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L’ U S A N G E
D E  S A I N  T O N  G E (&)

ENTRE MER ET CHARENTE,
T I  T R E  P R E M I E R .

Des Droits de ^ur¡[dicii<m,

I.
•" ÉS Seigucursi Barons & Chátellains onrdroíc 
I .  a de Cháteau j Juftice haute, nioyenne & bailó 
avec pouvoir de faire teñir grandes Aííifes tjuatre 
fois tan 3 & petites aífifes toutesfcus & quantes *. 
ífavoir fourches patíbulaíresá quatre piliiers.

( o ) D e S a i N t  o K c- e. On travaiUa fous le Regne de Charles VIH. 
en Saintonge, ainíl que dans plufieurs autres Provinces, a ía rtdacuon & 
vemicaíion des Goutmnes * maís l'ouvrage demeirra impanait, on ob - 
fervoit cependant des auparavaot dans eecte Province} & on y a tou|ouis 
depais obfervé une Coútume qul eit connue fous' le noiE GÜíance a> 
Saintonge entre Mer £? Qbarenie, laquciíe, ditl Auteur qm nous aiafne 
des notes fur cette Ulance, cfzftl P&ifi d une maín en l autrepar t radium > 
Pire Ja forcé des tides du tems ¿? de i'tijage.

IL parole qiPavañt les foins que ce máme Auteur fe donna de Iafeiré 
imprlmer la prendere fois avec fes annotadons en i $33* navoit 
couru qu’eo manuferits dans la Province elle ne fe trouve dans aucun 
des Coutumiers generaux*

La Senéchauúee de Saintonge ayant deux fíeges, Pun Picüáial en h  
Vüle deSaintes , & rautre.Royal en la víííe de Saint Jeán d*AiigeIy, 
chacun de ces Siéges á fa Coutume*

Ce líe quiétoit dans Ies précedens Couturniers generaux,‘& que nona 
venons de placer avant celle-ci fous le titre qifeiie a toujouis porte dé 
Cmiumier du pais ds Xainton^e, eft pour le fiege de Saint Jean d 4 ng^y>



4 Uftnee de Salntonge,
I I .

lis peuvcnt auffi creer & établir des Notaires en 
ieurs Bailliages & Chátdenies, & appoferleurfceel
aux Contra».

I I I .
Celui qui a haute Juftice peut avoir ion Juge 

pour l’exercice d’icelle , fes prifons a potcaux 5c 
fourches patibulaires á deuxpiüiers,

I V.

Le Juge du vaífal qui a moyenne Jurifdiétion , 
rpcut pourvoir aux tutelles & curateües , 5c connoi- 
tre de toutes caufes réelles, tnixtes & perfonnel- 
les, cnfemble des crimes qui requierent amende 
pecuniaíre feulement j & non pas de ceux qui re
quierent punición corporelle, & note d’infamie.

V.

Le Juge de la bafíe Juftice peut connoítre de 
partie á parcie; tant du dommage des bétes priíes 
en fon fiefj que des aétions réelles & peritoires 
concernant le fonds} dont farnende n’excede lepe 
Ibis fix deniers.
feulementle refléctala Provincefitué entreMer& Cbarante , feregií 
par íc tiroit Ecrit, excepté dans les cascompris dans ces Ufanees partí-
«ulieres.

On donne icí le nom de Merá la Riviere de Garobne qui borne la 
Saintonge du cote du ^ id i5 íans doute a cauíedcíaiargeurj&qi^eHc 
a fon flux & reflus.

Cette U íance qui eft done pour ¡e Siege Prefidial de Saintes , tfeft 
«bfervée queD trois cas, le premier, lorfque tas Partiesendemeurent 
d’accord; le fecond, lorfqu’eliea étéconfirméepar divers jugemens, & 
fur tout par Airees; le troifiéme, aprés une preuve faite par notosieté. 
C. S. -
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Dei Droits SeigmttriáMX» t

T I T R E  II.

Des Droits Seigaeuriattx»

V I.

