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S’ E  N  S U  I T  JL A T  E  N  E  -U R
des  C o u ftu m e s  du  País de  B o urdeáux  
B o u rd e lo is , a rre ftée s  p a r nous f ra n c o is  
d e  B e lc ie r , C h e v a iie r  , C o n fe ille r  i §c 
P re m ie r  P re fid e n t de ia  C o u r  d e  Parle-* 
in e n t  d e  B ourdeauX . -

Ds l*eflat & . droitís des PetfbjtnsS*

I.

SI le fíís dé famillé cfcirte isáfeháiKliíc dii áu- 
tre negéeiatiort publíqueméüt, fe ponfrt oblí* 

ger j fáns \t confcñtcftlent dé fon p c i't , es cho
fer concernirá ttúrChahdifé oU flégodatiófts

I I .
Itera » auífí apres Faage de víngt-einq ans 

jfíls de faraiíle qui ont demeuré hors la maifon & 
compagnie de leur pere un an , á cc faire íedic 
pere íe íbuffrantj tenafis raaiíon ísparéc du pére * 
poíe qu’ils ne íbient émaneipés, fe pourronr obli* 
ger, eje quaeumqne eauja : auquel cas ledit fils de 
faraiíle fera teáu pour emancipa.

I 1 U
Item , la fentme tie les enfans ne pourront efter 

(tn jtigement, fms iiíénees dé raans & peres tef- 
pe&ívetnérá, linón fcs cas faíraes J qtí’iis fufíent 
mar^Hittds pubiicí ¿ U  fnajeurs de vingt-ciBq «ns.

A  %



de BeurdtAKX*

' Da retfait ^tnct ír'

PAR la couftume, en chofc vendne 3 foit dej>ar- 
cie a partic volcrmaire* ou autremenc» le plus 

proche parent de l’eíloc , fouche , & íigne dont 
provienncnr & .deícendent les biens, les peut avoir 
pour le prix j dédaus un an & un jour ; & sil n en 
y a de letíocj íouche & Iigne, les autres plus pro- 
ches par.ens les pourronc avoir: & íi ledic lignager 
ne vicnt dcdans icdic an & jour, á compter du jour 
de la tradition & apprehenfíon reale de poílelfion 
de la chofc vcndue fans fraude, ne la pene avoir 
ni demander. 1 I.
, Item i le lignager fera prefere á avoir & rete
ñir les chofcs vendues au Scigneur de ficf, & le 
pourra avoir & recouvrer dedans l’an S¿ jour dudic 
.Scigneur, s’il les avoit rerenucs par puiíTance de 
fícf. I I I .

Item , fi plufieurs lignagers en meíme degré 
veulent avoir les chofes vendues , ils féront re- 
cclis chafcun pour leur quotité : &£ n*y aura lien 
de prevenrion entre ceux qui ferunt en pareil de- 
gre dcdans Icfdics an & jour.

I V .
Ec auffi íi ccluy qui fera íc plus prochain en 

degré y viene fáns fraude dcdans Jefcijrs an & 
jourt il fera prefere. Toutes fois celuy qui cft io 
remetisri grada, pourra faíre íes oífres & coníig- 
hations dedans lefdits an & jour, afín que íi le 
.plus prochain ou prochains ne viennent, ainfi qu’ils 
doivcnt par la coiiftumc , que icfditcs choies de*



D s rcífii i
menrcnt a  celuy qui aura h it  les cifres & düi- 
gcnceSj ainfi qu’il eft requis*

V.
Item, íí la rhoíe eft#vendue á un Ügnagcr, i» 

remoiiori graduát Feftoc , ivüché ou írünc , done 
defeendént & viennent lefdits bfens V ie plus pro- 
Chain .dudit eftoc Sí íuuche la pourra avoir par 
retrait, mai's! non par le Seigneur de fie£ .

•- ' . • . ,v_ I. ■ ..
Item, l’achepteur doit recevoir le premier iig- 

nager qui y vient, & ŝ il i’a reccu,, ou autrement 
traníporté la phoíe que pár retrait ; &  ap rés ce 
dedans l’aií & qóur vient un autre lignager qui 
vcuiile eftre rcceu audit retrait, il luy doit noti- 
fier comrné il a traníporté la choíe á autre , & 
le ríóñrmer. Et iors contre celui á qui aura cfté falci 
ledit traníport , pourra venir le ügnagcr dedans 
Tan & jour faire ion oífre de retrait : Sí il devra 
par luy cftre rejeu, s*ii eft plus prochain j Sí s*il 
eft en pareil degré , il lera receu pro mía 5 Si íi 
plufienrs lignagers y viennent dedans l*an Sí jour, 
qui foicnt en pareil degré , 011 ceux qui les re* 
prefentent , cous y doivent cftre receus pro ra/j. 
Car repreíéntation a licu en retrait , comme en 
fuccelíion. Toutesfbis íi celuy qui vient par repre- 
fentaiion avoit freres & fceurs, Icfquels ne vien- 
nent audít retrait : en ce cas luy íeul repreíénte. 
fon pere ou ía mere, Sí viendra au retrait pour 
relie part & portion que fon perc;ou..{a mere eiift 
peu venir. Mais íi les freres ou fceurs viennent 
avec luy par reprefontaticn # toas jenfemble ne fe*



4 Coujtamis de Bard̂ 4ffX*
rónt rcccus audit retraje lignagcf que pour Uf)6
tcíic. V I I »

Item, & fi ledit achepteur qui auífí aurotc re* 
eeu au retraic autre lignager» ou auroit traníportc 
la choíé á autre, ne decían & nommc celuy qud  
auroit receu audit retrait , oti autre á qui il au
roit tranfporré la choíe, & le notifie au lignager 
qui vient audit retrait, iccluy lignager en pene 
avoir fon rccours &í aélion contre luy pour fon 
íntereft. Et ne court le temps dudit retrait contre 
Juy, julques a ce qu’ii foít & puiíTc cftre infor
mé qui eft celuy i  qui ledit achepteur a tranf- 
porté la chofe á qui elle appartient , pourven 
tQiitesfois qu'il n’y aye negligence notable*

V I 1 h
Item» ssit éroit fi prés de la fin de Tan §£, 

jour, que bannement il ne le peut fpire dedans 
ledit an & iour, foít en retrait conventionnel oi  ̂
par proxiinité de lignage , pourtant ne doit laií* 
íér a luy oífrir ledit retrait preítement * & le pluf* 
wd qiul pcurra , mefmement quaud il a offert au 
premier achepteur dedans ledit an & jour. Car 3** 
tend« qu’il ignore que l’autre euft la ehofo, §£ 
qu’il a faiel fes diligentes au premier acheptCttt * 
suquel edoit prefomption qu’ii Ja ti.ut , ledit 
!«nps du retrait ne doit avok coijrs contre luy*

IX*
Item? & dote edre reputé plus prochain pre* 

# qnant au ¿áit defditt tck retraits» celuy quij 
fitftie plus proche Sí preferé en fait de fucceífiaru

.Iés® * k* tafans * acvsug & d^cendaiu efta^s
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en ptmiance ue pere , poíe qu’íls ne íoient eman* 
cipez. j pomront avoír les ehoíes venducs par ieur 
pere ou autres, leurs lignagers ou parens» Et en 
ce pourronc efter en jugement stvee authorité des 
curateurs ¡ s’ils font nkneurs.

X i.
Item es ehoíes aequifes, ü elies fons vendues, 

y a líeu de retrak lignager.
X I í,

Item , & les lignagers paurront réeouvrer & 
reteñir par retrait les ehoíes vendues a rimere t 
eu te rene de reeeuTs dedarts Tan & joür, a comp* 
ter du jour aprés le áernitr jíñir de pa&e du te- 
mere pafíe. Et íi le lignagér vené avoír & reteñir 
la chafe vendue pendan* ledit remare , le pourra 
faiFe avec íemblablcs pactes & eeadídons qai au- 
ratu eñé aceordées entré Faehepteur te le ven’ 
deur* ' X I I la

Item , fi í’achepteiir a faaillc faculte de remite 
de cinq ans r aprés le vertdcu? de la choíé vend 
ladite faculte de remete , le temps necouFt au Hg- 
kager, finan quaceík yeodirion de ladite faculté 
fok enregiíirée au Greífct Bt anda cas íéra temí 
lachepteur d’aiier dire ea jugement ,  en expediaac 
la Coiir du Jugc ordwaire ¿éslieux^qu’ií a achepté 
ladite faculte de um trei $e le taire enregifirer and* 
Greffe. X I V*

Item, vGulant retirer aucune chofe par retrak 
E ga^ 'r  4ok faárg éffifte* c ó r t fg m &  depofer en 
jug&nént une picce d-or ou. d^argenr, & effrTr de 
parfotfmk le  fórt- principal1 r & fceluy psyér <p
en í1 ■?*ccrtiars. * en aux

A  4



% Coi/ftames de BéuráeM#',
roen*, qúand' feront liquidez dedans uii an & Joírf 
’de la prinfo reale de poílcflion de la choíe veh- 
<lue y 5c s ii ne fait lefdues chofes dedans lcdic 
lenips , cft decheu dudit droiít de retrait h-juager.

