiesme jour d( )octobre et la( )quatrie(me)
le jour saint martin d( h)iver le unzie(me) jour de novemb(re) et led(it) jour de
marche prochain par chacun jour de lundy . et voulons et octroyons q(ue)
ausd(ites) foires et marche tous marchandz et au(tr)es puissent aller et venirnsejourner
demeurer achepter et changer et trocquer toutes manieres de marchandises
licittes et convenab(les) et en icelles jouyr et user de tous telz et( )semblab(les)
privileges exemptions libertes et( )franchise qu( )ilz font et ont acoustumer
de faire ausd(ites) foires et marches du pays pourveu que ausd(its) jours
des susd(its) n( )y ayt au(tr)e semblab(le) foire et marche a( )trois lieues a( )la( )ronde sy
donnons en mandem(ent) par cesd(ites) presantes au senechal de th(ou)l(ouse) ou son lieuten[ant]
et a tous noz au(tr)es justiciers et officiers ou a leurs lieutenantz presantz et
advenir et a chacun d( )eux sy comme et luy appartiendra que de noz presantes
grace creation et establissem(ent) desd(ites) foires et marches ilz facent souffrent
et laissent n(ot)red(it) con(seill)er chevalier et( )ses sucesseurs barons dud(it) lieu de( )castelnau
d( )estroitesfons jouir et user plainem(ent) et paisiblem(ent) et lesd(ites) foires et
marche facent crier et publier aud(it) castelnau et lieux circonvoisins
et par tout alhieurs ou il a[par]tiendra et pour icelles tenir permettons
aud(it) supp(li)ant et( )ses sucesseurs faire construire bastir et ediffier aud(it) lieu alles
bancz et estaux et au(tr)es choses necesse(res) pour lesd(ites) foires et marche sans
y faire mettre ou donner ne souffrir estre faict mis ou( )donne ores ne pou[r]
le temps advenir aucung destourbis ou empechem(ent) au contr(air)e et lequel
fait mis ou( )donne leur estoit ilz facent mettre incontin(ant) et( )sans dellay
a plaine deslivran(ce) et au( )premier estat et deu, car( )tel est n(ot)re plaisir
et affin que ce soit chose ferme et stab(le) a( )touiours nous avons faict
mettre n(ot)re scel a cesd(ites) presantes saufz en au(tr)es choses n(ot)re droit et
d autruy en toutz donne au plessis les tours au moys de decemb(re)
l an de grace mil cinq cens dix sept et de n(ot)re regne le troisiesme
par le roy robertet signe. X

L an mil six cens treitze et le quatrie(me) jour du moys d( )aoust avant



midy regnant tres cretien prince louys par la grace de dieu roy de fran(ce)
et de navarre au lieu de castelnau d( )estroitefons et dans l eglise
par(oi)chelle dud(it) lieu yssue de la grand messe matutinalle par
messieurs m(aîtr)e pie(rre) bousquet ramond rondier guilhem hebral et
mathurin ballan consulz dud(it) lieu acistes de m(aîtr)e jean sire procur(eur)
juri(dicti)onnel du seigneur et baron dud(it) lieu que de( )mandem(ent) dud(it) seigneur
……………………………………………………………………………………………..
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aciste ausd(its) consulz au( )presant scindicat et delibera(ti)on auroit remonstre
a( )messieurs anthoine ynaud jean dauch hugues richard jean lafaige mathurin 
rous ramond couderc louys delpoy pons sire anthoine pelippier ogier
dauch jean delmas fran(çois) raynaud fran(çois) dauch anthoine lacoste
guilh(aum)e villa anthoine delfau guilhem rouscol jean sauton fran(çois) laporte
pie(rre) nicolas jean boulet pie(rre) cebral pie(rre) cazes anthoine vaysse pie(rre)
cornes fran(çois) roubert bernard lageze anthoine lucanto gailhard
romieu pie(rre) muret berengot mazeries jean de saint senne jacques
malbreil sanson peyranne pierre tisseyre jean gisquet anthoine
lacoste anthoine raymond guilhem lageze ramond tardieu pie(rre)
tisier pie(rr)e lageze gratia cazes beziat sauclet anthoine lacroix
pie(rr)e peyrane pie(rre) neautre jean guy jean hebral anthoine delmas
jean faure domenges loubaly pie(rre) bouticq jean causse jean combes
anthoine peyranne colom m(aîtr)e arnaud goulard not(air)e arnaud lautardre
pons satge pie(rre) laubaly jean rocques ramond mana arnaud
doustie pie(rre) romieu anthoine cazes bernard pitol jacques tardieu
anthoine montet bernard prion anthoine peyranne ]anth[
jean saincte marie ogier peyranne anthoine rujol domenge
calvet pie(rre) rocques jean rahou jean hebral jean sentardre
mathurin cazalz gaspard falguiere anthoine doustie jean nonné
jean bernadat jacmes gout pie(rre) aleguie (ou alegrie) pie(rre) sai(n)t sauly francoys
rocques george causse jean sageze germa courdy sanson cazes james
rujol phelip clavel anthoine delbosc arnaud rigonnet pie(rre)
rujol anthoine vigié led(it) jean blaquiere anthoine caumel jean
nicolas jean satgé jean nonne hugues rujol arnaud cazalz
jean delmas guilhem mazel jean peyrilhe guilhem falguiere
anthoine peyranne jean sabatier gailhard dayrou gilet bilodard
manaud menneville pie(rre) mondoulet claude cheaula pie(rre) louys 
blatgesse lance jean pujol louys raynaud vital secrerou et
pierre poulhe les tous habitans dud(it) lieu faisant la
plus grand partie d’iceulx que par l injure du temps et
des guerres civilles de se royaume le( )soing d( )entretenir les mesures
publiques quy s( )oublient estre en( )la place publique dud(it) lieu ayent
tellem(ent) neglige qu( )elles sont com(m)e est notoire et visible du tout
ruynes et randues innutilles ce qu’a produit une telle
confusion que chacun des habitans dud(it) lieu tient des
mesures a son plaisir en sorte qu( )il y a grande innegalite
……………………………………………………………………………..
des unes aux autres toutesfois les consulz ne peuvent reprendre
personne pour n( )avoir aucung estalon desd(ites) mesures ocasion de( )quoy
lesd(its) sieurs consulz ont requis lesd(its) habitans leur vouloir donner
leur advis et con(s)e(i)l sur le moyen quy seroit treuve juste pour f(air)e
remettre toutes mesures dud(it) lieu suivant l antienne coustume
sur( )quoy ayant lesd(its) habitans opine l ung appres l au(tr)e a este
conclud et arreste d une comm(un)e voix q(ue) les mesures dud(it) lieu
pour les bled huilles et vins seront gardes ]sy mieux[ suivant et
observe suivant les antiennes coustumes les infractions et contrevena[nts]
punis suivant lad(ite) coustume et ordonnan(ces) royaux et a( )ces( )fins
lesd(its) consulz avec m(aîtr)e jean malbreil not(air)e et pie(rre) cazes scindicz
de la communaulte dud(it) lieu esliroient ung maistre affineur expert
et fidelle de la ville de th(ou)l(ouse) ou au(tr)es lieux circonvoisins pour



