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C O Ú T U M E S
GÉNÉRALES

E T LO CALES

DU P A Y S DE M A R S A N í
TURSAN ET GABARDAN.
Deí rfíirifdicHom ¿ ^afiices & droits akelíes.
l
E S juráis des Villes & Licuk de Maríán &
Gabardan t comme font du Mont de Marfan s
de Roquefort, Gabarret, Viüeneuve, Saint Juftin¿
Perquie, le Frixóu , Cazeres, Duhort, Renung,
Grenade, Balcón > Lugaulc & Caichen, ont toute
Juftice & Jurifdidlion, haute , moycnne & bafle ,
laquellé exercent cnfemble avec les Bayles , qui
par le Seigneur Vicomte y font commis & dépurez»
:
X I.
Item. Éc lefqucls Juráis exercent lefdites Juri£.
diítíons, écrivant fous, les Greffiers, qui par ledit
Seigneur Vicomte lc'ur. lont baillez s linón ceux
du Moric de Marían j ;qui de tout tems commettent á leut volante, 8c font íiennes ptopres le*
ceminoditez provenantes dwdit GrcfFe. 4

L
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Confiares du Pays de Marfan,
'
III.
Item. Et les Sergens exécutans roandemens de
Jufticc efdits. lieux & avenués defdlts Jurats, font
crécz par lefdits Bayles , íinon eu la Ville du
Mont de Marían, en laquelle ils font créez par
lefdits
í V.
Item. Et tels Sergens peuvent ajourner íans lettres ñi mandement, íinon á la roquete des Par
tios j & á leur relation de bouche , ou par écrit ,
feulemeiú clt dbnné iby pour contumacer le défaillant.
V. .
Item. Et par lefdits Jurats peutetre connunonfeulcment fur les Habitans de leurs Jurifdictions,
mais encore fur les Etrangers, fíit-il-par contrats
iaits en méme Jurifdictíon 3 quand tel Etranger
eft trouvé en la Jurifdidlion deíHits Jurats, &
contre lui fournie clameur par aucune Partie, fans
qu’il foit cu égard au déclinatoire.'
V I.
Item. Et peuvent auífí lefdits Sergens 3 appofér
bañe , fans lettres, avec feul mandement de boli
che defdits Bayles & Jurats* '
V I I.
Item, Et peuvent lefdits Bayles reccvoir leí
elameurs & fermesí & á leur relación íeulc , le
Greííier les doit enregiftrer.
V I I I.
Item, Ne peuvent étre dites nuiles , lettres ¡
exploits de clameur, ou autrement, poür avoir été.
faits enjour de Pete , ©uautremenc jour ferié",
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Turfnn ó* Gibar¿¡in.
<
guind i tels explotes n’y a connoílunce de caufe»
I X,
Item. Celui Etranger, non váida. contre qu
eft formée cU-nauí , ed tenu de baii.er caución
de la Juriídiction ; autremmt en define de c e ,
>
peut écre decena en bonne & Iure g irde , & n’eíí~í&
admis par cautions juratoires, ni par eaucions au
cunes, li ne ferme a laditc clameur.
X.
Item, Et la Partie clamante, s’ii n'eft de laditc
Juritüccion , eís lcmblablcment tcnu de baiiíer
íemblables cautions que deflus, autrement Era
tcnu aulli en íure garde.
XI .
Item. Faites Icfdites clameurs, & fermá. la Par
tie quí fuccombera emandera envers le Bayle de
24 fols bous; & relies amendes appartiennent enticrement aufdits Bayles , linón en la Ville 011
Mont de Marfan , en laquelle la moitié en appartienc au Seigneur, & Taucre moitié á la Yiiie.
XII.
Item. Et pareiílc amende paye ceíui qui fue
combe quand le Procés eft introduje devane lzC~
dits Juracs par oppofition de bancoumiíe , ou bien
par fimple clameur des picces qu’ii a été contefté
en caufe i car fi anparavant laditc conteítacion ,
Partie étoit condamnée par • fa confeffion , il ne
paye aucune amende.
XIII.
Item. Et femblables amendes paye celui qui eft
appellé efdites Cours, &• défaillant j & toutesles
amepdes enrolléis & euregiftrées par le Grefneí
& »]