X V .
Item, Sf apres que Tacbcpteur aura offert preri- 

4re ion argent , 8c exhibe ion contráCt, 8c fe lera 
purgé fur le Te igitur, & la Croix , quicciuy con* 
traft conticnt verité, & qu*il ny a fidion, fimuia** 
’tion, ni fraude, s’il eít requis. dq ce faire, celqy 
qui veut avoir lefdites cheles par recrait, fera tenit 
dedans huid jours luy bailler 5c payer realetnent 5c 
de fait le vray prix, & auífi ies Ioyaux decoufte* 
mens, íncontínent qu’ils foront liquides , & .le 
vray prix payé lera. la chofc rendue, fans atten- 
dre la liquidación des Ioyaux decouftemens. * Ec 
fi ledit achepteur reíufe prendre ce que deífus , 
ladice certidrutíon fái&e , ledit voulant retraire 
fera tenu d’oífrir & cónfignér judiciellement 
ledit fort principal, & offrir de payer les loyátrx 
decouftemens, iceux liquidez. Toutesfoís íi ledit 
retrayant ne fe veut reñir á rirrftrument produit 
6c exhibe par 1 achepteur, 6c forment dudit acheo- 

-♦eur, que l’mftrutnent contiene verité y Se veut le 
Jignager mohftrer qu’il y a eu fraude, & que ce 
n’cft pas le vray prix , il fera rcceu á le prouverv 
8c sil prouve fon intención, cependanc ne courra

* Ja§¿ en l’Audienes de la Gratid'Chambje, lé 18 Avril 175A ,
ílir ¡es Condufíoos de Mr. Dudon, plaidants Mes. Lagrange & 
Buhan, dans ¡a Oaufe du fieur Forcade & de la Deraoi(eI¡e‘ Labayla 
veuwe, en ce qu’il fuffifoft d’affigner la Partí? au domicile de fon 
ProcüTcur, pour voir exbífaer & coníigner en Jugement le fort pñn-i 
*paí de fe Vente ¡ fur ie reñís fait par TAcquerem de le recevoif.
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iédit’ temps ac huidl jours centre lu í: mais s*il nc 
le prouve , & il íoit trouvé á rintemíon dudit 
achcpteur , tedie-tctnps de huíot jours aura cours 
eonire íc retrayant, tellement qu*¡l ne íera plus 
Teceu 5 & perdra la piíce d’or ou d’argent qu’il 
aura baillé feulemcnr.
: - X V I ,

Item , le fils peut venir au retraic , s’íl eft héri* 
tier dü peré, auili autre lignager.

. X V l h
• Item, le lignager á la requefte de Pachepteur 
íéra temí jurer qu’ii weut pour luy les chotes qu*il 
veut retraire : mais racbepteur pourra prouver ic 
íontrairc avanc que le íérment íoít fait.

X V I I I .
•. Item , Ü le retrayant nc peut trouver Paehep- 
teur , fuffira de le faire adjumner parlanc á fa 

-femme, ou par cednlíe tefmoignée, en le faifsnt 
adjourner á la períbnnc de fa femme, ou par cc- 
dulle fignée d?un Sergent , ou d*un Notaire , ou 
que Ic Sergenc fk0e fon rapport au Greffe, & nom
ine les tefmoins qui auront elle prefens á Padjour» 

•nement. X I X .
Item, le mary, a caufe & au nom de fa, fém- 

■incj pcii  ̂faite offre de rctrait, & requerir adjour- 
nement contrc Pachepteur , fans ce que fa femme y 
foic pour eauíe des chotes vendues par les lignagcrs

■ de lad. femme. X X .
; Item, fi le Seigneur n*a faiSi payer les ventes

■ a Pachepteur durant ledit terme de rachapt, ou 
* faidt diligence de ce faire, le lignager ne fera temí 
-Ies payer: mais fi le Seigneur a cfté payé, ou faici



tt> Co»fiutaeí ele 3titrtkmz*
«Jiiigenee je  foy faire payer * audií cas, fi lachcp- 
icur a payé * le Hgnagcr fera tan» La retttfeow'fcr i 
& s’il n’i  payé, le iignager Cera tcnu payer iefdttes
venres. X X I *

Item, fi 1* rctrayant "gaga* fe caufe j il doif 
avoíf les fruics ccheus dcfpuis fojfre , confignatio» 
& dcpofition, quand fera cercioré, 8c doivcnt eftre
deduits du fort. X X I I *

Item , & quand le rctrayant aura offert míe 
piecc d’or 8¿ d’argent, S¿ ofert payer le fort prin
cipal & loyaux ciccouílemgns, íi 1’acliepteur re-i 
fufe a recevoit le rctrayant* & aprés ice luí le ré- 
trayans gagne fa caufe , vi doit avoir les fnúts 
efeheus depuis Tofifre de 1 adi te pieee d'or & d’ar- 
gent; pofé ores qinceliiy retrayant n’ayt coníigné; 
& dépofe toute la fomme » encere qífil en foit 
eettioK. X X 1 11.

Itera, en toas les Ueux 8e cas ou le mary Sí la fem- 
tne fons communs en biens, mcublcs Sí acquefts, 
fi le niary retrate aucuoe díale vondue par les 
lignagers de fa femme , ou par les fierts propres,ati 
les reticnt par puiiTance de Befe, liáke chafe fera* 
acquefts commun cnrf'enx, córame feroit une asi* 
tre efoofe aeqmfe d’ün autre étranger toutesfois 
il n*cft pas par La coufturoc , que marySc fem- 
niefoieat eomüíuns en scqitcfts.

X X I V .
Item., itais fi la femñtc va de vie % tremas 1% 

prcreicrc, & la choíe vendite &■ recraicé feroit re-- 
pardeai fea branchage, oii en Cowñaf * leshérítiers, 
de La iemmeferant re^us dedans 1’atfc $£ joitr do 
la more é& Ladjce femnie, & auroiy; k  tó»í <kía~
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díte chofe , en payant au rnary f 011 fes heriuers f 
|a moifié dll frtx, que la ehol? aura couñé i  re. 
trabe 5 & ti e’eftoit regardatu la branche du mu 
ry ou íbn fief, il lera femblahlcment repetí, & de- 
yra avoir le tone de ladite choíe ¡ en payane de» 
cans l*an Si jour de la mor; de laciicc temme aux 
beriiiers d’elie 3 la moitíé de ladite iomme , &auf- 
íí ftra par le conqraire , c eft á ffavoir ti ¡e raary 
alloit de vie á tiesas avant la femme,

x x v ,
Item & n’a iicu ce que dit e i l , fots en vente, 

güqui fonne vente íeulemcnr.
. "  -  ̂ X X V 4 t
Item j & qu les acquefts par paéip ou autrement 

(ene au furvivant de mary & de ferame, pour ex- 
plolter }§ ;out dnrant-la vie 3 moitíé en propnecé * 
ipoitfé par uíufruit ¡ ti eux , ou run d’eux faiel au-* 
cuns acquefts , ou la mpitié dudit prix aft Ucu, 
Si rhéritier du dcffund faiét ladite offre de la 
mojué dudit prix } ce nonohftans ledis furvivant 
prendra 9 fa vie la moítii dudit aequeft, par vertu 
dudit paéle, qui vcut que lefdfts acquefts foient 
au furvivant, pour exploiter moitié en propriet* 
par iifufruit , Se Tature moitié ajira celuy, qui fera 
re jen a l’afíre de la moitíé de ladite Iomme.