LE Seigneur de fief ayant Jurifdiíítíon , ou non5a 
droit de prendre les lods & vences des choíes ven- 

dués en fon fief, ou icelles prendre & reteñir par puifi 
lance de fief, (excepté le Roy & l’Eghfe , qui n’onc 
point la retenué feodalc) en rembouriant facque- 
reur du fort principal & loyaux coúcs dans hui- 
táine, á conapter du teins que Tacquereur auroit ex
hibe & aífeveré fon contrae , & jufques á Texhi- 
bjtion & aíTeveration le Seigneur n’eft point en de- 
meure; finon que Tacquereur eüt poífedé les Cho
les par luí acquiíes durant trente ans.

V I I .
Toutesfois aux terres íalées étant dans Ies Bail- 

liáges de Marennes, Hiets , Broué & Cheífou , ne 
le payent point de lods & ventes, 8¿ n’y a auífi 
lieu de retención feodale.

V I I I .
Les Seigneurs , Barons , Chaftetlains & autres 

en alienant partie de leurs fiefs par donación , 
véndition , échange ou autrement, ne pourront 
changer les anciens baux } ni les r©devanees des 
heritages. I X.

Tous Seigneurs alienaos leurs. fiefs ou partía 
d’iceux j en quelque forte que ce lo it, ne pour
ront préjudicier aux droits d’hommages, lods 
ventes, Se autres devoírs dús aux Seigneurs des. 
fiefs dominaas fkns leur confe ntement.

Aiij



6 Ufanee dt Sáiní.ong$ , ,
X.

L’acquercur eft tenu notifier íes contrats de* 
choíes par iui acquifes par contrac de vente , íon- 
nant ou ¿qutpoilant á vente danshuitaíne á peine 
de lepe iols lix deniers d’amende, & iceux exhi- 
ber áans quarantc jours á peine ,dc quinze íols tour-. 
nois. Mais le basjuiticier ne peut prendrc que l’a- 
niende limpie par défaut d’cxhibicion.

X I.
Les détenteurs des terres á Tagnere étant eft 

campagne 3 ne pomront faite des foílez á i’entour 
de íeurs terres uns ia permiííion, du Seigneur de; 
íielj excepté le iong des ¿hernias.

X I I . " ' "
Celui qui a Jurifdiciion peur par autoricé de ion 

Jugc taire íaiíir les héritages, droits &. chofes ceiv 
lees ímuieiibles étant en fon fief par défaut d’hom-* 
ni a ge non la it, de v oir non payé , dénoinbrement 
& dédaration non fournis, & notificación & exhi-, 
birion de contraes de ventes s de payement de lods 
& ventes ¡ rentes íéigneuriales & autres devoirs 
ieigneuriaiiXj pour terrages & compíants empor^ 
tez íans terrager 6¿ cc mplanter j leíquels terrages 
& complans le detenteur doit mener á Ja maiíon 
■du Seigneur avant que d'cn lever les frutes a a. 
peine de Tamende. ■ v

X I I  I.
Au|S le detenteur eft tenu d’avertir le Seigneur' 

lorfquü fait fa recolte, & aprés la notificátíoft 
datrendre un journaturel, avant qú’etnportéfáu* 
cune chofe de gerbes , vendanges & aucrés ftuits 
» peine de 1‘amende. v “ ..v
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X I V*
Si le Seigneur a donné congé á l*üa des dé- 

tenteurs ,.il eit renu de le donner aux autres de 
raénie fief & de meare qualké j autrement ils pour- 
ronc recueiSiir ieurs,á chacun defquels fiefs, felón la 
grandeur d'iceux , y aura un ou deux pas fuivant 
l’avis du Seigneur pour emporter les truits#

X V.
Es cas fus mentionnez , le Seigneur ne peut 

prendrc les fruits des chdies faifies j étant tenu de 
faire établir Comufiífaire pour les regir & goa- 
verner.