0

Coütamei di* fays de Marfán,
de la Cour , fe peuvenc recouvrer par contraíate»
& nonobftant oppoficíons ou appellacions quelcoaques, & fans préjndice d’icelles»
XIV.
Item. Et parce que fouvent aucune Féte íuryjent en jour ordínaires defdices Cours; & par ce
nioyen furíeoic juíqucs á la femaiqe fuivance, qu’eft
paufe du retardempnt de Juftice i & a été ordonné du coníéntcment des trois Etats : qu’audic cas
le. jour fuivanc aprés íe tiendront leíciices Cours ,
á ce jour s’pntendront les ajoiirnen^ens fañs
audic jour ordinaire de Cour,
XV.
Item. Les criées des biens íáiíis par autorité de
quelquc Juítice que ce íbit, íi font biens rocublcSj,
fe font toutes aux Villes & Li<?qx capitaux dq
íhiillíage oü íbnt ailis,
X V I .i
Item. Et íi font biens rurauxoururalementtenus,
les trois premieres criées fe font aux Paroiífes oq
font aííls lefdits bícns* mais la quatyíéme íe fai;
en ladite Viíle ou Lien capital,
XVII.
Item, En aucuns líeux lefdites criées
fe font en
*
"■
jours de Dimanche, parce que vrai-femblablemeni;
Cn tcls jours les gens íe trouvent plus aífembiez
2ux lieux des criées j & ne font dites nuiles relies
criees, pour raiíbn de ce : fk. moins íi ancune Féte
furvient Ies autres jours defdites criées , fauf les
Feces de N oel, Pcntecóte 3 Paques & Touífaints»
les feries de Paques & N oql, huit jours de
vane & huit jours Cerniera

Turfán & Gabirdiih
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XVIII,
Item. Les jours qu’ils ont accoútumc Faite et\

la Ville du Mont de Marfan íes erices 3 font, 1c
Dimanche, le Mardy, le Jeudy i Se la quartc Si
fuperabondaote fe fait 1‘autre Dimanche aprés :
Si fi en aucun defdits jours, íont tombez lefilits
jours de Feces, ou l’un d’iccux, ou bien Iefdites
feries , telíes criées qui ledit jour fe dcvroient faire,
furíeoirout juíqu’á Fautre premier jour des criées
aprés ; & íi la premierc criéc eft commencée le
Dimanche, Si les autres fuñe faites es autres jours
áprés fuivans, l'aucre Dimanche lors fuivant fe
paracheveront lefdites criées ; Si ainfí femblable*
ment les aucres jours aprés- du cel jour que la
premiere criéc le faif s la quarcre eft parachevée
á ícmblable jour. Et ainfi lefdiccs criées demcu*
rant , font parfaiccs quand elles fonc faites en la
qualité fufdite.
X I X.
Item. Combien que pour les biens íeans ía
faífent quatre criées ¡ coucefois pour Ies meubíes

ne s’y fait qn’une criée; laquelie faite , cft choíc
fubhaftée, delivrée au dernier Encherifleur 3 nc
peut étre reqouverte des mains dudic dernier Encheriífeur, finan jufqu’au faleii cauché 3 en payane
le principal Si dépens,
X X.
Item, En aucuns Lieux & Villes, comme au

Mont de Marfán, depuis la faific notifiée, ne peu*
vent étre faites aucuncs criées qui ne foicnt paflez
®eufjours5 Si en autres 3 comme C asera Se Du-

$.

Coutumesfa Pttys de Marfin >
Jiort > ne peuventétrc faites qui ne foienc paiten
quatrc ¿oiirs»
XXI.
Item. Lcfdits Jurats peuvent faire Statuts concernant la pólice des Villes Sí Lieuxoupreíident
refpcctivement, Sí á iceux enjoindre ? p^iue á
ceux qui font fous leurs Jurifdiótions, au coñtrevenant aufdits Statuts defquels feront punís les
Trangrc/Teurs , applicables coutesíois audit Sieur
^Vicotnte.
XXII.
Item. Peuvent auiS les memes Jurats, inodifíer
les Statuts par cy-devant faits par eux ou leurs
Predeceífeurs, ou bien du tout annuller Sí caífer 9
felón la varíete du tenis, Sí exigence des cas 5
toutefois le tout feront par r^iíon, Sí le plus que
pourront au profit S¿ utilicé de la caufe publique,
délaiílé le particulier interéc.
X X III.
Item. Peuvent auüi les Jurats aíTembler des gens
babitans futís leurs Jurifdi&ions refpeélivement >
pour traitef des affaires du bien 8í chofe publi
que , fans attendre ni avoir mandement du Roy
ni dudit Vicomte.
X X I V.
Item, Peuvent auffi cottifer ou impofer deniers
par maniere des Tailles, tous habitans ou.tenanciéis biens feans en leurs Jurifdiclions feípc&ivenient, jufqucs a la fonune que bon leur femblera >
& fera nÉcoíTaire i pourvoir á indemnité de la
caufe publique, fans avoir permiífion du Roy Se
4 udit yicptnte j Sí ladite fomme ainfi cotüfee fera