X X V I I .
Itera , & fémblablement eft l’cm rcfeu en pa

yane U mamé de ladite íqmme dedans i’an, quand 
le mary &. la jfcmme r ¿urant leur mariage, acquer- 
tm% aucune rente s cbarges % ou fervíEudes 3 qui eti 
tpicnt deues fur Fun dbux, paravani leur mana- 
g&j ou titr leur hetuigr i  mais s’ils avoient efts



14 Con fumes de Bonrítmx, ,
vendus par euxou l’un d’eux durarte ledit rnaria-
g c , & que par eux ou l’un d’eux ayt eñe retrate, 
ne fera pas cominun > & ieroir aniorty des le rc- 
traic, que leidits conjomcH ou l un deux en au* 
roient faic , &C n’en poufroienr ríen avoir nc de* 
mander l’un d’eux , na ícidus lieririers Tur 1 autre > 
& íi ledit lignager na veut rciraire le ¿out , ünc  
fera pas receu, s’ií ne paye le prix entierement»

X X V I I I .
Item , le Iisnááer, oui eft receu á retrate\> dott 

cutre Iefort j ou prix, que U chote a couñe , les 
vences & honneurs, íi l’achepteur lesavoitpayées-, 
& le couft des lerrres  ̂ fapon & homnaagé , le dc- 
voir dudic hommage, les coufts du & f  baillé par 
eferít, & autres droiéls dépendans dudic contraét 
de vendition, 8¡ rachepteur luy doic accorder & 
paflcr Iettrc de reception, He iuydoit taire lesceí* 
fions 8í traníports du droitñ qu*il y avoit.

X X I X .
Item, íi aucun a eupar efchange , ou par aucun 

autre coturacl aucune choíe immcuble, S¿ cu rc<: 
tour & recompenfc en ait baillé argén: & heri- 
tage,. íi la fomme de i’argent monte & vauc plus 
deux ibis que. ledit herirage, ledit contraél féra 
cení!*-conrra$ de vente } & le iignager de celny 
qui a reycu I’argent, fera receu au retraic, s’il y 
vient dedans lan S¿ jonr , & íera ledit heritage 
ou choíe immeublc qui aura efté baillée avec l’ar- 
gent eftimé en argent j & íera tenu le rccravane 
de payer á celui á qui il offre le retrait, le prix ¿£ 
fomme qu ti aura bailié , & en outre ladite efti- 
wation dudic heritage baillé en efchange, &
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anelle chófe ou herítage íéra chimé par Icjugc, 
£ auiremctu ne fe peut: aecorder ; toutesluís u 
€clui qui a bailié ia chote en permucatíon qui 
ne vaut le tiers, vcut reconvrer fa chufe , faíre ie 
poorra , en payane á lsa#hepceur i’eítimacion qui 
€n lera faite fans en payer vence.

X X X .
Item, fi le mary &j ia íenime , & chacun d*cux 

pour le tout, venden^ fur eux , Se cnacun d’eux 
aueune tente ainíi eotphiune , le crcditcur ie peut 
demander pour le tout, atiquel de deuxil voudra , 
fenihlahlement le iignager de l’un ou de fautre 
peut ia joUmm  venir, au retrait de ladue rente , & 
y eftre receta dedans Tan & jour, & ii le iignager 
du mary la retire, ve le  contra., le Iignager de l’ati- 
tre , s’il vient dedans Tan & jour, fera rcceu á re- 
traire la moitié , & íi lefdits deux lignagers, tant 
du mary que de la femase, viennent enfemble , íls 
feront receus ch3cua en la moitié5 auquel cas, 
qu’ils ícront concurrens, chacmi n’en pourra de
mande* que la moitié.

X X X I .
Item, fi aocunvcnd quelqu î rente gen era lie íur 

tous les biens, le Iignager pourra venir au retrait.
X X X I I .

Item, retraits font tellemene deseftroits droits, 
que Pan 5c jour d5y eílre remecí court contre ma* 
jcurs & mineurs , pupilícs, prefens ou a biens, íya- 
chaos ou ignorans les c o n tra é is , fans efperance de 
re h i tu t ion* X X X I I I .
• Item , en. retrait , loit conventionncl ou couf- 

uimier, dont la gracc ny feroit qu*a un au, ccluy



Cikjtafats de Boürieittx,
qui a íaie Iedit retraít eft ténti pavef les rapara* 
tiorts neceíTaircs feulement, fi auíünts en y a efté 
faites, & neftpoint tcr.u de payer íesntííés repa- 
rauons ou autres, 0£ les perd celuy qui les aura tai
res. Mais en retraít conVentionnsl Sí couílumicr * 
quand il dure plus d*un an 3 cclui qui viene au 
retrait doic pacerles reparations ncctJTaircs, auífi 
les útiles faites par aurhorité de Juftiee feulctnent s 
auífi durant lan l’achepteur ne pourra defmolir 3 íi 
la deímolicion n’eíl ncceííaire»

Des íoiiageSi

I.

ITÉM, í oíj payera par eartérons íes íoüages des 
maifons, ou autres chufes immeubles, eftans 

es villes Se autres lieux de la Senefchaufiee dé 
Guyenne , sfil ny a pacte au contrairé#

I I .
ítem, & le loüage fini, file  íocátaire ou con- 

dtreteur y demeure un jour ou deux, outre le vou* 
loir du ¿cigneur, lera tena la reñir par un cáf- 
teron j Se s*il la laiífé, fiera tenu payer pour iedit 
cartier j auífi le Seigneur de la rnaiíon 3 fi ledtt 
cartier cft conlmencé , ne pourra mettfc dehors 
le loca taire , que iedit carteron ne foit fini , fi 
ffVartt le téfmé finí Iedit Siigneuf ne luy a dit & 
ttotifie qtí’ii vuide íadíte fnaiíbn , & qtfil né lá 
luy vouloít íoüct , s*il n*y a pa¿ít au contra iré.

I I I #
Item, & au temps de pcfte, le Iocatainf ponffa 

1 <‘r fa maiíon qu’íl tient á loüage ¡ en payane 
íouage juíques a» jour qulíl vuidera, &ÍOtft
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rendra la t lc f  au Jurat ou ay jugr dn lien 3 ou est
aífifc ladíse maiíon.

I V.
Ifcm ,que quañd ÍI y aura roandement de Ju- 

g« , ■ ou inftrument de Notaire, ayanc puiílance 
de reccvoir inftrumcns ¡ la faiíic liendra - des 
hiens meubles eftans d#dans les lieux loüés > norú 
©Bftant pppofiiionS ou appéUádons quelconques , 
& íans prejudicc dieelles , jaiques á ce que par 
luíticc aucrement en foic ordonné , & le Sergenc 
íes pourra baiíler en garete au plus prochain voi- 
fin idoine & f uffifant#

V.
Item 3 & le terme du ioüage finí, tre (era tcnu 

fe Sefgneur des ehoíes loiiées, les baiíkr au pre* 
eedenc conduíteur, fi bou nc Iny fe rubí*, ains les 
pourra ioüer á q«i bon luy fembkra , ou autre- 
menc en difpofer á fonplaiíir»
pes dots d t doííAÍns coujhtmiers y d" áutres íiens ds

m¿tTj &  femws,

u

P A R ladite couftumé le inarí a lsadíJWKftmtióft 
des frniéfs de toas & éhaeuns fes biens de fa 

fcrnmc, en queíque lien qu’íls faient alfis, pe#* 
dant & duranc teurdte nrariage 5 le fquete frutéis forre 
du-die mary , & dieettx peut faire á fon plañir & 
volonté, lans ce q-ifif íbfc tena en remíre cotfeptfi 
t i  reliqua aux heritiers dte fa femme aprés le de
cís- d*teefle , fí elle ar prcctecedé > fi íe con? raí re 
nkfíoit aetordé au contradi de martage en por- 
xanc tes- ebar^es- defdits biens s te®  tes debtes-de
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fa femrae j & fucccifion cíchcüe á ellc > féfont
prins fur lefdits bicns, , . . .

I U„ Item, quand une filie fera fubornéc, pour cflre 
maride par quclpu un qtii hante la ro&iíon s ou 
autrement d’eiic-mefine Ce mariera, ou vivra en 
lubrieité, fes pe re & mere ne feronc tenus luy. 
baiiler dot, fmon que la filie euít plus de vingt 
ans, &. le fubornateur fera puní de peine arbítrame*

I l b
• Item i fí une femme cümra.&Q mariage en maí- 
íón oü ií y a pluíieurs freres, eftans communs cu 
íous bicns au temps dudit contradi» non leulement 
íes bicns de fon mari font obliges á la reíUtution 
du dot, mais aufii les biens des autres freres ¿ & 
pourra laditc femme, par vertir de ladite couílu- 
n¡e , avoir Se demandar íondic dot, fur les biens 
dcfdits freres, I V.

