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S C O Ü T U M E
P E L A  S K N E C H A U S S É E '

de Saintonge, au Siége & Reflbrt de 
íi Jean d’Angelí , pubiiées 8c accor- 
dées, prefens a ce pliiíleurs Gehsd’Eglí- 
fe , Nobles, Omciers du Roy, Maire 
& Echevins de ladite V ille, Avocats * 
Praticiens & -Mitres du tiers Etat de lad»

* SénéchauíTée Et auííi es préíences de 
nous Nicolás Bobier , tiers Préíident, 
GeoíFr.oy de la CHaíTagne 4 Gonfeiller i 
6c Thotnas de Confinier, Avocar en la 
Cour de Parlement de Bordeaux, Cora- 
tniíTaire en cene- paftie. Ladite pubíica- 
tion éncommencee faire le S Févriec 
-i 720 , &  continuée es autres jours fui- 
Vans, & y procede, comme il eft con- 
tenu par notre proces - verbal, le touc 
felón les Lettres de commiííion du Roy 
notcedit Sire , ,a nous envoyées a cené 
-fin , datées du i j  janvier aud. an

£>*ajfiKÍ¿i-íícrt &  d'áffdiitisn
I.

^  A R lá 'Goüttmj'e , céhri qut -eft ¿Rocié & afi
lié, íbc ce de á raUociá-nt & afilia ni, avee íes 

enfans naturels & legitimes, par t-eftées 3 es
A »



¡l -Goulumts- as Séiat jean ,$  A «g ilí,
meubles & acquéts immeiibles 3 f'aits par raímitrht 
fculcmehc j & non es hérítages, Carquant áiceux, 
adopción nc pcuc profiter par ia Coutume , it ce n’eífc 
que les adoptez , aífiliez ou aífodez • porrcnt Se 

í eonférent héritages , ou qu’á iceux aycutrenoncé,
. ou qu’en traite de roariage autrement eut etc ac- 

cordé. Car efdits cas , i’affiiiéj aíTocié ou adopté 
luccede par teíiée avec Íes autres eníans , es héri» 
tages comme es autres biens.

D’emAmiPatjQB*

I.

L*ENFANT majeur de vingt-un añ. entre Nobles, 
Se entre non Nobles de vingt-cínq ans 3 maris , 

qui fe ticnt hors de fon pere , & fáít fon train ou 
négociation par lt i i , il eft dit Se reputé perfonne 
de íes droits ¡ cenfé ¿mancipé : tellement qu’ilpeue 
étre en jugement. tant en demandant qu’en dé- 
fendant, fans licence de fon peres & les chofes 
qu’il acquiert, font a lui propres.

I r-

Perfonneságées de vjngMinan} dés ícclui temps 
font cenfées Sí reputées majeurs d’ans, hors de 
tutelle ou curatelle : & fi lont perfonnes de leurs 
droits , Se peuvent faire Se excrcer tous faits &  
•û es de majeurs > Se íont capables pour' pourfuivte 
&  défendre teus droits Se aclions, tant en deman* 
«jant qu*en défendanc»



' des dr«its de ^ttr¡fdi£lie/t, y

X)eS Droits de Jurifdiclion , ó “ Mires droiis Sti-
gneuriau.%«

I,

L E Seigneur Chárclaín eft fondé par la Ccu- 
tume j de foi dire Sí porrer Seigneur diredt & 

útil de tout ce qui eft au dedans de fa Chátelainie, 
done ne luí eft fait devoir ou redevange, íi par 
títres particulíers il n’appert du contraire,

I I.
Item , Seigneur qui a droit de moyenne Jurif" 

dichón, pene donner par íbi , ou par ion Sené- 
chai ou Oíficiers , tureurs ou curateurs aux pupils 
& mineurs reípeciivement : & pareiilement a 
droit de mefures , s’ii n*y a jouifiauce inunetno- 
riale au contraire.

I I I .
ítem , Seigneur ayanc batís Jurifdiclion , ou 

qui a Bonrg ou chef' de Bourg, eft fondé par la 
Coútume j de pouvoir contrsindre fes homrnes 
roturiers demeurans en maifon roturiereou Bourg, 
ou chef de Bourg , á cuire leurs paces en ion fbur 
á ban , &  de contredire & empécher, qu’autre 
que luí ne puiííe contraindre les hommes rotu
riers á cuire á autre tour qu’au fíen, tant qu’ií 
aura four á ban, fi n*eft que le four du Seigneur 
étant en nature , y eut ufanee de dix ans au con
traire. Car aedit cas , celui qui auroit cuit fon 
pain chez íbi ou ailleurs, par ledit temps de dix 
ans, ne feroit contraignable audit fbur á ban, Sí 
fe peut aider de preferiptiop de liberté.



6
I V .

Jiemí Seigneur quí a baíTe J u r í o n  , &  efl 
jeelle hommes roturiers couchans 8¿ levans, 6c 
moulin motilarte de ion domaine , afiis dedans la 
banlieué de íes hommes roturie;s ( qu’eft une licué 
de long, fi tant la terre du Seigneur s’étcnd ) 
jacoit que le moulin ne íoít du fiel dont íes hom-. 
mes roturiers font moudre leurs bleds en fon mou- 
lin, & en prendre par Ini ou par íes Mcuíniers le 
profit en tel cas accoimiméj qui eft íe íczain, á 
Ce que le Meufniers eft tenu aller querir les bleds, 
8¿ rendre la ifavine á melure es botéis des houi* 
mes roturiers , li autremeni d’aucienneté leídits 
hoaíines u’onc accoutumé de porter leurs bleds 
au moulin du Seigneur, & querir les farioes. Be 
pe pourra ledic Meuímer garder 1c bled plus de 
trois jours, &c les trois paflez, l’on le pourra era- 
piener fans en payer a.ucqne amende ; & fera tena 
Igdit Seigneur baiiler mefures dudit fezain atidic 
Meuíhier, nvarchées de ion márchec. Et fi le Sei
gneur dudit moulin na droit de mefure 3 la prca- 
ara de fon fuzerain.

V.
. I t e m fi les hommes roturiers vont moudre X 

autre raouhn, doivent par chacune fois l’amende 
fimple de fepe ibis íix deujers tournois á leur Sei
gneur , & i’intérit ou profit de la moulange a.u 
Meufnier ou Eermier du moulin > 8¿ en peut con- 
peltre le Seigneur en fon afilíe. May fi 1c Sei
gneur n’a moulin, le roturier peut aller moufi.ri| 
fpn bled la ofi bpn. luí íemblcra , fftns etnjourfif 
gucune amende ou autre peíne,

C entumes de S, Jetn £  Angelí ,



dts Xtroits de farefdi&loff, y
' V I .

Item, le droic de mouldurer ou moulange eft,
que quand on a baillé bled net &  curé 5 Íes Sel* 
gacurs, ou ieurs Meufiiiers ou Fermíers, doivenc 
rsndce pour bciíleau ras, boifleau combíe de fa- 
tine : S¿ s’j! a érc baillé plus que d’un boifleau de 
bled aet 5c curé, de deux boiiíeaux , l*un des 
fcoífléaux de la fárine pene une fois erre caché 
avec Ies deux niains miles en croix, &  derechcf' 
erre combíe s 5c le demeurane qui relie de la 
fárine , apparcient au Seigneur ou Meufnier, 
pour fon droit,

V I I.
iten.i ,  le Seigneur á qui apparcient aucuns do- 

mainesaffis en ñ ef duquel ifls font, peuc par luiou 
íes Oiiicíers , hommes 5c íérviteurs , prendre &  
empníbnaer les bétes trouvées es domaines en 
temps prohibé, pour en avoir l’amende limpie ds 
chacune compagnie.

V I I I .
Et ü le Seigneur Chárelain previene , fera tena 

renuoyer devant fou vaífai ayanc juriidiction , s’il 
le requiere ¡ Sí ti le vaífai n*a point de Juriícliétion, 
la moitíé de l’amcnde limpie appattiendra au Sei
gneur Jufticier, &  l’autre moiué au Seigneur Fon
dera & outre luí lera referir ffnteret, ii le dom
en a ge eft donné en fon domainc. Et pourra le 
vaífai Seigneur Foncier feire faire Texécution , 
par vertu de la Sentence donnée par le Seigneur 
Jufticier, par vertu du limpie extrait, fans payer 
aucune chalé au Greifier 5 &  ne pourront compo- 
íer l$s Seigneur? Jufticiers- ou Fonciers p fu á  ea



8 Couta me i  dé S, $e&n ctAngelí,
préjudice de l*aucre : íans piéjudice d’iceux, quf 
auroicm titre parciculier au contraire.

I X .
Et peuvenc icelles heces ctre derenués, jaiques 

á ce qu’clles ayent trouvé advouareur, auquel les 
doic ddivrcr eii baillanc caimán ou gagemenr de 
l'aincnde cpüturniere, s5il eft écranger 5 & outrc 
l'advouateur eft tenu reíarlir lq dommage que le 
bdail aura d0Ilne,

X.
Item, par chacune compagnie, eft entendu tout 

ce qui appartient á un homme.
X I.

