Exercice 7
Délibération de la communauté d’habitants de Rieux-Minervois, faisant état des dommages
causés par la grêle et demandant des exemptions d’impositions,
16 avril 1732 (A. D. Aude, C 1256).
1 pièce papier
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1) L’an mil sept cent trante dus et
2) le sézième jour du mois d’avril, après3) midy, dans Rieux-Minervois, diocèse
4) de Narbonne, le conseil politique de la
5) communauté du d[it] lieu a esté convoqué et
6) assamblé en la forme ordinaire et
7) acoutumée dans la maison de ville du d[it]
8) lieu, du mandement de s[ieu]rs Jacques
9) Resin, Pierre Poursines, Estienne
10) Estève et Jean Chambal, consuls
11) modernes du d[it] lieu, le d[it] conseil
12) tenu par devant le d[it] Me Jacques
13) Résin auquel conseil ont esté
14) présants s[ieu]rs Pierre Ainsuau1,
15) Antoine Linières, André Dourguy,
16) Joseph Reverdy, Estienne Aymar,
17) Jacques Chambal, Moyse Charoces
18) et François Fourty, conseillers politiques
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1) [politiques] du dit Rieux. Auquel conseil
2) a esté proposé par le dit s[ieu]r Resin, premier
3) consul, que ce jour d’huy sézième du
4) courant, sur les dus heures après5) midy, il a tombé une grelle sy
6) orrible et en sy grande quantité dans
7) tout le terroir du dit Rieux qu’elle a
8) ravagé tottalement touttes les vignes,
9) seigles et bléds qui ce trouvent en
10) tuyeau, ensamble les oliviers qui sont
11) en cève, de mesme les menus grains
12) qui ce sont trovois au mesme estat,
13) en sorte qu’en cest estat qui a
14) mis la com[munau]té en costernation, il
1

Lecture rendue difficile en raison de la tache d’encre ; interprétation du nom propre incertaine.

15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

ne cera pas possible de pouvoir
survenir au payement de tailles
courantes, et moins encore des
arréragées sy Messieurs les comissaires
n’ont quelque charité de procurer
quelque soulagement à cette misérable
com[munau]té qui a perdu tout espoir après
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1) [après] une reccolte qui prometoit beaucoup.
2) Sur quoy a esté unanimement délibéré
3) que la com[munau]té députe le s[ieu]r François
4) Plos, h[abit]ant du d[it] Rieux, pour ce transporter
5) incessament à la ville de Narbonne pour
6) aller représanter à Messieurs les comissaires
7) du diocèse le triste estat déplorable où
8) cette grelle cy abondante a mise cette
9) misérable com[munau]té et les supplier à nous
10) vouloir procurer quelque soulagement
11) et d’envoyer incessament de commissaires pour
12) prosséder à la visite et vériffication du d[it]
13) domage, prometant le relever et
14) garantir du fait de son mandat
15) et, en tout ce dessus, a esté conclud
16) et délibéré et a le dit s[ieu]r Resin, premier
17) consul, interposé son décret et auctorité
18) judicière et a signé avec les consuls
19) et délibérans à l’original duquel le
20) présant extrait a esté tiré mot par
21) mot par moy greffier requis
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1) soussigné et expédié au d[it] s[ieu]r Plos
2) les an et jour que dessus.
3) Chambert, greffier.