f(air)e et dresser ung estalon ou matrices des mesures du bled aud(it)
lieu le plus justem(ent) quy se pourra suivant l antien usage du
lieu et en cas on ne pourroit certainem(ent) treuver la mezure
antienne dud(it) lieu elle sera reduitte a la raison de la mesure
de villemeur a laquelle celle dud(it) castelnau a este tousiours
reputee esgalle et conforme pour appres toutes au(tr)es mesures
estre estalonnee et eschantillee sur led(it) estalon public
que demeurera en mains des consulz marquee des armes du seigneur
et baron dud(it) lieu d authorite duquel ceste deslivera(ti)on sera
proclamee a son de trompe et cry public avec pouvoir
ausd(its) consulz trois moys appres que led(it) estalon aura este
faict de faire perquisi(ti)on de toutes les mesures du lieu
pour constraindre les habitans a faire estalonner lesd(ites)
mesures sur led(it) estalon public sans aucune peyne
pour la premiere foix et au cas appres lesd(its) trois
moys redu(cti)on et reforma(ti)on desd(ites) mesures se treuveroit aucune
contreva(nti)on pourroient lesd(its) consulz faire rompre les
mesures courtes esmander et punir les contrevenants ainsin
q(ue) de raison heu esgard a la cause de( )l( )admini(strati)on desd(ites)
mesures soit de dol vielesse ou au(tre)m(ent) proceder comme
de ra(is)on et pour regard des mesures de vin et huille
a este conclud delibere et arreste en( )suivre et observer
……………………………………………………………………………..
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l antienne et imemorialle coustume q(ue) de mesurer l( )uille
et( )le vendre suivant la mesure de th(ou)l(ouse) et le vin que l( )uchau
soit esgal a la susd(ite) livre d( )uille et a( )suitte conformem(ent) et
aux fins que la presant delibera(ti)on soit gardee et observer a este
donne charge et mand(emen)t ausd(its) sieurs consulz ert scindic de
suplier monsieur le baron dud(it) lieu d apreuver en faict que
luy touche la susd(ite) delibera(ti)on et appres pour grande assuran(ce)
d en poursuivre l authorisa(ti)on en la cour de monsieur le sen(ech)al de th(ou)l(ouse)
promettant avoir pour agreab(le) tous ce q(ue) par eux sera faict
et poursuivy et le tout garder et ny contrevenir soubz obliga(ti)on de
leurs biens presantz et advenir et de ceux de( )toute la
communaulte iceux ont soubzmis aux rigueurs des courtz et scelz
du p(rese)nt royaume de France renonçant a( )toutes renon(ciations)
de faict et de droit requis et ainsin l( )ont promis et jure
ez presan(ces) de fran(çois) tisseyre hoste des( )vitarelles m(aîtr)e jean
bonnet escolier et m(aîtr)e jean gisquet p(rest)bre et moy bernard
bouyol not(air)e royal dud(it) castelnau requis soubz(sig)ne. B. Bouyol
not(air)e ainsin signe /

                                                                 fornery, reg(istr)e
                                                                                    xxxii s(ol)z 

Les susd(ites) provi(si)ons on este
en(regist)rez de l( )ordon. de M.r le juge
Maige le xxiie 9bre 1614

         Gines, juge mage
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