X V I .
Quand la faifie eft faite á défaut de faire Í5hom- 

mage , le Seigneur gagne les fruits jufqu’a ce que 
rhommage'íoic fait, ou que le vaífal ne íbit plus 
en rdemeure : Et l’on. peut demander la deiivrance 
des chofes failies au juge du Seigneur du fief, 
qui eft tenu de la faire en oífrant par le faifi de 
déféndre á la faifie, & de conftituer les biens au 
lieu de pieige pour payer ou taire ce qu’il doit- Ec 
fi la délivrance eft refuíee, il en peut appeller; 
roais le Scrgent qui a fait la faifie ; ne peut faue 
la deiivrance*

X V I K
En abíence du Seigneur , ou autre ayant de lui 

cbarge, il fuffic au vaííal au teñáncier de fe tranfi 
portier á-fhót¿I,' chacean óu tnaifon noble dónt la 
choíe eft tenue , 8í offfii qe qu’tl doit au Sejgueur i 
enforte quiapíes relies díligencés & offreé le Set-

oír voye de'
A m



X V I I I .
Tput Seigncur dq fief fe peut dtrc & poner SeP 

gngur de tou.rqs & chacunqs les chofes íituées en 
Ion tietj dont il nc lui eíl íait hommage, devoir 
04 íedfvance : excepté des chofes eivlavées au 
de4.4.ii> de loadle íiei, & tenues d’autrui , ou par 
geni u’Egliie a \ íranche aumóne, ou autre cúre 
pafueuhcr.

X I X ,
Qua;id aücun vaflal a tenu & poífedé íous ion 

boai.u ¡ge ¿i devoir noble quelque chofe non com* 
pri'éeni.ja déno.iibremenc par i’eípace de trente 
anjj pjiliblenient Sí fms contredit , le Stigneur 
don: le fief eft mouvant, nelui peut óter la chofe; 
mais lui peut feulement impafer devoir, reí que la 
chulé peuí poVjter*

X X.
II n*y a point de preferiptipn d’hommage & de 

de\;uii entre le Seigneur fcodal Sí le vaífal.
X X I .

Córame aulfi il nsy a poinr de preíg.ription de; 
desoír entre le Seigneur de fief & íq dqtenqur de 
rhéiitage tenu en roture.

x x i i .
Le Seigncur peut prendte S¿ reteñir en ion do- 

maine les terree labourables tenues a I’agriere íey- 
ĉrfl£n.f» \ciquellcs le lafioureur a ceflé dq labourec 

par truis ans, Sí fans étre eníemencées au quart,
X X I I I ,

Ld Scigneur de fief peut avoir íes heritages 
feudosea ion, fief, Sí lesréunir á fa íqigaeun©

S - XjtpMU ds Sahtonge ¿



2>es Droiis SeigneurUux. f
dlrefte, ou prendre les lods 2c vences á fon choix 
Se option.

X X I V .
Le vaífal qui a de nouveau recueillí fon fief par 

Íucceífion , doit aller dans quarante jours par de- 
vers le Seigneur feudal pour faite fon hommage. 
Et íl ruommage eít du par la mutación du Sei- 
gneur feudal x le vaífal eíl obiígé de fo préfentec 
au jour de la proclamación,, avaut laqaeiie ün ’eft 
„poinc en dememe.

x x v.
De rentes generales vendués ne font dus lods 

& ventes, & ne peut le Seigneur les prendre par 
puiífance de fief, finon qu’aifietce en foit faite.

X X V I .
Le Seigneur de fief peut par luí & fes OfScíers, 

hommes & ferviteurs prendre les bétes trouvéesen 
dommage en teros protiibé , foic dans fon dómame» 
ou dans íes heritagés tenus en fa cqníive pouravoir 
i’amende ímple de chaeune compagnie.

X X V I I. ‘
Si le Seigneur Chaftelain prend les bétes , II 

íera tenu les renvoyer á fon vaiTal ayant jurifdic- 
tion i s’il le requiere. Et fí. le vaífal n’a point de 
jitrifdiilion, la moitié de L’amende limpie appar- 
tient au Seigneur juíticier, 2c l’aucre maitié au 
vaífal Seigneur foncier, Ieqyel en outre fera payé 
de fbn dommage , s’il eft fait en fon dómame.