Vignes & garcnnes á copnils» &  boís de ferpe 
HOuveUemeiu coupé, juíques á quacrc aus apres la 
coupe, fonc prohíbes á tomes bércs, & en comes 
fallons, &  les bois taillis aux chevres , jüfques á 
cmq ans aprés la coupe.

X I I.
Item, prez en tome failou íont prohibez á pour-* 

ceaux oyen 6c quant aux oüailies & moutons, 
juíques á la Sr. Michcl , & á coutes betes , les 
prez champeaux des le premier jour de Février; 6c 
les prez en ionds de riviere, des le premier jour 
de M-irs, juíques á ce que Hierbe & foin d’iceux 
«ít cúeilli’&C emmenés niais fi leldits prez, chan> 
peaux ou chechillons fonc clos, íbnc déiéfiíables 
en cous temps 5 auíft les gueymaux anciens & dos., 
{oía prohibez en touc temps.

X I I I .
Item y un chacun Laboureur peut clorre & fér* 

üner, pour chacun boeuf d’arqe pour faite pátfs % 
un je urna! de ierre.



des aroits ds arifdi el Ion.
X 1 V,

Item, la délivrancc des bétes pritcs 5 dote étre 
dcinandec au Seiqneur , ou a ion lu^s ou Sene- 
chal, ou autre Oíficier ou Fermier reíidant íur ie 
Jieu i car autre n’cn peut taire la délivranee ou re- 
crcancr,

X V.
Item, le Scigncur qui a Juftiee & Jurifidiciion , 

peut íaifir & me erre en Ja main , par Ion Senécha!, 
ou autre,Oificier ou Sergent ayant mandement, les 
hcrirages & autres chulés ccniees ¡rnmeuolesétans 
en fon fief, par défaut d’hummage non tare 3 dc- 
voir non paye 3 Se denombr-wincnc non rendu par 
¿cric, pour contrats de vente recellez, non noti- 
fiez & exhibez , par défaut de vences Ce honneurs» 
cens Se autres devoirs non payez , pour les enter- 
rages Se complane emportez, ou pour les truits cm- 
portez fiins terrager ou complanter, &  eíl tenu le 
Labourcur notifier á ton Scigncur ; Se aprés la no
tificación , lera tenij attendre tout un jour natu- 
r e l , avanc qu’emporter aucune chote des ger&es 
ou vendange , ou autres truits 3 íur peine de Ta
pien de i Se íi le Seigaeur a donné congé á un La- 
boureur, eft tenu en baiiier aux autres de me me 
ficí t Se en me me qnalité j autrement 5 pourronc re- 
cueillir leurs fruits 3 UcentU peiitt non obtenía, tri
quéis fiufs, felón la grandeur d’iceux , auront un 
pas ou deux, ou plus , felón Tavis des Seigneurs, 
pour amencr par leftlirs pas leurs truits , Se uon 
pas ailleurs 3 fur peine de l ’amende»

X V | ,
p ’s cas ci-deífus mentionnez 3 le Seigneur pe



i o CeH turnes di S. Jed¡» d'JngeU ,
pcuc prendre les fruits des chofes fáifics s ainS y  
doit mettre Commiífaires pour regir & gouverner 
les choícs ainíi Íaiíies, Et qiiand la íaiiinc eft laitc 
par faitee d’hommage, lors le Scigneur gagne €S 
fruits, jufques á ce que rhommage eft U n  , oü 
que le vaíTal n’eft en demeurc.

X V I I .
Et peut on demander la dclivrance °U recréan- 

cc des choíes faifies au Scigneur du fíef, ou a ion 
Scnéchal ou Cháteíain qui font tcnus la faire, ea 
oifrant par le demandeur defendre á la caufe dé 
faiíine, & mettre íes biens en lieu de plege , pour 
payer ou faire payer ce qu’il doit» Si siis ne la 
fanti l'on en peut appeller; ni ais le Sergent qui 
a fait la faiíine , ne peut faire fa delivrance ou re- 
créaiice.

X V  I I I-
Aucun Scigneur ne pourra óter ni prendre les 

terres tenues Sí prilcs a ragríerc de luí apres pro- 
clamatíon genérale faite á la requere du Scigneur^ 
qupour baiiletre expreíTe, ou autrenient» par tren
te ans poifedez > ñ n’eft que celui qui les tient 
eút ceífe icellcs labourer ou cuitiver par trois ans * 
ou les voifins Laboureurs ne l.aiífent chommer les 
leurs par un an, ou autremenc par cinq ans j au-- 
quel cas pourra prendre lefdites terres 5 & feront 
tenus les Lahoureurs antener les terrages 8£ com
plane á la maifon de leur Seigueur » avant que 
leurs fruits j fur peine de Pamendc.

X I X .
Qiiand aucun n’a fait fon homntage &  en eft 

en deateurq 3 fe Scigneur peut faire fuifir par iba



II4sS dfslts de Jurifdiction,
Jwge le fiefde ion vafTal, &  faire les froits íicus» 
&  auífi de íes parageurs 8¿ partprcnaos , & cenaos 
en gariment i ül n’uít tenu, s’ii nc vcut, ce faire 
la recréance ou delivrance au Ghcmier , íi n’eít en 
offrant par le Chemier deícndre a ía faiíine, comtne 
delfiisi oíais íl ele tenu de la faite aux parageurs , 
partprcr .ms &  cenaos en garioicnt, cómate ait cit.

X X .
Et quand le Seigneur leve le fief de ion vaífal 

par défant d’homme , il en doit uíer comoie boa 
pere de famille 5 & nc doit couper le gres bois , 
ni deíerter lesmaifons, vignes, garennes & cutres 
places, ains íes doit teñir en état.

X X I ,
En Fabíénce du Scigneur ou d*autre ayant puií- 

fance de Iui, il fuítit: au vaflal ou tcnandcr le tranf- 
porrer a THotel, Cháteauou Maiíon nuble, done 
la choíé eft tenue, &  oífrir fairc ce qu’íl doit cn- 
vers fon Seigneur feodal, tellcmcnt qu’aprés relie 
diligence & offre, 1c Scigneur nc peut faiílr la 
choíe de luí obtenue.

X X I I .
Les íaiiines des choícs nobles ont accourumé 

étre faites par atitorité du Seigneur ou du Sene- 
cha! du lieu , & non mié par autoricé du Juge , 
Baillif $£ C.hátelain des Chácclalnies ou clics íont 
tenues.

X X I 1 I- '
Le Seigneur foncicr qui n*a exercice ús jurií- 

di^ion, doit pourii.iiv.re les amendes par defino de 
ceas , rentes, ventcs & honneurs , & aúnes deveirs
»0Í1 &  contrats recelqz cü non exliibez, a



X % Coututnsi de Si $een d*Angelí,
iui échucs, pardevanc le scnechal ou Juge du Sei
gneur tic quiil tiene a fiüitmiagej Jcíqueiies amen- 
tíes lui doivcnt éire adjugees tuutes & quautes íois 
qui le requiert Sí ie cas y éthoit.

X X I V ,
L ’Acquerant des biens ¿romeubles par titre de 

vente 3 ou équipblcnt a vente , eft tenu dedans bine 
jours aprés i’atLjiníítion j notifier ion contrae d’ac- 
quifition au Seigneur plus pies du ionds, au fiel 
ik Jurifcliwtion deíquclles les chofes acquifes lonc 
íit uees & alfiles , & luí exhiber les conrrats dedans 
quarante jours procbainí enluivans Tacquilition i 
aprés laqueile exhibirían diicment iaitc , le Sci- 
gneur eít tenu dedans huit jours prendre la chele 
vendué par puiíTance de fiel 3 Sí baiiler argent 4 
Tachcteur, , ou prendre les ventes honneuts 4 
fon choix & éledtion i lefquels huir jours paífez ? 
Je Seigneur n’a plus de choix s car aprés ne pene 
prendre la chofe par puilfance de fief, ains fe doi.c 
contentcr des ventes & honneurs j mais fi Tache- 
teur n\i notifíé Sí exhibe dedans le remps de fomma- 
tion, le Seigneur peut dedans vingt ans contrain- 
dre TAcquerctir á exhiber les comrats j fpavoir eíl ? 
dedans dix ans, afin d'avoir les choles vendues 
par puiílance de fief, ou les ventes Sí honneurs 4 
fon choix Se ¿lettien; Sí íes dix ans paíiez , aura 
feulement les ventes Sí honneurs, s’tl eíi dedans 
les vingt ans.

X X V .
Qtiand aucun a acquis aucim domaine en fief 

«¡lautrui, Sí aprés le décés de TAcqucrant fes hc- 
xitiers en ont jotii par an & jour ¡ íans avoir éíd

/



dfí droiis de }#rifdi3iogm
mis en procés, pour raifbn des ventes & honneurs 
ou de prendre les Choles par puilfance de tíef, led. 
hender en jurant qu‘il croit que ion prédeceííeuf 
f  Acquerant ait fait ce qui étoic en lui , íl n’eifc 
tenu des ventes ni honneurs, 8c ne lui pene - on 
prendre Ies chofes par puiiíance de het 5 pouveu 
qifil montre de la notificación faite au Seigneuf 
par fon prédeceífcur Acheteur f dedanS la huttaine 
meimonnée en la Coútumc.