ítem , íl les atures biens que porte la femme 
óíure ledít dot, font employez £¿ mis aú’ prófít 
dcfdits biens conimuns, appellez lefdits freres , 
laditc femme rccouvrera fefdits biens fur lefdits 
biens. communs. V.

Item, & ¿s cas deífufdits , la donnation potit 
-nopccs lera payée lur la part du mary, finon que 
Jedit dot eíl cfté communiqué á tous Ies freres 5 
car audit cas, auffi la donnation pour nopccs íer& 
prinfe fur les biens defdits freres.

• V I .
Item, le mary gaigne le dot, eníemblc íes mfiu- 

-blcs, quand la femme decede avant ledic mary $ 
isuífi la femme doit gaigncr le doublc de, fon dot

quand
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q tíarid  le  mary va de vie á  tre fp as  avanc la  ferrmfe; 
mais ne gaigncra le doúblé'de ce qui aura efté 
baillé  pour cmployer en  re n te  ou  t e r r e ,  fí s iu rs -  
ment n*eft dit par ic contradi 6c paite expres.

V*I I.
Item » les bagues que le mary baiílera a fa ícm- 

tne avar: les nopccs, £c huid jours apres les Hop
ees íeront á elle.

V I 1 1,
ítem , fi la femme a cílé autrefois msrice, doit 

gaigner feulemcnt le tiers de fundot, le cas ad- 
venant , que fon íecond mary decede avant elle, 
8c le mari furvivant gagnera tout le dot; 5c s'ií y  
a cnFads dudit mariasc, gáignera feiilemerít le doc ̂ W- w w
& uftcncílles de la maifori; les aurres mcubícs, 
commc argent monnoyé , ou á monnoyer, cabal, 
debtes , beftail, autres marchahdiles ferort reier- 
vés & appartiéndrenc auX enfans dudir. mariage ¿ 
deíquels jouyront apres le decez du pere , s'il n*y 
pade contfaire. I X.

Item , s’il n’y a énfans dudit mariage, les uftencil- 
Ics demeurent audic mafy; mais les cabaux, or &4 r
árgent, 8¿ autres metióles , venus á la feirmie par 
fuccéífíon, retourneront aux plus prochain? paren
dé la Femme, fi elle n*avoic aurrement diípofé , ou 
accordé au contradi de mariage ; mais au mary de- 
meurerótiE les meubles qu’ils aufoñt acquis dimane 
le mariage. X.

Item, ii le mary durant le mariage fjit aüetmes 
repárations raifonnábles & néceíTaires és maiíons 
8c autres héritages dé fa femme , afín d’en avoir 
plus grands Ioüages du coníéntement de fadite 

Consumes de BotrrdesiiXi B
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íemmc , ou pouríuit par Juílicc les droífs & fticecT- 
íicn d: ía i’emrne, le mary rccouvrera les frais & 
mifcs qu’ii y aura hit aprés íe decez d elle , és cas 
cu les bicns ddvent reiô urncr aux prochains pa- 
rens de ia icínm*.

X I.

Item, íi au contradi de nía ría ge cftoic accordé, 
<jt¡e Sa femme uendroit les biens du mary aprés 
ion uecczj &■ feroit Ies fruitts íiens, juíques ¿ ce 
qjj’clie íoic pavee de ion dor , & donátion pour 
nopees j íi les enfans ou autres beririers du mary iuy 
ott.cnc bailler parné des biens en payement de la 
vaíeur de ladite íomme , cu bien qu!cl!c iienne' 
par hypotcuuc ladite partíe defeus biens -3 elle 
lera tenue les prendre en payement: du par hy* 
potcque a fon choix, & íi ciie les vefuféj déílorá 
apres la fommation , ne ícra plus Ies ÍTüits fiensj 
Jeíquds biens feront e dimes par Juge cómpetánt, 
appellés deux des plus prochains parens de Já 
íemme, & defdits enfáns , autres beririers j hiais 
s’ii y a argén: ou autre mcuble, ferá premieremént 
bailié a la íeranre,

X í I,

Item j fi la femnie conícnt á ralíériátión dés 
biens du mary , & rcnoncc á i’hypótéqué , cciidn- 
obílant t elle pourra demánder fon dot für IcíHifS 
biens, s il ny % atieres biens fuffiíans ati paychiéht, 
& ne pourra renonccr á la couílimie : oíais ñ elle 
avoic juré, íeroic rcquis avoir difpenfe : & tdsm des 
biens propres de ía femme.



23ts Tejíame#f.
Des tefiamens t dernieres volontez,, &  futctjp.ons 

tañe entre nobles que mires,
I.

t$

I TEM, par la couftumede Bourdcaus & país de 
Botirdelois, fi aucun <Ju aucune va de vre á tref- 

pas íáns faite ceftament, fon plus prochain parcnc 
du coftr de ia ligue , dont les biens fout venus, luy 
fuccedc. 1 2.

Item , & ladire couftume a lien es bieos inmeu- 
bles , cens, rentes, obvenus par Íucceífion i & les 
autres biens íeront au plus prochain parent en de- 
gré. I I I .  .

Item , que fi aucun cabau eft venu par fuccefi 
fion, ícra reputé indigne immeubíe, fi non qu’d y 
euft biens immeubies venans par Íiicceífion , de la 
valeur de la moitié dudit cabau*

I V.
Item, fi cehsy qui decede á p e te  ou mere ou au

tres afeendans, tteus pere oú mere ou autres af- 
cendans íucceder-ont au tie rs  , les tro is fáiíant le  
tout deí'díts b iens venus par fuccefiion pour kur 
legitime. Et fi fenfant avoit freres ou iceurs , le  
tiers fera diviíe Cigallement entre le pete, mere, 
& íes treres 8c íoeurs íurvivans.

V.
Item, áu cas fufdrt les de bees funerailles & au

tres charges hereditaites íc payeront fur tous íes 
biens delaití'ez. par ledit defíimt.

V I.
Item , ladite coufttime seirtend en quelque ta

pón , que íes biens víeanént par fucccfíion, pote 
.ores qne cc feit par une %tfie fuccefiion.

£ %
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V I L

Item, & que aucun en fon teíhunenr ne peut 
íbn plus proenain pa ent eu degre ce ügnage , deí- 
henter des bíens ímmeubíes cui lui ícronc venus 
par íucceífion. Mais ii taht cutí Juy taifie íes ¿eux 
parts deídits bíens immeubies franes & quines, fans 
charge d'aucuns legato & domiation 3 refervé que 
les debtes fe doivent premierement prendre íur 
rous les bisas de la íucceífion. & ne vsut aucuns 
chofe, teñamente ou codicille au contrarié.

V I I I .
Item, & clu tícrs de l’heritagG pourra difpoícr 

á fon plaifir. Mais des deux patries chacun des plus 
prochains doit avoir quelque choíe, meubie ou itn- 
mcuble , au plaifir du teftateur : mais pene Iaifíer i  
1’uu plus qiúá l’autre. Et des deux parties' ne pour- 
ront laiíTer aucune choíe aax eílrangers en fucceí- 
fien collatcrale. I X.

Item, & donnation faite á tíltre Iucratif des 
deux parties de rhericage ven» par fucceílioti ne 
vaudra. X.

Item , & le ocre pourra diípoíer á íbn plaifir des 
bíens, tantaequefts que heritage , á I’un de fes e ri
faos, pourveu qu’il iaiíTc la íegirime aux atures en- 
fans. X I.

Item, & le perc & mere & autres. afeendans au- 
ront mefine legitime & telíe quotité pour ice lie , 
quand le fils fera ceftament ( es cas.oü il íe pourra 
faire) commc fi íe fils mouroit fans en faire. Ef 
sil lui laiflbic rnoíns, pourra demander le fupple- 
ment d’icelle. X I  I,

Iteoij fi eeluy qui decede deíaiíTc rieres ou íoeur%

ia
.1
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Ies aucuns du cofté du perc ou de la mere iVaie* 
menr, les autres de perú Se de mere , ceux qui i ju: 
de I’oiloc ou ligue done víennent ics b ie n s , »uc
ee detone avee íes ireres 6c iteurs de pete be de

X i  I I.ii«c r
I t e m , íi le p e re  ba iíle  d o t á filie *■ r - *'̂í» X/ C * I L W i t V VV

argent iceile filie nc viendra en partage des biens 
paterneis avee Tes rieres, ne au lupple ‘iiUtiL CiC le- 
gitime, íinon que le pere cu ordomuít autremcnc.