X X V I I I .
Et pourra le vaífal Seigneur foncier faire exécu* 

ter la Sentence donnée par le Juge da Seigneur 
jufticier par-ver-cu du limpie estrait» fans payer au-
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cune chele au- Gceffier, Et ne pourront Ies Sei* 
gneurs julticiers ou íunciers compoíer 1 un au pré* 
judice de l’autre, fans préjudicier á ceux qui au- 
roíenc iicre particulier au eontraire. Et peuvenc 
le$ botes étre retenués juíqu á ce qu’elles ayenc 
trouvé quelqu’un qui lesavoue, auquel elles doi- 
vent étre delivrées en baillant. caución ou gago 
de l'amende coutiuniere , s’il eíl étranger. Et outre» 
ce luí qui avoue eíl tenu de payer le dotrmiage á 
chacune compagnie comprend tout ce quiappartieut 
á un homme. X X I X .

En caufe de doiümugespour la preuve, toute per- 
fonne peut étre erue par ferroent, & celui qui regoie 
le dommagede doú fairevifíter danstrois jours, par»-: 
tie appeilée j autrement n’eft plus recevablc»

T I T E E  n i .
t>s r¿trait tignager*

X X X .

au  A N D  quelqu’un a vendu ou tranfporté 
aucims. biens immcubles , ou autre.s chofes. 
ceniees immeubles, comme rentes , quand aflíette 
en eft faite par contrae de vence ou équipollanr 

á vente, le parent du vendeur pendant Tan & jour 
du traníport peut venir au retrait, en payant le! 
íort principal dans la huicaine aprés que Tacque- 
reut aura accepté les offes exhibé & aífeveré fon 
contrat en jugemenr, partie preíétue ou dúemenc 
appeilée i. & ie&loyaux couts liquides qu’ils Ceront» 

y XX X I.
y# o u r  reudre les. afires vakbles: il fuflíc doffrir 

une pie ce d a r , &iine piéce d’argent, ou un fol ait 
lie® de la pieee drargent, ea cas de: refi& o*i¡



D¿ Rstrátt Ugmfge?. j j
cPa Menee de PAcquereur, de les configner entre les 
imins du Notaire oü Sergent, & dans Pan Sí jour 
de 1c faire aífígner parianc á ía pérfonne ou par 
exploir delaiifs a ion domiciíe i inaxs s’il n5a pas íi  
demeure en la Seigneurie déla fituation deschales 
íujett s á retrqit , les cifres feront faites parde* 
yant M* leSenechal de Saintonge, ou fon Lieute- 
nant 3 on pardevant le juge du te¡ ituire, ou les 
Choles font íituées, S¿ féra Pajournement tait au 
poteau du Reí dans la. villOi ou du ie;gneur3 en» 
la jurifdittion 3 a cri puhlic j par le premier Ser
gent royal ou autre fur ce requis,

XX XI I .
II fuííit que le retrayant declare fon degré de 

Geuéalogíe á la prendere aíhgnation.
X X X I I I .

Si PAcquereur accepre les bffrcs, il doit pren- 
dre les efpéces á luí offertes en rleduction du fort 
principal 3 & eft tenu d’exhiber le C ontrat, &ice- 
lui aifirmer par íémient contenir verité en jugenqcnt 
partie préfente oij diiement appellée.

X X X I V .
Si le retrayant n’avoit rembourfé le íort princi

pal dans la huitaine: ou s’il avoit retiré íes cifres« 
il ne feroic plus recü au recrait, Síperdrou fes oifres % 
finon qu’ií voulút juftifier qu’rl y eut fraude aupris 
de la vente, á quoi il íeroit regó * & eepenMaiUí 
la huitaine ne courroit point. Mais s’il nc fáiioit 
des preuves fuffifantes 3 il feroit declaré non-receva- 
blc 3 8c perdroit fes offres comme dii eíl. - 
V  X X X  V.

Lea retrayant, ou fon tutelar s/if eü wnsut»
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tcnu d*affirmer moyennant íérment, qu*il entena re-
tirsr les chofes pour luí ou pour ion mineur.