X X V I .
Le Seigneur Forscier prend droit de ventes &  

honneurs en tout contrae de vente 3 ou équipo- 
lent á vente , íoit volonraire ou necellaire , par 
adjudicación de decrec ? &  qu’il y au faculté de 
recouvrer, donnee par fÁcheceur ou par le Jugo 
qui a interpofé le decrec 211 num : Sí eít tenu ce- 
Jui qui rachette par vertu de faculté s rembouríét 
l’Acquerant des ventes &  honneurs 3 8í loyaux 
coüts.

X X V I I .
; Quand partprcnant ou parageur vend ce qu*il 
tiene en parage , au Chemicr qui fait rhommage, 
apparticnt avoir &  prendre les vences Sí honneurs 
ou iefdices chofes vendues par puiííance de fiel, i  
fon choix Sí élcílion } córame plus proche du 
fo nds.

X X V I I I .
Prelats &  autres gens d’Egiiíe, Seigneurs dire&s 

ou féodeaux , ne peuvent prendre par puiiíance 
de ficf les chofes naouvans d eux , á caufe de leurs 
bensfices , qui font vendues par leurs tcnanciers, 
tnais fe doivent contentor des ventes 6c honneurs»



X X I X .
En rentes generales vendues, ñi a aüCtineS vCri- 

tes &  honneurs, & ne peut le Scigrtetlf lespren- 
dre par puilfance de fief, fi neft qü’afliete en foit 
faite.

X X X.
Qnand aücune ehofe tenue á hómmagé eft dfc 

riouvel obvenué á aucun par fuceeffion , il doit al- 
ler pardevers celui á qui eft tenu faire fon hon> 
maye dedans quarantc . jóurs s & quand Ion doit 
Faire boinmage par la mutarion du Scigneur de qui 
fon tiene , ion doic venir faire ledit hómrnagía 
au joúr afíigné par la proclamation , &  pafaVai.it 
ledit temps le vafíal n’eft en demeure.

X X X I -
Si les vaftaux on autres renanciárs de génS-á*E- 

glife, á cauíe de leurs Prelaturas, vcñdént bene- 
fices, ou conftituent aucunés rentes óti hypothe* 
qiies fur les biens qu’ils tiennent de TEgliíe, n'eít 
permis aux Prelats de les poüvoir avoif pour le 
prix, & ne peuvent contraindre les achetéurs á en 
vuider leurs mains.

X X X I I .
Autre choíé eft , fi les gens d’Egliíe acqüierént' 

aucunes rentes fur les tenemens d’un Scigneur tem
po reí b car le Scigncur temporal peut contraindre 
ou. faire contraindre par fon Sénécbal ou Jpge, 
relies gens d’Églite Acquereors de rentéis, á vui
der leurs mains, ou tailler homme.

X X X I  I I.
Le vaííal en trois cas entre de fícffervienvers 

Ion Seigneur feodal , &  n’eft tenu lui payer an-

ja Cóítume deS. Jean cFArigell)



des drolts de $urifiicVt073> % 5
tun dcvoir , ttiais iéuicment luí faíre Ies fui 6c 
honatnage , &  rcndre ion fief fie denombrement 
par ¿cric*

X X X I V .
Le premier, quand le fíls ainé, la ÍücccÜíoh 

étant p-r indivis, a fáit les hommages du» pour 
Taiíon de ladite íucceífion, &  par apres il baille 
par parcage á ion puifné un fiel de ladite íuccef- 
fion hommagement tenu, ledic puifné entre de fief 
ieryí,

X X X V .
Le iécondj quand le mar i a fait Thommage du 

fief5 étant á cauíe de íá femme, &  ii va de vie 
á trepas, ladite íérame par aprés entre de fief 
íérvi.

X X X V I .
Ec le tlers, qúand le tuteur ou curareur a faic 

rhommage pour &  au noni de fon mineur, ledic 
rhineur v'enu á májoritc , entre femblablement du 
fief íervi.

X X X  V I I.
Qiiarid le vaífal a perdu les hommages, le Sei- 

gneur eft tenü luí en aider, en affermant paríer** 
ment qU’il ri*en a auennes chofcs.pardevcrs Iui.

X X X V I I I -
Poür drolts des ventes 8c honneurs, le Seigneur 

plus proche du íbnds prend le fixte*

Des ¿efp04H '& trwfportu

I.
Rahfport limpie, fans appiehcrifion de file , 
ne failit*



De retrait lignager, ó" nutre»

I.

T OUTEFOIS & quantes qu*aucun vend ou trans
porte par contrat de vente, íonnant ou équi-* 

polent á vente , aucune chofe imrneuble , fon pa- 
rent & lignager, dedans Tan Si jour , eft receva- 
ble, &  dou étre repu au retrait &  recoufle des 
thofes venducs & rraníportées par fon lignagef 
en payane par ledit lignager ie íort principal, avec 
les loyaux coútumcns, S¿ en ce failant, l’Acque-' 
rant luí en eft tenu taire Ies ceífions &  tranfports 
á ce convenables.

I I.
Qtiand le lignager qui vicnt au retrait, obtiene 

en Jugcmenten la mauere de retrait, l’Acquerant' 
eít tenu a reftitution desfruits & profits des choíes 
par lui acquifes, depuis l’offre á luidúémenttaire, 
&í les doit avoir le recrayant, ou lui doivent étre 
deduits a fon choix.

1 1 h
Si aucun prend aucuue chote irr.meuble á rente* 

&  il, ou outre, pour & en fon nom , & á íonpro- 
fit, amortit iceíle rente , le contrat eft cenfé 5£ 
reputé contrac de vente ou équípolant á vente , 
8t eft fujet á retrait des 1c tenips de la vendition 
de la rente , fans préjudice des contraes fáits juf* 
ques a preíent, & des amortiífemens quis’en pour- 
roienc enfuívr ĉ, lelquels demcureront en leur forec 
ik vertu. I V .

LAquerant qui accepte lofifre- de retrait du 
tignager eft tenu d’informer 1c lignager retrayant

&a
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d? rclrait ligmget, ó" sufre, 17
iau vrai eontrat &  prix, 6c icelui affcrmer par ícr- 
ment étre vrai, bon & loyal, 8¿ en avoir baillc 
loyaument le contenu au concrac, fans fraude ou 
íimularion, autrement le'retrayanc n’cft poínt en 
detneure de parfburnir le furt principal, jufqucs 
dedans huit jours 3 aprés que TAcquerant aura faic 
&  accompli ce que dic e ft,,

V.
Le plus loin en degré, japoit qifil aít éré teeu 

su recrait par l’Acheteur, ne préjudicie poínt au 
plus proche venaat au recrait, s’il ell encore de- 
dans Tan 6c jour i fi n*cft que la réception eiit été 
faite en Jugement , au fcu du plus proche ligna
ger, &  icelui confentant ou luí appeilé , preíent 
6c non contredifant, áuquel íeul confentant ou ap- 
pelléj ptefént 6c non contredifant , le coaíénic^ 
ment ou prefence prejudicio 6c nona aucre.

■ . .  y  1. • • ■
Par la Coütume, le lignager qui veut retirer, 

doit oflFrir 8c cohíigner une piéce d*or óu d’ar- 
gent én Jugement , ou entre les mains <fun Ser- 
genr , avec bífre de parlournir le principal, Se 
payarles loyaux coúts á rAcquerant, ou par cé
ñale <i la porté de fon dornicilé , en préíencc d5un 
Sergent, qui en cas de rfefíis doit ajourner rA c
querant refuíánt devant les Jugésqu’il appartient, 
aucrement ne valcnt les offres par ía Coütume.

V I I.
L’an &  jour de retraje lignager palle court 

contre préfens 6c abfens, contrc tnineurs 6c tna« 
jeurs, ípavans ou ignorans.

Ceüífums di S. fe&n B
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V I I I .

L*an du recrait baillé par la Coütüme court dú 
jour que Racquiíition ícr̂ a notifiee au Greífe de
la JunícÜeiion , ou l*h'ericage acquis eft fitué &C 
aííis: & s’il eft aífis en Jurífdiítion de Vílle Royale 
óíi il y a Siége de Sénéchal, fera notifié au Greire 
de la Séuéchauífée, &  á eetre fin fera tenu le 
Grcífíer faire regiftre de la notification.

I X.
Le lignager eft préféré au Seigneur > tant en 

choíes nobles que roturieres, & ñe peut le Sci* 
gncur ufer de retención par puiífanee de fie f, 
contrc le lignager qui achere de ion parent í 
mais un autre lignager plus proche péiic venir au 
retraic, s’il eft dedans le temps de la Couturne r, 
Sí s’il eft en pareil dégré que l’Acheteur en rem* 
bourfant l’Achetcur au fto /¿/a , qú’ii devroitíuc*' 
ceder, eft refü á icelle pottion retirer.

II eft & doit étre reputé plus proch.e & préféré | 
qnant au fait de rctrait lignager , ainficn ce qu’ií
íéroit plus proche & préféré, au fait de fucceffion*

X L
Si, le lignager ne vene retraire le tout, qui a 

été enfemble vendu , il ne lera pas re^u : mais je 
Seigneur de fief fera recu pour la panie , qui ,fer a 
tenue de lui en fief.