X I V-
Item, fi le pere a baillé dot á fa filie , Se au con

trae! de mariage elle renoncc aux biens paterneis , 
avec ícrmsnt , foit majeur ou mineur, nc pourra 
venir á la Íucceílion de ion pere , nc demande r 
fuppiemcnc de legitime , íinon que le perc en or- 
donnait autremcnc. X V.

Item, íi le pere a promis payer, fuertt baíiu  
fides ds pT£tio., quant á ce , que la filie nc puiile 
venir á la Íucceílion de ion pere , cít tout un , com- 
me sil eíloit payé. Mais qu’il fe faílc payer, ll bou 
luy íemble. X V I.

Item , íi durant la vic des pere Si mere , la filie 
cíl mariéc , Ü¿ iceux pere Si mere luy donnent or 
ou argén:, ou ature choíc pour fon mariage , Se 
elle renoncc avee íermenc, la filie ne pourra plus 
d'cmandcr aucune cnofe efdirs biens de pcie Se de 
mere. Ec íí aprés 1c decez du perc, la mere maric 
fadite filie , fi elle n*eft noble, lera tenue appeíler 
audic mariage Se renonciation de ia filie, deux des 

. plus prochains parens defdits pere & mere i Se sil 
n’y a parens defdits pere & mere en Bourdclois „ 
&ra tenue y appelkr deux des plus prochains vel*
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fins defdits pere & mere, autrement Ja renoncla?; 
tion ne tíendra au dommage de la filie» Si Iadite 
femme cft noble , ne lera temí appslíer íefdits pa
reos ou voilins a faire Iadite rcnonciauon : ains fi 
ladke filie renonce fans ietux , ne pourra plus de- 
mander aucune chofe es biens de la mere»

X V I I .
Item , fi un homrae a efté marié a plufieitrs feni- 

roes íúcceflivemcnt, 6¿ que de chafeune aye en- 
fans, Ies acquefts des biens immeubles 8c heritages 
par luy faits ( defquols acquefts il n!anroit difpQ- 
fé ) íeront aux enfans du maríage , durant lequel 
ils auront efté faits, reíervé la legitime aux autres 
enfans des autres mariages, efquels ivauroient efté 
faits acquefts, fi le demcurant des biens du pere, 
oütre leidits acquefts 3 ne íuffiloit á Iadite legitime*

X V I I  I»
Item 3 filie mariée par le pere avec terre 8c ar*. 

genc 5 ou quand elle aura renoneé aux biens pater- 
ncls, moyennant ferment, ne peur venir á íuceei- 
fion de ion frerc decedé , s’il a d’au tres  freres j ü ti 
frere j ou nepveux3 deiccndans de f re re.-s f I X,

Item , fi un homme a eu denx fémmes, 8c de 
Chafeune a heriders, mafle Se filie, íi rhenrier 
mafle de la premicrc femme decede íans heritiers 
de luy defeendans 5 aufoits cas ks foeurs ou íbeut
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X X .

Xíesn, fi je fi»s baftard dscede , pourra tecamen
te r des bíens qu’íl aura gagne , & iccux lalíil-r i  fes 
cnlans ou s.tltí'cs qu il voüd^i ¿víais s *1 d^cciís íans 
faire teílament , sil u’y a henders deíccndans de 
fim corps j fes autres plus proches parens, foient 
freres tk figurs , mere , ou aurre de fon íígnage , ne 
luy f u e , de roñe, ains feulement 1c Roy. linón qa'il 
ttenne en fiefs d3 ’aucun Seigneur icídics bicns. Au- 
quel fief ledit Seigneur fuccedera, Se les sucres 
bíens appamendront au Roy.

X X I .
Item 3 le mort íaíík le vif, en cuelque maniere 

alfil fuceede, par teitament ou fans teUiunem:, Ee 
ceíuy qui Hiccede incontinent abres le decez de cc-

r * \
Juy i  qui i! fuccede 3 eít en pode ilion , en laquelle 
eítoit ic treípafi'é au temps de ion decez , telón qiui 
fucccde par les couílunics cy-devant Se apres arref- 
tées, tclicmcoí qu’il pourra mecate: cous remedes 
portello-ires. X X I I »

Item, en Íúcceiíion de Comees, Ofpcaux, V i
co mies , Rarons, Soudics., Se autres Nobles, quand
le per.e aura diípoíe de íes bíens par relia mea t, con- 
ira-ft de.mariagc , on a orre difpolnion valla ble , íans 
frauder les autres enfáns de ieur legitime lans cau- 
fe ¡ telie ditpaiition tiendra.

X X I I I *
Item , & sil decede fans en diípofer jTaifaé 3 oti 

qui le repreíénce , fuccedera es Comcez ¡ Yicom* 
tez 3 Ratónales, ou autres dignitez & matíonsna^ 
bles , & taus ayeres bíens delaiíTez du pere noble* 
ssférvé U  legitime aux ayeres enfans ; c’effc á ica*

S 4
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voir i quand il y aura enfans nuiles & filies, Ies, 
ñuflas auront la moicic de leur legitime en terre y 
fif rayere moitié en argent, & les filies en argenir 
fvulement- Ht a fdt¡¡u.m<m de la legitime ne íe- 
ront eíiiüiez les noms Se til tres defdites dignitez &  
ed; fices de fiéis nobles. Et aulfi quand n y aura que 
filies j audi: cas laiínée, ou qui la reprefentera , 
iuccedera córame le fils aifnc ; Se les autres filies 
ayront letir legitime moitié en terre moitié en 
argent. X X I V .

Item, 5c la mere pourra advantager du tiers do 
Î s biens un ou plufieurs de fes enfans , inais ne 
pourronc laiíTer Iedit tiers á un étranger, quand y 
aura enfans; auífi íes legats laiífez pour ion ame » 
í'cront fur ledit tiers; 6c les deux partios des biens 
de la mer? feront partís efgallemcnc entre rous 
les enfans, 6c le tiers aulfi, s’il n'cn avoic diípoíe i  
l'un defdits enfans. X X V .

Item , celuy ou ceux quí provoquent , feront 
íes loes, & aprés le plus jeune choifira, 6c íesau-. 
tres aprés gradatimi sfils n’cftoient que deux 5 ce- 
hiv qui a provoqué fera íes lots, 6c l’autre choí- 
üra, poíé qu’il fbit laifiié ; 6c fi plufieurs. provo-s 
quqnc &c n y aít qu’un provoqué , ceux qui pro- 
voqueront feront Ies íots, & iautre choifira ; Se 
au cas quils íoyent plufieurs provoquans, le plus 
jeunê  d iceux choifira aprés íes provoquez ou pro
voque. j)e jurisdicción.
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(jelinquant; auffi en maticre civile, quandiiyau. 
roic obligé porcant foufiniííkm expreifs á uriaiii 
de corps, ou bien s’il eíioit eíiranger , hots de 
la SencfchauíTée de Guyenns : audic cas s’ii nJa 
biens immeubles vallans#la debie en Indicie Sn- 
nefebanífee, fera tenu bailler pleiges, ou bien te
ñir pniop 5 Sí ii autrenient eífc taict, ceiuv con- 
tre qui íera faicte ladite partís forméc , lera re? 
laxé des ptiíons avee deipens , domaiages Se in- 
terefts , & reparanon de i’injure , excepté entre 
marchands, &íqu’iifüic queftiun desvivresoupreít, 
e/cjuels cas fera permis faire partie iormée; mais 
marchand ne autre ne pourra taire partie forméc 
contre ceux qui ont biens en la Senefchauííce d« 
Guycune; Si es cas efqueís eft permis taire par
tía iormée, fera ncceífaire avoir permiííkm du Ju- 
ge, & bailíer caución» excepté cu crainte de íuke.

De prejcrhúoíít
I. *

S’ILS font plufíeurs freres} confias germains , ou 
remuez de germains, ayansleurs biens en com- 

mun entre enx , Si  un féul d’iceux tient Si poífe- 
dc tous lefdits biens , Ies autres poíTedenc, Si fonc 
ccníez poíTeder par le moyen de celuy qui tient Se 
poííede, Se n’en peuc alleguer poílelCon ne preí- 
cripcion contra celuy ou ceux qui ne tiennent.

. Des dr&iíis des Seignsuis feodsaux , foncitjs}
&  dirccis.

I.