X X X V I .
Le plus proche parent exclut tous les autres, 

fans avoir égard au branchage, coníideravit ftule- 
raent le degré de fuceefíion íélon la raííoa écrite»

X X X V I I .
Si íe mar* ou la lemme, ou l'un d’eux , ven- 

dent aucune chufe á eux eommune , les pareos 
de l’un d îccux la peut retirer entierement > íi ce 
n’elt en cas de concurrence , c*eft á ícavoir, que les 
pareos de pare & d’autre la vouiullent retirer > au- 
quel casia chofe feroic divifée.

X X X V I I I ,
Le parent eft preféré au Seigneur féodaí, & fi 

l’achéteur eft parent du vendeur 3 le Seigneur nc 
peut retirer la chofe venduc , ains íé doit contcn- 
ter des lods & vences.

X X X I X .
Coniblen que l’Acquereur ait donné une facul

té de rachát auvendeur, il eft toujours tenu de 
faire Ies reveuditions au lienaeer , á la charge de 
la faculte. X L. ?

Le teros du retrait court du jour que les Con*!, 
tratsdont notifiés augreife contre les mineurs, abv 
fens jíimeux j ignoraos , férames ma.riées 3 íans ef- 
perance de reftitution.

X I I .

Lan & jour prefix par la couturae, ne com- 
wence acourir au regard des Contraes feints. Sc 
Amules, que du jour que la fraude eft decouverte,
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& que les Contraes font declares tcls par iuae- 
raent. X L I I .  *

Sí la chote donnée en échange avec retour 
d*argent, ou autre chofe cenfée meubies , eft de 
plus grande vaieur que Targent on chofe cenfée 
meuble , le Contrat lera cenfé de permutation fans 
étre f  jet á aucun retrait: mais le Seigneur pren- 
dra les íods & ventes de Targent & eftimation de 
la chofé cenfée meuble > au contraire fi Targent ou 
chofe cenfée meuble excede en vaieur la cho
fe immeuble, il y aura lieu de retrait lignager 5c 
Seigneurial. X L I I I.

Si Theritage a été transferé a un fécond Acque* 
reur, celui-ci eft oblígé de dedarer le nom &l la 
demeure du fécond Acquereur, afín qu’il puíífe 
le faite aífígner dans le mois, s’il eft dans la Pro
duce, ou dans trois mois, s‘il efthors d’icelie; autre* 
ment il lera déchudc fés offres. Sur ja contuma- 
ce du fécond Acquereur , Theritage féra adjugé 
áu rctrayant en confígnant le prix du premier Con
trat. X L I V.

Quand les offres font adjugées au retrayant, les 
fruits luí doivent étre reftitués depuis le tems de 
la confignation du prix de la vente.

X L V.
Si quelqu’un dohne fon heritage k rente rache- 

table , & qu’aprés quelque tems elle íoit rachetée, 
le lignager pourra retirer 1 heritage dans lanSc 
jour du rachat ; comme auífí le Seigneur pourra 
exiger les Iods & ventes , ou retirer par retraíc 
féodal, X L V I*

Mais fi Icbail eft ftit á rente perpetuóle fans
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fraude > & qu’elle foit rachctée par le preneur ápres 
fan, le parenMii le Seígncnr de ¿ e f , ne pourront re- 
tirer l’heritage, ains ieulemenc la rente, ou bien 
lé Scigneur exiger les lods Se ventes, Scfi lerachác 
fe fait dans Tan» i*on peut retirer l’heritage , Se 
exiger Ies lods & ventes, tout ainíi quefi la reate eut 
été rachetablc.

t i t r e  IV .
De Retrait convtntioneh 

XL  V H .

L E vendéiir qui delire retirer la choíé fuivant 
la faculté de remerer concedée par le Ccmtrat * 

eii tenu de fitire fes oífres Se coníignation de touc 
Je forr principal jdans le tems de la faculté j & l’Ac- 
quereur ne lera pas tenu de faite les revenditions} 
qu’il n’ait été enticrement rembourfé de ion princi
pal & loyaux-coüts S¿ payé de fes arrerages, fic’eft 
une rente. X L V I 1 I.