- * - - * + > - - -i Sj.

X I I ,
Si aucun achete enfémblé, &, pour , un prix plu- 

fieurs choféSj étant en plufieurs fiefs S¿ Séigríeu- 
ries , á lili eft d’eftimcr &  liciter que váut ula 
chofe étant en chacime dcfdiusSeigncuxies *.



de feítáit Hgntger, &  sufre» l f
éhacun des Seigneurs reípectivement apparrient 
«félire dedans le cémps de la Coutume, qui eít 
hule jours aprés rcxhibítíon des contraes , Íes 
vences &  honneurs , ou prendre les Choles par 
puiíTance de Bef,

X J I L
Droíc recraic, qui viene par proximíté de 

lignage , ou fanguínité , ne peut étre rraníporté 
á ature , non écanc du lignage &  branchage > au- 
ere cholé eíl du conventionnel*

X I V.
Quand aucun a eu par échange > ou par aueun 

autre concrac aucune choie immeuble, & en recour 
&  recompeníation en aít baiüé argenc & héritage, 
fi la fonime de l*argent monte &  vaut plus que 
ledit héritage , ledit contrat fera cenfé contrae 
de vente i &  le lignager d’icelui qui a recu l’ar- 
genc s fera repu au retrait dedans le temps : & fera 
ledit héritage ou choie iinmeuble , qui aura ¿té 
baillé avec Targent , eftimé á argenr. Laquelle 
eftimatíon, enlemble Targenc débourfé3 le retrayauc 
lera t?nu payer á TAcheteur : &  laquelle choie ou 
héritage fera eftimée par le Juge, appellez deux 
gens de bien, íi aucremcnt 1’on ne s’en peuc ac- 
corder*

X V.
Et fi la choie baillée avec ledit árgent étoit de 

plus grande valeur que ledit argent , le contrae ne 
fera pas ceníc contrae de vente , n’y aura an
cua retrait: mais en tant que touche ledit argenta 
le Seigneur Foneier en aura ventos & honneurs*

B ij
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I.

a [J AND deux ou plufieurs perfonnes , de leurs 
droirs, chucune d’elles d’áge de vingt-cinq 

aas a¿ m dcífus, & de roturiere concfitíon, font 
cohdemeiirans enícmble par an & jour ou plusj a 
un mcme feu dépendance , fi¿ une nicme batir
le, fie eoiurackans nomine communi s ils íonc par la 
Coütume du País, faits communs Sí égaux en tons 
leurs bicns túeubles, de quelque part qinis les ayent 
ou obviennent j fruits & prohts de leurs hérbages 
& acuuéts immeubles, qu’ils , ou l’un deux font 
durant leur c'ondecneuranee S¿ compagnie : & fous 
ledic nom d’acqucis ion comp riles toutes donations 
faites á eux ou á i’un d’eux.

Des donations faites en faitear de mariage , ou traite 
conjlant icelui , &  droiis appartenaas auy conjoints 

- durant &  confant le mariage,

I.

T OUTkS íomttiesde deniers, & autres íómmes 
móbiliaires, données en niariage par pere ,8¿ 

mere, ou autres pareos d’une filie, Ies deux parts 
défáits deniérs funt reputez pour rhéritage, fie la 
tierce partie pour meuble , la ou ladite filie renon- 
ceroit á rhéritage du pere & de la mere, omi’att- 
roitautres biens immeubles: & fiellene renónpóít * 
4c.rdics deniers feroient cenfez pour meuble, fi ce 
n-cft quíil ipit dit du contrairc par de traite du 
mar i age.s léqufcl traite eft á garder en. tout & pat 
touc.-i . ■ '

j5 Coutnmes Ms S.'Jeán d*Angelí ¡
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1 1 .

Toute perlónne en favcur de mana ge peut 
donner á ía future époulé tous fes biens meubles 

acquéts immcubies • &  la tierce partie de Ion 
héritage, olí le tout de fon héritage á la vie fcu- 
lcment , ni choix 8c éiectnm des héritiers. Et peut 
ledit donateur alílgner á fadite fbnimc 3 pour ladite 
tierce partie de fon héritage, une piéce ou plu- 
i¡eurs de ion héritage : mais que ladite piéce nc 
foit des Hotels apparrenans au fíls aíné, ou qui je 
repréfente. Et fi ladite piéce ou plufieurs ne va - 
loient ou ne moncoient jufqucs au tievs dudtt hé* 
rifage , ledit mari le peut parfaire ou taire par* 
faire, des plus prochains domaines & hérirages de 
la piéce ou piéces, aínli déclarécs par ledit ma
ri age. 1 1 1 .

Et ledit donateur , en favcur de mariage, peut 
donner á fa femme leídites cheles 5 &  en faifant 
le don 3 bailler dés-lors la Seigncurie & poífcílioti 
defdites qhofes á la future époufe , vouloir & con- 
f'entir par ledit traite de mariage , que Ies chofes 
douaées & ailígnées foicnt pour en no ni 8¿ au pro- 
fit de la future épopfe, fans ce que pour raifon dc.s 
Exploits qu’U feroit, auCuns droits & poficíhcns 
feroicnt aequis au donateur cu es fens. Et avenaut 
& íortiífant eífet ledit mariage , la future époulc 
en eft dés-lors faite vraye Dame & poficíTereífe , &  
faiíie des chofes ainfi a elle données par le traite 
de mariage > fans ce qu’il foit requis qudle en 
prenne autre pofl'eífion.

I V .  *
Homjnc &  fqmnae qui font traitez i  matier, íbet
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rcputez auparavanr la íolemnité nupriale períonnes 
étranges: & des la beneditlion nuptiale, fonc re
putes períonnes conjointes : & des íors contraviene 
taifiblement focieté Se compagníe de tous biens 
meublcs lors preicns &  futeurs,& de tous acquéts 
immeubles qu’tls féront durant letir mariage, Se 
fe divifenc Se partent également lefdits meubles Sí 
acquéts par moitié, entre les iurvivans conjoints , 
g¿ les heritíers du premier décedé, li aucrement 
ils nen ont diípoíc.

V,
Sons le nom d’aequéts eft compris toqt qe qu? 

les conjoints aequierent qu qu’autrcmenc que par 
titre de íucceílion des pareos proches eft obvenu 
es conjoints ou á l’un d’eux durant le mariage , 
par queíque titre que ce foic etiam iucratif, íi n’eft 
que le don fiit conditionné par le donateur.

Si homme & femme conjoints par mariage, Sí 
durant icelui, aequierent, rachetent, ou recou-? 
vrenc de leurs biens meubles, eommuns, aucunes 
renres, heritages & poífcfíions conftituées , ven̂  
dues ou alienées par vendition íimple , ou autre-: 
ment par eux ou 1’un d’eux paravant le mariage, 
ou par leur perc, mere, parens ou lignagers, ou 
prifes par puiífance de ficf, lefdites chofes feront 
cenfées dacquét coinmun des conjoints, tout ainfi 
que s’ils Tavoient acquis de perfonnes étranges, 
$£ y eut*il ors grace de retrait ou non.

V i l .
* Mais en payane par les enfans ou heritíers du 

Accede dedans l'an du décés > au íltrvivant dqs
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conjoints, 1c midenícr de ce que les choíés ainfi 
vendués ou traníporcées par le premier mouranc 
ou íes parcos, auparavant le mariage , aurjienc 
couté á rachecer, acquerir , ou rctraire , duranc 
le mariage , demeureront á cclui qui pavera Se 
baillera le nu - denier d ;dans Tan du décés , re* 
gardant le branchage d’un chacun des conjoints.

V I I I .
Autre chofe eft des heritages & immeubles ap- 

partcnans á lsun des conjoints, vendas pendanc 
le mariage, &  aprés recouvrez duranc icelui ma
riage; car ne íont ceníez acquéts, ains retournent 
en leur prendere nature.

I X.
Le mari a radminíliration duranr & conftant le 

mariage, des mcublcs Se acquéts, & d’íceux en 
peuc diípoier, mais que ce foit par donación gene- 
rale entre vifs. X.

Toutefais íi Iefdits acquéts étoíent faits par le 
mari Se léñame comrattanc enfcmble, le mari n*en 
peut difpofer eiiam a titre particulier , que de la 
moitié, fans le confentement de la femme.

X I.
Auííi le mari , par teftament ou aurre derniere 

volante , ne peut difpofcr de la partie des meobles 
&  aequées immeubles appartenans á la íémme, país 
ors qu’il fut íéul contraéfant.

X J I.
Le mari conftant le mariage, a radminiftraion 

des biens immeubles &  heritages de fa femme : &  
des fruits d*iceux, le mari en peut difpofer á ion 
plaifir &  Yolonte entre vifs*

1  iv



X I I I.

Le mari &  la fémme peuvent fáirc mutilé 
(imple donation entre vifs Lim á lautre , ou par 
teftamcn.t de cous & chacuns leurs biens meubles 
&  acquecs immeubles á perpetuité , &  de touc 
fiieritage á vie feulement, ou de la tierce parcie 
d’icelui á perpetuité , au cho.ix & éleélion de l’hc- 
rider, íoit que la donación foit faite alternative-. 
ment du tout a vie, ou du tiers á perpetuité, o.u 
d’icelui tiers á perpetuité feulement.