PAR la couñume, le Vaífal n'eft temí aller hors 
la Duché de Guyenne pour faite hommags 

aux Seigneurs. Touchant rhommage dea au Roy* 
demcuré en doubte.
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I I.

Item, Pan pcuc partir & divifer tous fiéis cutre 
les hcritiers, fians iicencc dnScigueur du íicfj triáis

lefidits heriners, ou autres , renans des Jaicns en 
coramim , íans iiccnce yin Ssigneur de fief, nc 
payent pennun 3 rente j ou auné devoír anoic Se i ~ 
gucur, pourra iccluy Seigacur mettre tout le  fie f  
en íá nciiii, juíqucs á ce que fes devtírs luy íoyenc 
payés 5 & kecuí payes, le fief retourncra aux heri- 
tiers5 íans aucun cncouremeijt ne cammis, & cha- 
cun de idus hcritiers íera tena payc.r autanc d’e f  
porle, comme un íeul faiíoit paravant, car un cha- 
cun d’eux cíporlcra & prendra ínveíiiíon avee ion 
eíporlc, I I I .

Item, & 1c parrags & eíporlc faict3 chafcunte- 
nancier ícra tcnu payer la rente qui efeherra aprés 
pour fa quouc pan S¿ portion , Sf Tun ne ícra 
tcnti pavee pour i’autre.

I V.
Itemj & á partir & diviíér la rente,& atunes 

droicis & devoirs, les Seigneurs de fiefiieront ap- 
peliezj S¿ la rente efgallce, chacun tiendra de dô  
mazne , pro raía des chufes qui leur demcure- 
ront par lciuTdjtcs divifions parcages , & {j.
feiíant Ic partage du fieí, les tenanciers avoicnt 
fa

tre par icíuits te n a n c ie rs . lequel je pourra fáire ’re-. 
parcr s il eft trouve que led it efgallement ne foit jufi 
Semen c fait. V,

Item, íeront tenus leídits tenanciers & cmphy* 
tpQtes d’cuxcn fcirc iavcfíir, recognoiftrc a
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porier * quoique ce foit de Taire dilígence envers 
leurs Scigneurs de fief, s’ils le peuvcnc trouvcr 
en períónnc, ou en ieur abíence á leurs comnns, 
B¿ s’ils iie le trouvent, aux niaiíons 5¿ lieux , cf- 
quels ils onc accouftum^ de payer leurs rentes , ou 
devoirs- V I.

Ite m , fi un homme tiene un fief & autres bicns 
fenus - cens & rentes, agrieres, ou autres devoirs ¡ 
peut quitcer & lailfer ledit fief, fi bon luy femhle, 
pn payant cinq íols Bourdelois , & les arrerages 
& deteriorations du fief ( fj - relie deterioration 
procede par le dol du tenancier) £¿ autres droias 
& devoir deus Si eícheuz au tenis de ia guerpi- 
fon, & pro raía temporis, finon "qu'il y ait pacte au 
contraire. V I I .

Item j un emphyteote peut vendré ou aliener 
fes biens fans le congé , liccnce & authorite de 
fon Seigneur foncicr , 6c telies ventes , alienations, 
ou donations ont licu & tiennent; S¡ le Seigneur 
foncicr ne peut pretendre aucun droict fur teííes 
chofes vendues , alienées ou données par íbndit 
emphyteote , fors feulement fur Ies chafes ven- 
dues, ventes, houneurs, ou les rptenir par puíf 
/anee de fie fi

V I I I .
Item, fi un homme achepte aucunes ierres, ví- 

gnes 3 maifons , ou autres heritagesmouvans d’aucun 
Seigneur de fief-, avec efporlc & autres devoirs , 5c 
fachepteur va devers le Seigneur pour repognoií- 
jre & eíporjer de luy 3 fera teuu iceluy achepteur 
fe purger par íérment fur le livre & la Croix, cu 
vray prjx que laditc chofc acheptée luy aura
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couñé j fi par le Seigneur en cft requis» & íéra au 
choix des Seigneurs de fairc purger les teñan- 
cícrs, ou bien prouvsr le contralle & fraude, Se 
auíE fera tenu íe tenancicr exhiber Ies contraéis de 
l*acqueít. I ‘X.

Item, 8e íefdites exhibitions & purgation fai
tes, ledit Seigneur íera tenu declare audit ache* 
teur, tenancicr, ou cmphyteote, dedanshuidt jotiís 
apres, qu’il veut prendre la chofe acquiíe par 
droicl de prelation, S¿ baillcr le juñe príx, cinq 
íols Bourdelois moins; auíremsnt lefdits Seigneurs 
de fiefne íeront plus receus a avoír leí dites cha
lés par puiffmee de fiel, & droiét de prelation.

A*
Item, a efté arreñé , que le Roy Se l’Egliíe n*ont 

droicc ds prelation par puiífance de fief, linón, 
quanc au Roy, pour le bien de la chofe publique, 
be quant a l’Eghíé pour la uéceííité d’icelle; c’eft 
á ípavoir , quand ií y auroít quclque heritage 
joignant aucune Eglife ou chaíleau du Roy, mai- 
íous Epifcopales, d’Abbaícs, Convens, de Prieu- 
rés, d’Egiiíes Cathedrales , Coliegiales, des Cu- 
rez , ou d'autres benefices, pour appropier aufdíts 
chañeaux, Egliles , inaifons, ou jardins & autres 
das , eíqueis ion psut eftre contraint i  vendre , 
pour le bien public du Roy, du Royaume, & def- 
dites Eglifcs, X I,

Item, feront tenus d’orefnavant les vendsurs * 
acheptcurs Se acquereurs , de mectre es contraéis 
d aequiuñon , les rentes , Se autres devoirs , óe les 
noius des Seigneurs, deíquelles íeront tenues Ies. 
ínoíqs. a*.quiñis , s i,Is> íe f^avent a_ dont fe purger1-
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rent par íerrnent par devane le Notaíre, qtsí rcce- 
vra leídícs inftrumens , & en iceux en /era faite 
mención i auffi Ies Nocaires íeronr tcnusen advertir 
les contradans, & Tinferer en ieurs contraeos.

X J I .
Item » que dedans víngt jours apres Tan qu'tft 

donne ?u iignager de i'acqueft, Je tenancier fera 
tenu venir devers le Seigneur loncier. exhiber Ies 
contraéis de I’acqueft . & iuy déclarer la rente qu’ii 
doit» &c demander inveftifun a peine de cinq íols 
Bourdelois pour chacun an qu’ii demeurera j mais 
le Seigneur loncier pourra bien les taire appeller 
devane , ti bon Iuy íémble 5 S¿ a racíme peine id 
vendeur lera tenu dedarer la rente en failant la 
vendition , Sí íe Notaire payera racíme peine, s’ii 
ne leur declare la eouftume 3 laquelíe peine fera 
deue au Seigneur foncier.

X I I I -
Item , que quand le Curé ou autre beneficié , 

ayans rentes íoncicres raourra, les tenanciers eí- 
porlerontj mais en autre cas, c’cÍl a ícavoir fi les 
tenanciers vendenc, ou autrement traníporcent du- 
rant la vie du beneficier , le tcnancier eíporlera au re
giere íéulemcnc. X I V.

Item , s’ils font plufieurs freres ou íffiurs qui 
ayent ñcf commun cntr’eux , qui doivenr cípor- 
1er, done le partage n'eft encore faicfc, le tenaucicr 
elt tenu de recognoiftre de i’aiíné raaíle, ou chef 
de maiíon 5 lequcl fera tenu bailler á efporlcr & 
recognoiftre 5 tant en ion ñora, que pour Sí au 
ñora de íes autres freres 5 íoeurs & conforts, qui íe- 
ront nommez mmimtim  efdites eíporles Se recog-
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noiífances, ou de fa filie alinée ( s’i! n*y a nrtafles }  
quí en doit reípondre aux autres fesfrergs 8c foeurs, 
fans préjudiee du droiit de cautíonnage.

X V.
fW Item, que póur Ies lods & vences , íónt deas 
le huitain denier , & féront payés par 1 ácheptetif 
au Seigneur foncier, $c non á autre.