Toutes rentes générales d'argent & bled confli4 
tuces á prix d’argent, font toujours rachetables } 
pncore que par lcContratelles fuflent conftituéesá 
perpetuité j ou quele tems concede par le rachat fút 
pallé, en rembourfant le fort principal & payane les 
arrerages.

T I T R E  V*
i

Des Droits des Cenjoints Par tpattage*

X L I Xí

L E íñari & la fetnme font communs en toüí’ 
biens, meublcs & acquéts immeubles faits du« 

rant Se couftant leur niariage.



Dreits des conjoints por mariage* j j
L.

Defquels acquecs meubles & ímmeubles , le mari 
4  radmmiiiration & iceux peuc alúnerfans appéller 
ía fémme; encore qu’eile fue nomméc au Contrae 
d’acquílitlon.

Et peuvent le mari S¿ la fémme pendant lema- 
riage ou avant icelui , le donner í’un á l’autrc 
tous leurs meubles & acquecs Immeubles , & la 
ticrce partie de leur patrimoine*

L 11.
Don & doüaire n’ont lieu enfemble que jufqu’a 

la valeur des meubles , acquecs & riers du patri- 
moine , diílrairs préalablemenc la maifon, les pre- 
cloitures & le quine, qui ne font Hijees á don ni 
doüaire , ext amibas liberis.

L i l i .
Enrre nobles, la fémme aprés 1c decés de ion 

mari , prend pour fon doüaire viagerfur les biens 
im neubles qui lui appartenoient lors de fon matia- 
ge , ou qui lui font advenus par fucceiBon darant 
icelui, la moitié des biens roturiers , 8¿ la tierce 
partie des biens nobles , avec fon logement en la 
m ai fon noble ou roturiere franc & quiete j& aura 
fon doüaire á part & h divis íi elle le requiert. 
Mais entre roturier doüaire n’a lieu s’il n’eíl con
ven tionel. L I V.

Si le mari decede funs biens a lui delaiífez par 
íes pere & mere qui auront eu le mariage'pour 
agréable, S¿ en ce cas la veuve aprés le decés du. 
pere ou de la mere qui aura agrée le mariage, 
prendra. le doüaire en la torme que deífus fur la

V .
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cótité qui luí eut púéchoiren ieurs bienS 3 s’il eiit
íurvecu. L V.

La femme n’ayant renoncé á la Communauté 
tjans la huitaine du decés de Ion mari , fe rend 
commune en biens, & n’a plus le pouvoir de re,- 
noncer: mais elle prendrafon doüaire, & payera 
la naoitié des dettes de le Communauté.

T I T R E  VI .

Des SutceJfonSt

L V I.

SU 1V A N T  la Coútume general© de ee fto* 
yaume , le more faifit le vif ion plus proche 

pareni habile á fucceder , lequel peut íormercom* 
plaince fans poiTcífion de fait precedente.

L V 11.
Entre nobles Se en íucceflionS diretes feulement 

raíné ou qui les repréíénte > a par predput & avan- 
tage THótel noble & principal manoir des prede- 
ceiíburs avec precíoftures anciennes , & le quine 
des chofes nobles, Si au-furplus il prend une por- 
tion eu égard au nombre des enfans , íinon qu'il 
aic été juftement exheredé par ion pere ou autre 
Afcendantjauquel casil n'auraaucun droit d’aineífe 
ni part en la fucceífion: &femblablement la filie aí- 
nécjou qui la repréícnte, prend les mémes avantages 
á défaut d’hoirs males, fes ainés ou puinés.

L V I IJ.
S’il n’y a point de precíoftures, Paine aura outre 

Ja maifon & ies apparcenances , íix journaux de 
terre pour faire les precloftures Si jardín, Se autres

chofes
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ehofcs condenables a maiíon* Mals íi dans les Gx 
journaux Ce trouve aucua Domaine á rente, Mou- 
lia ou Four banal 3 la rente 6c les revenus du mou- 
lin & four banal feront parcagés entre les Cohe- 
ritiers comme les atieres chofes nobles*

L I  X.
La íucceflion étane par indivis entre nobles ,i l  

appartient á Tainé ou a fon tuteur s’il eft mineur * 
de recevoir 8c faire les hommages 3 pourfuivre & 
deffendre les procés concernant l’heredité 3 6c fai
re les feaux fans fraude } pour rempéchement de 
laquelle il fera fait.des proclamatíons 8c affiehes 
á l’Bglife 8c au poteau j de creer des juges Pro- 
cureurs & autres Otfiders pour ]a junfdicíion des 
Terres 8c Seigneuries.