X I V .

Ec íi rheritier clic que le donataire joüiífe de 
tout i’heritage á fa vie , faut que le donataire 
baille caution d’en ufer comme bon pere de fa- 
mille, tel qu’un ufufruétuaire eft tenu bailler de 
droit.

X V.

Couturnes de S.^ean ¿TAngelí ,

Filíe manée, des la benedi&ion nuptiaíc, íórt 
de la puilTance du pere , & entre en puiíTance du 
mari , tellement que dés-íors elie ne peur aliener,. 
ou autrement difpoíer de íes biens par contrata, 
vífi , fans 1’ autoricé de fon mari : mais par tefta- 
ment ou aurre derniere volante, elle en peut d̂ ííb 
pofer, etUm faus aucune autorité d.u mari.

X V I .

Auífi la femme ne peut étre en Jugement fans, 
la Jicence de fon mari , excepté quand elle eft 
convenué en cas d’excés & d’injurés, ou en fáit dc( 
Hiarc^aq^ifc, quand elle eft márchandepubfique.



des droits de cwjclnis* if
Jjes drpits Ó" facultes qui apparticiment aa furvivant 

des eonjoints 3 le m&riagc feín.

EN T R E  perfónnes Nobles , á la fetume qui 
íurvit ion raari * appartient lever » &  avoir íe 

cours de fa vie, par maniere de doüaire, la tierce 
partie des chofes nobles, & la tnoitié des chofes 
roturieres des bicns irnmeubles Se herirages qúi 
onc été au mari par quclquc temps que ce foit eré 
durant leur mariage , & aufli des acquéts par luí 
faits paravanc le mariage , non alienez avanc ledic 
mariage. Et íera la doúairiere logée competem- 
meht en logis noble ou roturicr, tranc quitce,■ 
&  aura fon donaire á pare & á divis , li elle le 
requiere, excepté la maiíon principale ou autre a 
clire par l'ainé, cníemble le quine des choíes no
bles du pour le droir d’aincfle, lefquels ne íont 
fujets á doüaire ni á don , & en iceux n’échct en 
aucune maniere.

I I.
Entre roturiers, doüaire n’a licu , s’il n’eft con- 

ventionneí.
I I I ,

Oü donation eft faite entre perfonnes conjoin- 
tes 3 le mari ou la fémme furvivant n’eft tcnu a\oir 3 
prendre ni demander la poífeilion des chofes don- 
nées par la inain des heritiers du donateur déce- 
dé,en tant que touche les meubles & acquéts im- 
meubles, ains en eít faifie , &  s’en peut etnparer , 
4 $ iceux reteñir de fon autotité privé? : mais en-
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tant que touche les heritages & biens immeubles 
obvenus par íucceifíon , en aura la poflíeinun par 
les manís de Pheritier,

1 V *  *

Et oii le donataire eíl íáifí » s’il eft trouble ou 
empéché audit don , il s’en peut douloir & fonner 
complainte.

V.
Si le mari donnc á ía fcmmc Ic tiers de íón 

hcritage , foit á parí ou á divis, ou en geúerali- 
tc , ou aucune autre chofe de fon herirage > qui 
vailie le tiers de ion herirage, elle ne peuc teñir 
ati don f & n’aura don d’heritagc &  doüaire en- 
íémble : 8¿ íi elle élit le don, & que pour raiíon^ 
du don elle foit inquietée & en procés, elle'doit 
avoir proYifion du doüaire cautumier pendant le 
Procés. V I.

Si le mari va le premier de vie a trepas, la fena- 
me qui lui furvit, en renoncant par elle , ou de- 
dans huitaine en Jugement es biens de la Com- 
tnunauté & Societé de ion mari & d’elle > foi abí- 
tienne íans fraude, d’en prendre & lever aucune 
partie ou portion , icclle n’eíl compagne quant á 
ce : & n’cíl tenue de payer > fi elle ne veut , au-* 
cune partie ni portion des dettes perfonnelles de 
ion mari. V I I.

Si la femme dedans huitaine aprés la mort de 
ion mari, ne renonce á la Communauré, elle fe 
rend comtnune es biens d’elle &  de fon feu mari* 
&  n’eft plus á ion éleétion d’y renoncer , mais. 
prendra fon doüaire fur le tout^ &  pavera la mol- 
tié des dettes.,



Des Tejí ame ns¡ ) *
V I I L

£t qui prcná Ies meublcs du décedé, eft tena 
de payer les dcttes mobiliaires & perícmnelies.

I X ,
Si 3 &  quand le perc qui a enfans du premier 

maríaje , &  convole á íecondes noces , íans in- 
Ventorifer les biens incubles du premier mariage, 
va de vie á trepas paravant fa féconde fem¡ne¿ 
Ies biens meublcs de touce ladite Comtnunauté , 
íé diviíént entre les enfansdudic premier mariage, 
de ladite veuve 3 par tiers ou tierce partie : car 
lefdits enfans ont une tierce partie á caufe de leurd. 
pere 3 &  i’autrc á cauíe de leurdite mere s & le 
refte , qui eíl le tiers 3 dcmeure á ladite veuve. 
¿id Idem de la fémme.

Des tejíame#* ¡ &  autres der#ieres velante .̂

I.

T O U T H  períonne habile á tefter 3 qui a biens 
immeubles obvenus par fucccffion, peut dif- 

pofer á fon plaiíir & volonté des ineubles &  ac-¡ 
quets itnmeubles , & de la tierce partie de fon 
herirage, s’il n’a enfans naturels & legitimes.

I I.
Mais s’il n*a poinc d’herítagc , pene íbulemenc . 

difpofer des meublcs 8i  de la tierce partie des 
aqquets , etiám en avantageant l5un des heritiers 
préfomptifs : mais lors des deux par des defdits 
gcquéts, ne peut difpofer.

I I I.
Et fi le mourant n5a heriuses de fucccffion ¿
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ni.acqucts immeubles, pclit tañe Fculement díípo- 
(cr par dernicrc volonté, de la tierce partie des 
meubles , en la maniere íiiícjite } es acquets iny 
meubles. I V.

Le pere & la mere ou autre párent, en leur 
heritage, peuvent avantager l’un de leu.s etiFans., 
ou atures beritiers préfomptifs , quand u’y a en* 
fans, ea la ticrce partie de i’heritage,

V.
Ou aucua n’a point d’heritages obvenus par fiic- 

ccflion 3 les acquéts immeubles Font ceníez heri
tages : & ou ií n’y a heritages obvenus par Fuc- 
ceifion j ni aequets immeubles a les meubles font 
ceníez heritages.

V I.
Aueun , par fon teftament ou autre derniere vo

lonté j nc peut Faire qué les de.ux parties de fon. 
heritage , ou de ce qui eft ceníe heritage, ne 
viennent á Fes heritíers préfomptifs , frauches 8¿ 
quittes de tous dona &  legats.

V I L
Aucun Teftateur ne peut faire que le. Legataire % 

autre que la Femme, de Theritage , ou ce qui eft 
cenfé heritage , foit Faifi, ains faut qu’il prennq 
le legat par les mains de Hieritier.

Pes fucccjports ab inteílato , diteUes ou colUterales^

EN T R E  Nobles , & fücceflSatis goales.» tans 
de pere que de mere , au fila aíné., ou qui 

Je . r e p r e s é n t e e u  CHACHAS ftefdftes, ft.qtefíioAS^



des fucccjpons. , 2#
appartienc avoir &  prendre póiir íes droits á*aí- 
nciíc s le principal Hotel , ou mano ir noble oti 
roturier, tcl qu’il lui plaira élire avee fes pré- 
elotures anciennes , 6c le quine des tucceiHons par 
préciptit & avamage : &  au íurpius , fa quotite Se 
portioncontingente, córame i’un de íes coheáticrs,

I I.
Et íí lefdices fueeeíüons ou partie d’ícelles , 

íonc alfiles en diverfes Scncchauífees ou Guuver* 
nemensj le fils ainé ou qui le repréíente, aura 6c 
prendra en chacune defdites Sénécbauííees 6c 
Gouvernemens, fes droits d’aineíle , teis qu’íl trou- 
vera lui apparrenir, telón les Coucumes Se Ufanees 
defdites SénéchauíTées &  Gouvernemens ou le£ 
dices íucceíüons íeroient alEtes 6c fituées.