X V I .  .
Item 3 s*U y a paite de remete jufques 4 cinq ans 

ículcment» i’on ne payera ventes; mais fi le ven- 
deur ne cachete, lors I’acheteur les payera ; auifi 
s’il y a remere d’un an, ou d’autre tempS , jufques 
aufdits cinq ans, Pan , ou autre térme palie, l’on 
payera les ventes, fi l'heritagé n’eft táchete dedans 
le temps dudit remere} poféores qu’il y áit proroga- 
gatíon de temps; & s’il y a plus graud remere que de 
cínq ans, le Seigneur aura les ventes da premier 
jotir que le contradi lera fait; mais celuy qui ra- 
cherera ne payera venres pour rschapr; auíli fi le 
remete d i en un contraía leparé du contraer de 
vendidon , le Seigneur aura ventes , pofé que le te• 
mere íoit jufiques a cinq ans i & fiera ceníe le remete 
eftre de meíme contraer, s’il eft á la fin du con
tradi de vendidon, & en írseme inftanc devane 
indine Notaire & tefimoins,

X V I  I.
Item, & Ies Seigneurs jouiront fur lenrs qtieí- 

tanx de ccls droits qu’iís onc accoHÍturné , & qü’elt 
contenu en leurs inítrumens, fauffi Ies queftanx 
viennent al'lcguer aucutie cholean Contraire dedans 
dcaxaaois. X V I I í.

Item, fila  choie i?aillée eñ efehange avee íí>
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cen t, ne vaut Ic ticrs de Fautre ehofé coiupermu 
téé, fera ceniéé vcndítion , & s’íl vauc le tiers ou 
plus, ícra éfcfaange; & anuir eas^quand feravcn- 
dition, le Seigneur foncier aura cutieres vetares j 
quftrid fera efciiange, aur£íeulement vcntes de Far- 
gciít qu’ií fiera baiiié.

X I X.
Item t  'pareillem ent fi aucnns heneares ou au* 

tres chJÍes immeubles eftoient baillees eñimées 
de relie eftimation , que fait a c h a p t, par contradi 
de m afiage , á aucre períonnage qu*á ñ i s  S e  a  filíe ,  

ou autré d efeen d an t, le Seitinear du fieí aura la re-
W

tención dé fiel, ou vences & honaeurs á ion choix.
V

■ í te m , rentes volantes iéront rachetables perpe* 
tuellem ent. X X I .

Item , &  quand pouf la baillete ou cfporle 
fera dic que le tenaneier ne pourra fo u b s-a ca fer ,  

iceluy ténáncier ne pourra inipofer rente annuel- 
Ie für 1c bel ; auffi quand fiera ait que ledit cenan- 
cisr ne pourra bailier á ioiiage ou gaudence dé 
n eu f eri n eu f áns &  á oérp etu itéj né le ocurra íái- 
r e ;  mais íi par baiiíete ou cfporle n5eft faite pro
hibición de b ailier á gaudence dé n eu f en n c a f  

a ü s , ónt efté en diverfitc d’opinionsj car les gens 
du R o y , d’E g liíé  &  les N obles ont efté d’opimon 
iqué s*il éft d iíl  , qué les tcnanciers de pourroñt 
foubs-ácafer, auífi ne pdiirront bailier á io iia g e , 
ou gaiidéiiees efe n e n ie n  n eu f an s, bu aperpetui- 
t é ; ccuk du tírés E ftat órit efté tfadvis que audit 
cás póurrcmt bailier á gaudence dé rieüf en nfeat 
an s, ca r ce n ’eft fioubs-ácafeí. Bien ont eonféncyqtíe
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li en faifant la bailíette des gaudences y  a .argéfif  ̂
les vcntes font dcties au Scigneur foncíer s auffi 
touccsfois S¿ q uantes qu’on vend lerdites choíes 
baillécs á gaudences, le premier Seigneur foncier 
en aura les vences* Le Seigneur de Candalle, par 
Porgane deMaiftre Jean André , a dit qu*il a couí- 
tume lócale en fes ierres , que íes .nanciers nd 
peuvent impeler cens ne rentes, ne bailler á gau¿ 
dences de ncufen neufansá perpetuité , encore 
qtfil foit dit par ia baillete, qu’ii ne puiíTe foubs 
acafer. Du Noyer oífre prouver par prefeription 
immémorialc > de pouvoir bailler de ncufen neui 
ans, Pavons remisa la Cour, touchant Iedit arti- 
ele de ncufen neufans, excepté ce qui a eñe ar- 
refté j & depuis Arreít s’en eft enfuiví, duquel la 
tencur s’enfuit.

Extraidi des Regiftres de Pariemenr*O

C UR te dijférend & diverfté advis á*entre tes troté 
hjlats de la Semjchauffée de Guyenn?pardevani M ef  

Jtre íranfOfs de Belcier y Chevalier? Canciller du Roy . 
Ó* Premier Prefideni en la Cour 4 Commiffaire de par 
le Roy , dipute d la reformation des con fumes de la di le 
Senefchaujfée de Gayerme 3 á  renvoi par luy fait en 
ladile Cour, enfuivant Ja commiffwru Dit a ejté , á  
far eoajlume arreftc 3 taquelle jefa mije au livre couf 
turnar de ceje Ville ae Bourdeaux; que quandauctm 
Seigneur aireti á  foncier bailler a jon je fa  aucunem* 
púyteote ou tenancier , avu pacle appofé en la baillete 
da dit fiefs ierre, ou heñí age, de ne le pouvoir acafer 
ou foubs-acafer, audit cas Iedit ten antier ne poutra en 
guelpe fme ámamete que ce fo it, acafer m[oubs*acaft

' ledU
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leití fif>  i*” * y en heritage 3 ne pareillufifíst Ul.tter 

¿ailler ¿ gmdcnce ds m u f  en m afias á perpeiuíté 
aui i  anean perfonnage, pofé qu il y eufl iujirusmnt o» 
caite reitouvellée j ü 1 jí lédit pacte n eíteit spyofé en iaU. 
¿tíllete , andit cas le ten&nchr &  emphyteoie pourra 
acafef en fonbs-acajer &  b/iuitt a gaMenee de n u f  en 
neufans ' perpetuité , k bvn Iny fsmbieia ¡fans préj adice 
des drolcis &  preeminentes da Seigneur airees o~ fhizier 

• defdits lieux , iens &  rentes dr nutres drckls deabspeur 
n i  fon d’iceux. Vromncé a Bourd.-aux en Parlement, le 
dix-feptiefme jeur de Msy mil cinq esns vingi-fcpt.

Ainíi íigné , D e P o t a c . 
X X I I -  ^

Item , touchánt Partióle laií.ant mención ¡ íi les 
tenanciers tenans vignes á Pagriere demedien: a 
tailler lefdircs vignes jufques anx fruiets , ii le Sdg- 
neur de qui font tenues iceiies vignes pourra prca- 
tíre lefdites vignes & fVuicfcs d’icelles de fon auctc» 
rite , fans appellcr les tenanciers; A eíté arreiié , 
que Pon gardera les pactes du contraed, aceorecs 
en la baillcte & le droicl commun.

X X I I I .
ícen!, auííl Pon gardera Ies pacles du contradi, 

Se le droiiíí commun, touchant Particie faiíantmen* 
t io n ,ü  le tenancier tcnant terre á Pagriere, doic 
requerir le Seigneur ou ion comíais, d’ailer ou en- 
voyer agrerer le bled ou autres chofes, quand il cíl 
iérre ou taíllé. Et aprés ladite requefte faite dans 
un jour naturel, fi ledit S eig n eu r ne le fait, ledic 
jour paífé, le tenancier pourra partir & compter les 
gerbes en prefence de deux xeimoins, & porter la 
part du Seigneur a« 4ku oü Ü eft accouftumé* Et 0
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ledit tcnancier fait lefditcs chofes fans conge dudis 
Seisjneur , cít ainendabie en la íomme de íoixantc 
luis tournois.

X X I V ,
Item, touchant farticlc faifant mention, fi en 

legats l’on paye ventosj a cité arrefté, que I on la 
gardera ainfiqua cfté arreíté autreíois au premier 
arreft des couitumcs, Titulo de eofljuitudiaejeudilium,

Des eJpAves»

I.