L X.
L’aiñé a la garde des fceaux, cnfemble des Con

traes , títres s papiers 8c eníeignemens 3 dcfqucls ii 
cft obligé de faire ínventaíre avec les meublcs, 8Í" 
gn aider les puinés quand ils enont befóla,

T I T E E .  V I L

DesDonátions &  Tefamens*
*

L X I.
T O V  T E perfonne capablc ne peut donnet 

entre-vifs ou a caufe de mort 3 que tous fes 
biens, meubles 8c acquéts 8c le tiers de fon pa- 
trúnoine. Celui qui n’a point de patrimoine ne 
peut donner que le tiers de fes acquéts 8c fes mcu- 
bles, lefqucls acquéts en ce cas tiennent iieu du 
patrimoine. Et celui qui n a  point de patrimoine 

Ufanes de Saintong?% J>
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ni d’acquét ne peut donner que le tiers de fesmeií* 
bles, lefquels auflí en ce fas tiennent lieu de pa-> 
trímoine. L X I I .

Qui a donation des meubles, il doit payer les 
dettes, L X I 1 I.

I/inftitution «Pheritier eft tellement: neceflaire 3 
que íáns icelle, tout Teltament eft nul & de nul 
effee & vaieur 3 excepté pour les legs pour cauíé 
pie. L X I Y.

Au refte des fucceáions , teftamens & legs, on 
a accoutumc de fe regir & gouverner fuivant 1? 
Drok Hcrit.

t i t r e  yin,
Des Cr/ées.

L X V.

C R I E’ E S courent contrc majeurs & tnjnevirs 
préfens & abiens.

L X V I .
(priées iür criées ne font valables.

T I T R E  IX .
De Monteée,
L X V I I.

EN aétion uníverfelle , commed’une fuceeílioyi, 
n y a moutrée.

L X V 111,
P ’une maifbn noble, il y a montrée S< non des 

appartenances. L X I X.
Quand il eft évident que le deflfendeur a une 

certainc connoiíTance des lieux , comme lorfqu*il 
demeurc eniceux,n’y a niontrée.

L XX.
Si le Deflfendeur a allegué litifpendancc pout
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taifon de mime choíe , & en a ét& dechü, il ne 
pourra demander la montrée*

L X X I,
En adlion períonnelle , comme íí le demandeur

conclut que le Deffendeur foít condamné de le 
fáire jolvr de la chofc par luí loiiée, affermée ou 
vendue, n’y a raontrée. Néanmoins Je Juge peut 
ordonner , ce requerant le Deffendeur, qu’il bail- 
lera les lieux par declaración s’ii eft queftion ds 
pluííeurs.

T I T R E  X,
& ¿mandóme}}.

L X X 11.

P AR la Coütume générale de Franceses en* 
fans mariés qui ont demeuré, an & jour hors 

de la máííbn du pere, font ceníes étre emancipes.
L X X I I I.

II íé contraje une ídeieté tacíte entre roturiers 
& majeurs des meublcs & acquéts qu’ilsfont pen- 
dant leur condemeurance^íí elle continué plus d*un 
an & jour.

A R T I C L E  A J O Ü T E ' .
* A  Umoh <£ O el obre 1^59 ,fntverifépar turbepout 
“  M* Guilla unte Villain } centre le Jteur de Saint

Sevrin : que le Seignear ChateUin par afame na droit 
íTavoir les cervées &  biains fur fes tenancier. Depuis
* étéjagé la me me chofe centre le fieur de Monguiont 
en l'an 15 85. par Arret de U Chambre ¿e fu f ice  
lors feeame i  Saint es.

* Cet article fe lít ajoúíé aux anciens manufe
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