- I I I .  ■
Et idem entre roturiers en chotes nobles , quand 

la chotes noble a été hommagée trois fois en leur 
facceífion: caraprés, Tainé efdites chotes nobles, 
a tel droic d’ainefle entre roturiers qu’entre 
nobles,

I V .
Si efdites fucceífions n’y a que filies, a la filie 

aiuée ou qui la repretente, appartient avoir Se 
prendre par préciput 6c avantage} tels 6c íembla- 
bles droits d’aineííe qu’audit fils ainé ; & au fur* 
plus , fa quotité 6c porción contingente , comrac 
Í‘im defes coheritiers.
-  V. -  i

Efdites préciótures anciennes , íónt compris les 
domaines joints j contigns 6í adjaccns audit Hotel 
Ou avanoir pris & éiu par* ledit fils ainé oa qui te
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rcpreTente , fans d'idemc S: apparentc íeparatiofij 
foit de tnuraiiles, foflez, chcnnns en cours d’eau 
fauf Si réfervé les moulins détreignables & four 
á ban : le revenu defquels, pofé qu’íls íont aflis 
en Si au dedans lefdites predótures , Te pré- 
corapte comme íautre revenu deídites fuceeííions: 
Si au regard des fuyes 8i garennes, fi elles lont' 
au devans deídites predótures, ledit fils aíné Jes 
aura par précipuc Si avancage*

V I.
Et s’il n’y a aucune deídites predótures aura 

outre la maiíon Si maiíonnage íix journaux de 
ierre, pour faire fes predótures á fáire jardins &  
autres choíés convenables á maiíon noble : pour* 
vcu que fi dedans lefdits íix journaux fe crouvoicnt 
aucuns domaines arrentez, fera diviíee la rente 
comme le demeurant, entre les cohéritiers.

V I I ,
Si aucun defeendant en droite liainé va de vid 

a trepas, fans hoirs procréez de fa chair, délaií- 
fant pere Si mere, ou autres afeendans, freres 8fi 
íoeurs ou autres coilaccraux, le pere Si mere ou 
autres aícendans, fceunduw gradas praregafivam , 
lui íuccedent es biens meublcs, Si es biens qu’il ¿ 
ou fon prcdeceífcur afeendant , auroit donué au
defeendant décedó, Se és acquéts avec les freres 
Si íoeurs s’il y en a : Si s’iln ’y en a , fuccederonc 
íéuls eídits auquéts, Ó¿ es héritages íuccedent les 
freres Sf íoeurs ou autres collatéraux , ceux qul 
font du branchage dont les héritages íont venus»

V I I I .
: Ea fucceifíon coliaterale és naeubles Se acouéts



t>es fuccejfiam* ,  j
du frere ou íceur qui font dccedcz, Ies freres 6c 
foeurs de tous cotez ou qui Ies reprcfentcnc, íonc 
p re fe rez a ux freres confanguins 3 ou uterins fea- 
lement.

I X.
Ec s’il n’y a frere ou íbeur des deux eótez f ou 

qui Ies iepréíéntent, les ireres uteríns fuccedent 
avec les confanguins, es mcubles Se acquéts 3 par 
égales parries.

X.
Ec en tant que touche les héritages ils fuivent le 

branehage j de forte que s*ils íonc venus du eoté de 
la mere , les uterins exeluent les confanguins 
tmtum : &  fuccedent es biens provenus du cóté de 
la mere 3 avec ceux qui font freres & foeurs de 
tous co tez: Se auíli au contraire, fi les héritages 
íonc venus du cóté dü pere, les confanguins ex-' 
eluent les uterins, Se fuccedent avec ceux qui fose 
ex atraque látete.

X I .
Acquéts immeubles faits par pere &  mere ou 

autre aícendaut ou cóllateral, & defquels TÁc* 
querane eft décedé vétu 8c faifi, font cenfez he* 
ritages en la fucceflion du fils, ou d*autre qui 
premierement a fuccedé, &  fuivent le branehage.

X I I.
Si le frere ainé en fucceflion noble, étant í i  

fucceflion par indivis, va de vie á trepas fans hoirs 
procréez de fa chair, le prochain frere aíné aprés 
luí ou qui fe repréfente, qui le íurvic, preudra lels 
&  féniblables droits &  prérogatives, pour le droic 
d’ainefíe paf precipuc &  avantage iur fes puifaez *
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eommé eút fait Tainé trcpaífc s ípávoir eft i íc 

principal Hotel ou tnanoir , avec fes 'prcclótures 
en la maniere deífus dire, Se le quint4’iceílc fuc- 
ccífion noble : Si le íurplus d’iceile fucceífion fe 
depart S¿ diviíe par égale portion, entre le prochs 
itere aíné, aprés l’aíné trépalTé &  íes áutres co
to éritiers*

X I I b
Díviíion cft ceníec faite, quand l’aíríé-a ünefóis 

élu un Hotel pour ion droit d’aineife , & prís Ic 
quine fur fes freres, japoic que les autrés portions 
nc foient autrement divifées 3 qüant á ce qu’ii n’y 
ait plus licu de quine.

X I v.
Rcpréíéntatioñ a licu i»  foit en ligne

dirédte ou collaterale , tant que lignagé fe peue 
montrer & précompterw

X V. '
La rnort faific le vif íon plus proche parent 8¿ 

Ugnager habile á lui fucceder, des biens dont 
étoit le mort vétir & íaifiau terns dé ion décé's í 
&  fe peut lelignager & proche parénl ou hériíier ¿ 
p,pur les troubics Si enipccherheiis qüi lúi íeroicné 
íaits efdits biens, dedans Pan & jouf dü déeés , 
fe compíaindre, ou autre voye poíTeífoire prendfcy 
Cpmme s’il avoit appréhendé poílefíjon par apprc- 
hcníion de fait.

-  V - ‘ ' x v **
Toute-petíbnne entrant en 'EeHgio$ ¿derjquelj 

qué órdre que ce íoit, eft iñcoótinenirjqúellé .-a 
íait fétaj deípoSeí^on ¡ privéé % Si femblabícment fott

ordre



, des dreits sufres que JrcceJpefis,
brárs poür e lle , de tente íucccffion tcmporellc.

Dei dreits &  preeminentes mitres %ueu juceé dan t , &  
Apres íá fuccr£ie& obve/me á l' ame aptaricnans.

I,

ENTRE coheritíers, parageurs, partprenans &  
part-tnettans , teuans fiéis nobles par indívis, 

1’ainCjOU qui le reprciente, ou Chenúcr qui faic 
rhómniage dcfdites chofes, cft recevabie a pour- 
fuivrc-íeul en Jugcmcnt, poiir lui &  fes cohéri- 
tiers 3 & á leur profic, les droics defdites fiefs Se 
Choles nobles coinmuncs, &.par indívis entre eux, 
fans ce que la Partíe adveríc le puilfe rappeilcr 
Se débatere par fin de non*recevoir, qu’il ne puillc 
pourfuivre la pariie defdits cohériticrs, parfonniers, 
parageurs Se part-roettans, ni contredire au Che- 
rnier, mémemenc quand íes cohericierSj parlón- 
niers, parageurs , pan-prenans & part-mettans, nc 
¡contrediíent au Cbemier.

I I .
Au fils ainc compete Se appartient la recepción 

& facón des homniages qúi íont dus pour tsifón 
ides ierres & Seigneuries qui ¡neurent, Se fonttenuS 
de luí & de íes cohéritiers, noblemént & par honi- 
hugé , tant qué Ies chofes font.par indívis*

1 1 1 .
Au fils áíné óu qui le repréfente éri fucceffiori 

noble, , appartient la.garde, gouverncment Se ad- 
íniniftrationí de lettres , tiues Se cnfeignemens , 
coneerrians lés droits. Se dorhaines de ladite fue- 
ceí f iontant  .qu’elle lera' par indivis eñrrc lui Se 
íes, colipritiers : & . pareilleiiisnt la póurfuite Se 

Coa la tu es de Sijeaa a* Anedii G



3 4  Coutamei de S, Je  un ajvgeli ,
defenfc de tous Se xhacuns les procés qui ítírcfrit 
niiis Se á aiotiv'oir poiif raiíon de la fucccílion , 
loit tant en demandant qu’en defendant. Auííí lui 
compete & appartient dé taire les baiíiettcs des 

..domaines Se heritages de la fucceflíon, pour luí & 
fes coheriticrsj fans fraude commcttrc, pour oh- 
vicr á laquelle íéront proclamóos á TEglitc au plus 
offrant, 6c ordonner Sénéchaux, Baillifs , Procu* 
renrs Se auttes Officíers requis & néccííaircs pour 
la Juriídiftion des terres & Seigncurics ctans d’i- 
cclle fucceflíon ; 6c ruiné a auííí la garde des íccls 
á conttats , papiers & atieres eníeignemens de la 
íücccfíion coaime deífus, dcfquels papiers 6c enfei- 
gneinens lera tenu Paine fiire inventaire , eníem- 
ble des mcubles. IV .

Quand les freres puifncz es fucceflíonS nobles 
ont requis á leur ainc &  coheritier principal, avoir 
ápartSc á divis leurs droits, parties Se portions 
contingentes des fucceflípns nobles á eux obvenucs, 
& le frerc aiué les contredit, refuíe ou dilaye , il 
ne peut avoir ou prendre déíbrmais fur fes freres 
ou coheritiers puiinez, les droits, prérogatives Se 
preéminences deífus dits, ou qifil cíit pú ou pottr- 
i'oit avoir, files choíes ctoienc comtnunes 6c par 
indivis entre eux, fors ículenient avoir PHótcl 
principal, tel qu’il le voudroit élire en chacun 
País ou Gouvernement, avee íes préclótures an- 
ciennes ou autres fufdics, Se un quine du reve ti u 
potir fon droit de primogeniture » par préciput 8c 
ayanrage : car aprés la. fomniation faite par les 
puiíncz, & refus de Painé de faire ie partage, la 
íucccfliou doít étre prife 8c reputée partie , 6c di-
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\ifcc, quant aupréjudice de l’ainé qui a re fufé fanc 
le partage, Ds prcjcTÍption.