P AR la couftumc 3 fi aucuns, /oicnt hommes 
ou íemmes, rrouvcnt aucun beltail3 ou autres 

choíes eípaves, feront tenns dedans vingt-quatre 
heures les mener á fon Scisncur ou á juítice , cuw * s J

fera trouvé ledit beftail ou autre chofe cfpavc 3 á 
peine de foixantC'rinq ibis d’amendc , Se rendre ce 
qu’ii aura trouvé 3 s’il eft en nature, ou bien la va
jear, 6t aiiilí de payer plus grande amende , fi cc- 
luy qui le trouve cít en grand áol. Et aprés que 
lcfditJ beftails ou autres chofes feront entre les 
mains du Scigneur ou de la Juftice, feront tenus le 
faire crie'r par quatre jours en plein marché, s’il y en 
a en ceftc terre 3 ou bien par quatre jours de Cour, 
8c fi aucun ne furvient fera délivré aiidit Seigneur 
par fadite Cour 3 6c fera tenu le garder quarante 
jours aprés la délivrance faite 3 & íi celuy ou ceux a. 
qui ledit beftail ou autres chofes appartiennent» 
viennent pendant ledit terme 3 leur fera délivré en 
payant les defpens3 frais ,mifes de Juftice 3fi non qu*- 
elles fuífent perdues par cas fonuit ou autrement*



D’{¿h*y f 111 defrebe fon Seignsar ou naljiri , cu la
oread ó' {«borne ja femms, j¡Ue, nies¿* * 11 * * o;t pite

X>2 a l a )  f u i  d s r o b :  f o n  S t i g n s u r  e n
S í

íes en gay,íet

í .
4 R la coufiume , quund . fifit factcur en sa 

c icrviwur , citant avee ion ScigncurSc maif
;L„ ,/r„ en |-on fT-ryj-Q , ou - -

í ** ^ u n e  u c í r o -

ire nu nuiur eífe
de quelque condición qu’iis ioicn 
bi j ou íonfcraít fa femare eípoule , la níle ou nica 
ce5 ou filie baillée en sarde, loit lonas
de m.ariase ou autrcmeiu , comme íuu>; & cdl %

é
al„ - tá fon maiilrc, doic perdre la tefie, fans

I I.
Item, quand un ferviteur, ou chamb riere defi- 

robe ion imiftre ou maiftreíle, de Chole c-ui excede 
cinquante franes Bourdeloís, lera pendue; li c’eít de 
moindre valeur lera foúeté.e deux luis par la Yme.,

Dn beftail irou-vé en biritage aautfin.

 ̂ Rilé arrefié , que ceiuy qui trouve.ra be fiad
ca fi>n llámase donnanr dommase , le pour-V w *■

ra p-endre , & rendre á juftice deáans vings-qua- 
tre heures j & s*ii eft disne de fby, leca crea par 
íernienr de I*invetuioa , & fur le domrnage , jai
ques á fept fols fix denier-s tournois potar tone le dom- 
niage , fí mieux n’avme le fkiie eíllmer & s il es- 
cede lad.ire fomme, lera eílimé par deux gens de 
P¡en; & payeronc ceux á qui eíl le beitail, i’on¿en- 
ds au Seigncur , s’il y a ban rompa, proclamación 
cy plauice; Sí íi data c-Psra Ton mee le beltail ea*v- 4 „ ..

C u
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hcritage d’autruy, íera puní autrement de peine atv
bitrairc. I 1.

Item , fi en pignore 5¿ dommage donné , Ton 
payera la peine qui s’enfuit: c’eít á ipavoir pour 
chacun gros beítail , qua¿re fois tournois * pour 
chcyre, deiix ibis tournois, autant du por? í Sí pour 
ehacunc brebis payeront femblablc íbmme j Si des 
oyes quand les íruióls y íont, Si quand les fruibís 
n’y íeront, la inoicié , & íur le touc le dommage. 
d’avantagc, duquel dedans neufjours íeront faire 
l ’cftimation» I I I .

Item , Ton n’entrera auxprés,deípuis 1c premier 
jour dcMars, ju.fques á Noftre-Dame de Septemfare,

Z>s esux qui defrobent aabaredes, frye i, garennes , 
ejiams, & vigxts d’qutruy*

I.

I TEM , Si quidefrobera bois Si aubarede , íéc ou 
verd , pour la premierc fois payera vingt fols 

tournois , Sí outre ce le dommage donné j. 8c ati 
Scigneur jufticier quarante fols tournois, pour la. 
premierc fois* Sí á la ícconde fots íeront fbüctds, 
par la ville S¿ aux clumps es lieux oü Ton a ac- 
couftmné íoücter malfaitcuts,

I I.
Item, ceux qui defrobent les luyes, colombiers, 

garennes, ou qitilesprendrontá rets, íillcts, bour- 
íes 8c apafts , heronnicrcs, peíchicrs, cílangs, 
gourgues de moulin. Se felfea des maifons, prez, 
Se aubaredes , feront punís pour la premiere fois. 
en ramead? de foixante fols tournois, Si pour a
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feconde* folie tés j & outre iefdiccs peines payerontle 
dommage donné. I I I .

Item , que fi aucun non ayant vigne , eft trouvc 
vendré raiíins , féra tenú dire & prauver dont íl les 
a eus, autrement íera mis en priíon, payera Ba- 
niende; auíH ceux qui fon? les paniers, & n’onc 
bois, ílront tenus dire & prouveT, done ilson tlc  
bois a faire les paniers, autrement íeront mis en 
priíon , & payeront Tamcnde.

Oes erices &  fubb'ijialions*
I.

L’ON doit faire les criées des immeubícs en 
la ville 8f cité de Bourdeaux,de ncuíenneuf 

jours, iceux neuf jours franes j S¿ íi rime des enees 
tombe á jour de feíte, doit eftrc faite le lende- 
main 5 & es autres viiles & jiififdioíions fubalter- 
nes en Bourdclois , Ton doit faire les criees de 
Court en court.

Des yaifíeaux a teñir yin*
I.

A Efté arrefté, qifaueunsCliarpentíers ifemploye-* 
ront mauvaifes, puantes , ni fauíics douclieSj. 

de bois gelis & bois oü yaitaubec, ni bois cufiom 
né, ni autrement fauflfes doüelles en pipes, barra
ques , tonneaux , cuvcs, doils, & autre forte de vaift 
fele a vin - grande ni petite. Et cenx qui enmet-- 
tront ou íeront au contraire , payeront le dom
ina ge á ceux qui auront achcpté la vaíffelle de- \ 
dans l*an, du bois gelis $£ aubee, & des autres bois. 
jufques a N oel, fi en deffaut da maiftre en viene 
dommage, & autre amende arbitraire 5 & íeront 
t?nus marquer ladite vaiífclle de marque cognue
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& differente d*un maiftrc á Tature, $c toutes Je 
gauge, ou mcfure des villes, Seigneuries, autrement 
le boss fera confííqué, & feront punís en amende 
arbitrairei & cctix qui befuígneront dudit meliier 
íeront tenus avoir meíurfc on gauge en leur mai- 
lon, &¿ feTontcreus lefdirs achepteurs par ferment, 
Jt» dommage qu’ils en auront fouflfcrt, s’ik font 
gens dignes de foy , Se en monftrcnc la faufic dou- 
c lle ; & en tout 1c pays Bourdelois, es lieux qui 
peuvent meteré vín dedans Bourdcaux, n’y aura 
qu’une mcfurejdc vailfclle de vin au temps a yenir.

Du Jal ¿iré de Gabúriers.
I.

A F ic  arreftc que pour le paííage de la vi lie 
de Bourdcaux á Lormonc, Ton payera hom- 

lae á cheval un carolus, & á la Baftidc deux liars. 
Hommc á pied , tañe julques á Lannont qu’á la. 
BaÜidc, un denier tournois; S¿ fera temí chacim 
Gabarrier avoir trois perfonnages dedans fa ga
barro , c’cít á fcavoir un gouverneur, Si deux ti- 
tcurSj avec équiqage néceífairc. De Vayre á I*i- 
bourne cotnme á Larmont j & á la Cavcrniere, 
deux liards pour hommc. Ec de Bourdcaux á Biaye 
cinq fols tournois, homme & cheval, & homme 
á pied dix deniers tournois. Idem á Bourg, D<; 
Bourdeaux á Poudeníac homme á cheval , deux 
fols fíx deniers tournois, & hommc a pied deux 
liards. De Bourdeaux á St. Macaire & JLangon, 
homme á cheval, cinq fols tournois, homme á 
pied dix deniers tournois. Et eft fait inhibitions 
& deíéníes á tous Gabarriers , de n’exiger plus 
grande fojniiie á peine du fouct; & imcíine peis



m ,¿e  ne auciin
I I.

Et ces choícs arrcílccs ne nuíront, quant a«x 
fucceffionSj 5c aotres queftions paflfées , maís feu- 
lemcnc á cclies qui font# á venir j & efdítes cho- 
fes paflecs, ion  ne pourra aliegucr ce qui a efté
arreíié.

A'tnfi J i g n é , F. D i  B e i c i s r »

F I N >
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