1,

CELUI qni a joüi d’aucuns biens immcutlcs avec 
tkre &c bonne fbí par dix ans catre préíéns, 

& víngt ans entre abícns, il s’en peut défendre en Ju- 
gemenr Stdehors. 11.
. Preícription de quelque tetnps que cc íoit 3 n*a 

licu'entre le Seigncur & le vaíTal, quant a la fuí 
& hemmage, Sí rcconnoifTance de Seígneurie.

Ds ttff-'t dan défaut donné centre un impétraat 
Lettrs Roymx 3 pour étre relevé ds U Semeace , 

donnée par contumacia
I.

U A N D  quelque Scntcnce par contumaee á
_été donnée contre aucim , &  qu*il obtiene

Le teres Royaux, pour étre relevé de ladite eon- 
tunrace , Se en vertu d’icellcs, fait donner jour Sí
afíignation á fa Partie adveríe , & que Tímpétrant 
fe défauc au jour de l’affignaúon f ou autre dc- 
pendant d’iceluí , avant ia conteftation , Sí eft 
contre luí donné défauc , ledit défauc emporre 
gain de paule en la matiere 4 & le fbrclót des Let- 
tres : mais íi la cauíe eft eonteftée fur lefdites 
Lettres, feront requis deux défauts, pour obte-» 
oir gain en ladite caufe.

Jb’Arrct &  aven fur mea bles , qui ejl fcwté 
fuper interdicto utrubi*

I.

A V A N T  qu’auctm foit refu a faire arree oa 
aven fur biens meubles > conviene qu’rl baille 

cautfaq au Re fíate &  Siege» atúreme uc il eft nuL



1
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. Ves obligítions dr hypotheques.

I.

SI aucun c.ft obligó en aueune renté par obliga
ción paíTée fous ícel Royal ou aucre fcel authén- 

tíüue , célüi qui eft obligó, S¿ iesheriúers nc jfoift 
rccevábJeS a demander avoir garicu.r formel en la 
inatiere, loit pour raifon du principal de la rente 
ou arreragés d’icelles, en aueune maniere que ce 
íoit ; toutefois pourra íbmmer fon cohéritier ou 
ature, a fin de le dódommagcr.
' ' " ' I 1.

Tbure péríbnnc qui eíl obligó en quelque íonr- 
me de deniers dé re‘íitc c.nvérs íbn créditeur, pour 
raifon de cerrain héritage, & au payemene de 1̂  
rente, i! a obligó tous íes biéns, ne peuc guerpi.r 
les chofes arrcnrées, que préalablement ii n’ait 
payé les arreráges qui pourroient étre dús de la 
lente , & qu’il iaííTc Ies liéítx arrentez en aufli botv 
état qtfil les avoit pris.

I I I.
Et s’il avoit obligó tous íes biens á faire quel-i 

ques réparations éméliorations, & il ne Ies au-, 
roit faites, íl ne íeroit recu par Iedi.t crediteur , 
ii bon ne lui fembloit , qu’il ne guerpie tous íes; 
biens obligez. Laquellé guerpiíbn conviendroic 
faire en Jugement *. finon que lé bailleur conlenr 
tit qu'elle fut faite pardeyant Notaires*

Ó es criéis &  fubhijt&ttvns*

N matiere dé criées & fubhaftations, font re- 
mj quiíes quatre criées, dont íes trr.is (fe doivent 

irire en la plus prochaitíc” Villé Royale des licux



ebligatioffi &  -bjpetiéqúeSi 
irits emites criées, done ils font de Re 
quinzaine en quinzaine, á jour de Marché par uq 
Sergcnt Roya!, & l’autrc 8c quarte erice fe doíc 
fdire ao Bourg, á jour de Marché, s’il yen as ou 
s’il n y en a , á i’Eglife Parrochiale á jour de Féte t 
ifliié de Vépres ou de Grand’Meflc. Ec ieelics
criées faites , Texécuteur dicelles cft tenu de Íes 
rapporter au Parquet & Auditoire , au licílorts 
duque! les biens eriez (ont (nuez., au jour q.u’on 
pxpedie Íes cauíes d’icelle Cour. Et relies erices 
íbut bonnes fie íuffiíantes , quant á avoir 8c obienir 
adjudication de décret» des ehoíes criées & fub- 
haítées j &- le Greífier eíl tenu d’enroller la publi
cación , afin ou’aucun n'en puifíe pretendre juñe 
caufe d’ignorancc.

I I .
• Si ce luí qui a faú mettre aucuns biens imnieu- 

tneubles en vente , criées & fubhaftations, par. 
défaut de • payement des arrerages de plufieurs, 
annees d’áucune rente ou hypotheque, & apres 
icellcs faites & par faites, requiert avoir garniíon 
de main > ou faifines íur lefdits biens ainfi criés, 
pendant 8¿ durant le procés defdites criées , 
ladite garniíon ou faifine ne luí doic étre faite, 
que poiir les arrerages d’une anoée de ladite rente 
tant feuíement, 8c non pas pour tous. Ies arre
rages entieremcnt.

V  I I I -  s
lian , que toutesfoisSc quantes qu*aucun a quel- 

que rente fondero , ou düe pour raiíon de bailíette 
d’hetitages, fur aucuns líeux immeubles, foient ro- 
suriers ou autres , &  qüHl eu ait joüipar quaraatc
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ans& pluSj Iadite rente eft dite & repñtce pons. 
anciennc : rcllement que fí aucuns ont faic crier 
les biens immeublcs obligez á laditc rente ou bail- 
lette* & s*en íbic enfuivi adjudication de decrct, 
& qu‘il ait ¿ té ' exéeuté i iccíle adjudicación 
ou txécution ne peut préjudicier á celui qui 
a Iadite rente de quarante ans ,& plus, qu’il ne 
foit reeevable a demander & pourfuivre la conti* 
nuation de Iadite rente anciennc, & payemenc dea 
arrerages d’icellc : combien que cclui a qui eft due 
Iadite rente anciennc , & qui en a >oüi par qua* 
ranee ans & plus, ne fe foit oppofé efdites erices, 
& adjudicanons de décret 5c exécuticni d’icelun

Des rentes genérales*

I.

T O U T E S  rentes generales d’argeni 5c blcd , 
conftituées á prix d*argent, font á touíiourf- 

tnais amortifTables , pofé ors que par le contra^ 
fuííent vendués á petpetukc , ouque le tenas d,onné 
pour amortir foit pafte , en retournanc le íort prin^ 
e¡pal, 5í payane les arrecages.

¿Xes ajpeftes &  frécomptemens«,
• I. ... ...

CHARGE de froment de rente, baillée ctxaíliettp, 
noble de deniers, vaut vingt fols tournois.

I I .  ^
Cbarge de ícigle , vaut en mane aíílettQ 

quinte fots. I I  I.
Cbarge d’ayoine á méme aífistte, vaut tuit íols,

I V .
Cbarge d’ofgc & baiUarge a óteme a&etre,



mmmm

Íes re Míes gtnér&Us,
VaOt huit íols quatre deniers : Sí cft á cntcndrc 
que chacune eharge de chcval doit erre de crois 
cens Iivrcs peíánt. V.

Journau de pré gaymau &  défénfable 5 noble- 
inent tenu , vaut ícpt ibis ííx deníers tutirnois de 
rente &  Pré non gaytnau , &  en País de íbnds de 
«viere , vaut ciuq fols tournois,

V I.
Journau de vigne noblement tenu , vaut tr.' is 

ibis tournois : Se s’il eft tenu á compiant, vaut 
quinze deniers. V I I.

Journau de bois de ferpe » contenant quarre- 
vinges pas quarré, vaut communement ícpt fois fíe 
deniers tournois. V I I I .

Ayre de ruarais falans , noblement tenue &  
exempte de Dime , vaut deux fols teurnois • Se sYl 
y a Dime &  cens, quinze deniers.

I X.
Chappon, douze deniers. Geline, huit deniers» 

Se Poulet , quatre deniers.
X.

Biain á quatre boeuf, Si Gharette pour un Jaur 
&  nen plus» alíant &  venant» vaut cinq íols,

X I..
Biain d’homine de bras, fans dépens lui faire , 

quinze deniers : &  avec les dépens, dix deniers»
X I I .

Homrae couchant &  levant, en haute, moyen- 
ne, &  baile Jurifdiciion , vaut fept fols íis deniers i 
&  s’il n’eft qu*en haute Jurifdiélion, vaut vingt- 
deux deniers oboie , Se aucant en la moyenne ja-
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rifdlAion Et s’il cft ícmblablcinent ehbáííc ,-troíé
íoís quatre deniers taurnois.

Des póids &  nsspattSm 

I.

TGÚtÉSmatcharidifcs á pbids vtnduéS , fcront 
vendues au poids du Hoy, &  non á.auctc 

&  celles qui íé vendent á melare , fcront VendüeS 
a Patine de PaHs. I I .

Braífe pour mefurer bois, doit avtíír Bx piédsí 
Comniüns. I I I .

Lefqiiels poids &  indures fcront bailléés par 
celui j á qui il appartient.

P  U  B  L  I  C  A  T  I  0  #

D E S D I T E S  C Q U T U M E S .

LE S Courumcs &  Arricies dcffus écrits ont cté 
Ius ifc publiez au Rcfectoir du Couvení de£ 

Jacobins de la Villcde Saint Jean d’Angeli  ̂ paf 
Jcan Favereau, Greffier de ladicc Sénéchautfee de 
Saintongc audit Siége, par POrdonnaiíte & és pré- 
fences de nous Nicolás Boyer, tiers Preíidcnt en 
la Cour de Parlement du’ Roy notre Sire á Bor- 
deaüx j Gcoflfroy de la. Chafíagne , Goníéiller du* 
dit Séigncur j & Thomas de Coufinicr, Avocar enr 

i icelle, eómmis & deputez de. par ledit Seigueur, 
‘ ■ potir £iir6;fa¿r&.laditepublicarionj &-aíufli és pré'- 
ienees d’honorablcs bomrnes, Me. Charles Gom-

mar di

«*



defdttes Coxtamts* ¿t
ffiárd, éft loo nom &c comme Procureur fpecial des 
PoyenChanoincs & Chapitre de Saintes, &Ar-
chídiaere d’Aunis en iceüe Eglife , Prieur des 
Prieurez de Soubife & Trizay i Mc. Jacques de 
Picy j comme Procureur de Iievercnd Pcre en 
Dicu Me. Jean de Keiihac > Abbé Cummandatairc 
du Mouftier &  Abbaye de ladite Vdle Saint 
lean j & Prothonotaire du Saint Siége Apoftoli* 
que i Me. Jean Hubert 5 Procureur de 1‘Abbé de 
Tbáunay-Charante 5 Me. Jean Mathe > commc Pro
cureur dé FAbbé de Charroux j Me. Jean Fcrran t 
Procureur de l’Abbé de Celcfroiiyn i ledit de Dscy, 
comme Procurcur dé TEvéque d’Angouléme 5 Me# 
Charles de Moncakmbert} Prieur dejcuíles, Me. 
pierrc de Jarrie, Prieur de Saint Fraighe ; ledit 
de Dicy, Procureur de Deuil, & des Chanoines 
& Chapitre d’Angouléme , & du Prieuré de Va» 
raize ; & ledit Ferrand, comme Procurcur de la 
ComteíTe de Taiilebourg , & pour les Chanoines 
& -Chapitre dudit licu , Fr.ere Foulques Gira ule, 
Prieur de Saint Saviníen > Me. Jean Mathé, .Pro
cureur du Prieur de Bignay 5 Meiíire Adrián de 
Monberon, Chevalier , Barón de Mata & d’Ar- 
chiat j Franfois de Mouhnpnt, Seigneur Barón dé 
Thaunay-Bouthonne ; Jean Gommard , Ecuyer, 
Seigneur d’Echailiay 5 Franjáis Bouchard, Ecuyer * 
Seigneur de Saint Martin de la Couldre ; jean 
PouíTard , Seigneur de Vendré 5 jean Havard * 
Seigneur d’Oriou , Louis de Pouthicu-x, Ecuyer, 
Seigneur de Touches , Archambaut d’Orfeuilíe, 
Seigneur de Chey ,  Jean du Chefne , Seigneur du 
Cluíeau 5 Bcrtrand Helies, Seigneur de Fougeryi 

Co&tHMH dsSurcan * Aflg-lu D
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Charles Accarie , Seigneur de Bourdet 5 Foiíeauá 
Grand , Seigncur de Luxoliicres 3 Jean Vidaue, 
Seigneur de Roumefbrt prés Mata» Guyoc Pcllo- 
qum , Seigncur «le la PlaiíTe 3 Louis de Cháteau, 
Seigncur de Lombarde ; Guy Pouífard , Seigncur 
de pcyre 3 Me. jean Guytcn, au nom oí conime 
Procureur de Memre jaeques de Clermont, Che- 
valier, Seigncur d’UíTeure 3 Me. Jean Guyton ,,Pro.- 
cureur de Dame Jeamie de Rochechouard , Da
me de Thaunay-Charante j Me. jean Hubert, Pro- 
cureur de la Dame Soubize, d’Antoine d'Authon.* 
Ecuyer , Seigncur .dudic licu , Sí de la Dame da 
]3.rizdinboiirgi Me. Guillaumc Roy, Procureur du 
Seigncur Barón de Frontcnay 3 Pierre PAydct , 
Ecuyer ,• Seigneur de Saint Etienncj Euftache de 
la Brouííe, Ecuyer , Seigncur dudic lieuj Philip- 
pes Girard , Ecuyer, Seigneur de la Popellicre j 
Jean E.vcrland , Ecuyer , Seigneur de Touchc 5 
Me. Jean Hubcrr, Procureur du Seigneur de la
RochciGhaudry j lcdic Mathé , Procureur du Sei
gneur de Ribemontj lcdic Hubert, Procureur de 
A . Befchqt, Ecuyer , Seigneur de Genoille i Me, 
Olivicr Peüieau , Licentié en Loix , Eieutenant-* 
Particulier audit Siége 3 Sire Jean Audct , Maira 
& Ca'pitaine de ladite Ville > Francois le Bretón., 
Avocar du Roí en Saintongc 5 Laurent Pitard., 
Subftitut du Procureur du Roi audit Siége 5 Jean 
Brofíct, EIú en Saintongc 3 Guilla time Paltoureau* 
$eigneur du Mornay, Guillaume Hobineatt 5 Jean
40 Bretón 3 Bertrand Pcticheaud 5 JaequesThibaud, 
Juge de ladite Villej Helie Malar, Juge Prevó-* 
íaj d’icciie 5 Pierrc Coiiftant j Antoine Avril 3 Frao*
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yois Prcvoíl; Denis Heliesj Hclic Regiifer ; Denre 
de Rouííélin; Jean Gafche * Lícentíé en L oix , Avo
car audit Siége s Me. Jean Hubcri; Jacqucs de 
Dicy i Jean Ferrand 5 Ántoíne Guingand ; Jean 
Math¿ j Jean Guyton i Franpois de la Mare , Mariden
Marrot &  plufieurs autres, tañe Gens d’Egliíe que 
Laiz & Praticiens. Aprés laquelle publication , avons 
enjoint aux deííufdits &  á tous autres , de doref* 
navant garder &: obferver comme Loix lefdites 
Coutumes, publiées &  arrétées, & fait défenfes de 
non alleguer autres Coütumes contraires , ni de- 
rogeantes á iceíles : &  outre avons íait déíeníes
aufdits Lieutenans, Juges, Ofnciers du Roi, &  au
tres j Avocáis j Praticiens 8¿ Coútumiers de laditc 
Sénéchanflee de Saintongc , Siége &  Reflort du- 
dit Saint Jean d’Angelí, que doreínavant pour la 
preuve defd. Coütumes publiées , ils ne taífent au- 
cunes preuves' par turbe de témoins particuliers ,* 
mais par i’extrait d’icelles, flgné du Greífier or- 
dinaire dudit Siége, &  duénienc expedié. En té- 
rnoin de ce , nousavonsfigné ces préíentes, ScauC- 
ñ lefdíts Lieutenant-Particulier &  Greffier dudit 
Siége, lesjours& anfuídits, Aiñftfigné ,H- Bohier, 
G. de la Chaflagne,T. de Coufinier, O.Pefneau, 
#£ J. Favreau.



T A  B L E

DES RUBRIQUES.
j \  ’ A fjhciation  a ffilia tio n ,  p a g t

J - J  D 'ém ancipotion,
En quel tempsfinit cüratdle,
'Peí droits de JurifdiQian, aitfPíí áfpifí Seigneflffetítf  ̂
P r i cejjions 6f tranfports,
I)e mrait lignager, ¿ f  catre *
Pe focicté >

4 
4
$

*3 
i<5

__  ,  ̂ 20
Peí donations faites en faveur de mariage oü traké , <?« conjlant icelui, 

árcftí appartenans aux conjcints, durant £? conjlant le mariage, 20
Zk? droits ¿ f  facultiZ qui appartienne?it au furvivant des co?ijomts ? fe 

mcrfege jola ■> 25
Peí tejlamem ¿mfrer ¿mnereí volontez . 26
Peí fuccejfiom ab ímeílato, ¿£re&eí pí¿ collaterallcs 5 2|

-Per droits £f? pi'ééminences , autres qu'm juccedant ? £? opreV fe fuccef 
cejfion ohvenue á Poblé appartemms 5 33

Pe prefcription , 35
Pe i'ejfet d'un défaut* dmné contra tm impetrmñ Lmres Royáux s 

etre retesé de la Sentejwe donnée par contumancc, 35
B^rrét £? c^eti fvr meubles * ja i e/í fuper interdrftü ütubri > 35' 
P eí oblig&tions £f bipotbeques, 35
Per meer ¿? fubbajtations» 35
Peí refreí gé aérales * 33
Peí ajfiettes ¿f précomgiemens% gg
Peí püids ¿p mefures , 4 0
PuklUatfin de faites Caútimest 4 ®

Fin de la Table»