T' í ’ ^tí & Gíbirdtn ,
f %
levée par tomes voyes dúés & raiíónnaMes, ¿f*
que les autres Taiiles onc accoucume d’etre levées
¿c exige es.
XXV.
f
Item* Et auíHits acles fuíliits, elqueís íadite fa
culté ppartienz aufdits Juráis, ne ieront cxcius
les géns du confeil, qui d’ancienneté ont accou
tume d’y intervenir 5 atns feront appellez au :
lieux, 2c en la maniere qaonc accoutume d’ecre
appellez.
XXVI.
Item. Qui tirera harnois malicieulement en rué
d’aucune ViHe 011 Lieu, payera 6 íols bons audic
Sieur Se á la Ville , fuppolé qu’il n’cn paila au*
cun ; car audit cas, 84 que bleííure s’en falle, lera
puní en outre arbitrairement.
X X V I I .
Item. Tout homieide coupable & malicieux ,
outre les peines de droit, amendera quatre cens
fols morlans valant íoixante livres tournoijcs, les
quarante-cinq audit Sieur Vicomte 3 Se Ies quinas *
reliantes á Iadite Ville.
X X V I I I .
Item. Ledit Seígneur ni íón Bavle ne ponrront
exiger famende de la clameur, que le jugemene
pour raifon duque! eft faite Íadite claipeur 3 ne
íoit mis á cxécution.

te

Coílumcs da Pays de Marjaa,
Centumes Lóenles da Mottt de Matfdff.
I.

E Seigneur Vícomte ne peut faire aucune
demande á au,cun des Habítaos de Ir dice Vílic,
finan en prendere inftance en la, Cour defdits.
Maire & jurats.
II.
ítem. Qní mutillcra ancua par dol on coulpe de
pied jambe, main , bras ou cgil, pavera trois
(jens íols bous audic mutillé , trois cens audic Seignenr s & á la Ville deu* ceas j & s’ili?’a de quoi
payer,lui foic incorporé arbitrairement*
I í I.
Item. Le fils ne peut étre cxécuté panr dette
durant les vies du Pere & de la Mere,
I V.
Item. Les droits de la Trompetee de ladite Viííc
apparcíennent audit Seigneur, & les droits des
friées apparciennenc á ladite Ville.
L

v.
Item. Nui ne peuc qcre appellé en C.our Ec*
qleilaíliquc, íinon en cas & pour les caufes le f
quedes íont á ladite feule Jurifdiétion & connoiffance, fui* peine celui qui appelleroit á ladite Jutifdiction, de 48 fols bons aiidú Seigneur 3 & a
ladite Ville applicables,
V I.
Item. Quand les Maire & Jurats feront procés.
criminel , ou de fonds de terre 3 le Commiííaire
préfent appellé 3 le Juge interviendra aufdits pro.-*.

Turfan cf Gtbárdd»,
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c |s; 8c depuís que lefdics procés íéront decides
les appellations rcífortiront aux Cuurs efqueües
eit accoüturué de rcífordr.
Vil.
Item* N’eft permis a aucun s’emporter par forcé
le vin de la taverne íans payer, s’ii ne veut aaiender 6 fols bons fans daineur , cu douze fols par
clameur 3 auditSieur & á la Ville,
VIII.
Item. Qui ne fuivra Icdk Sicur Maire allant pat
Ja Ville pour les aifaires d’icelie , s'ii eíl condampc , payera 6 fols bons audit Sieur 5c á la Viiic ^
6c fera reputó parjure.
. IX .
Item, Peut ledit Maire inhibcr fur peines les
Panies entre lefquellcs eft dangcr de queftion,
voye de fait} ou fcandale, S¿ sbl n eft obéi} le
Tranfgrefíeur encourt les peines indites » ir ne
foijt modinées par la Cour de ladree Ville.
X.
Item. Pene le niéme Maire limítcr,
X I.
Item. Qui démentira autrui devant ledit Marre s
étant pour jes aifaires de ladite Ville , ou en
jugement, payera 6 fols bons audit Seigncur 6c á
ladite VilÍ£.
X I i.
ítem. Les Bayle 5c Maire de ladite V ille , ou
leurs Lieutenans avec le Gtcffier , 5c deux des
urats , pe uvent teñir jugement les Lundy 8c
Je u i? niatin des cauíes modiques juíqu’á 40 fols
bons 3 6c eeiuí qui fuccombera, payera de Loy

t%
Coutumes du País de Marfan*
2 f. bonsaudit Sieur & á ladite Ville , Se les dépens.
d’jjournement. Et eft appeÜce ladite C our, la Cour
petitc.
XIII.
Item. Qne ocluí qui lera ajournc> & défaillantá
laditc Cour pecice, payera 4 C boas de JLoy audít
Sieur & a laditc Viiic.
X I V.
Item. A ladite Courne Ce donneqtuin délai pour
repondré á ladite demande, qui fera de troísjours
íeiúcaienc i Se Ies appelíatíons reíTorriront en la
Cour majeure du Vendrcdy defdits Maire Se Jurats >.
en laqueliepour le toí appel, l’Appcilant ¿mandera 4 C boas.
Des Droits de prox imité.
I.
E plus prochain du Vendeur de Tefloc & ligue
dont defeendent les biens vendus, peut re»
c *uvrer par droit de proximité tels biens vendua
dedans Tan Se jour apres ladite vendition} en payant
la íumnie pour laquellc iís auront été vendus , avec
les loyauX'Coucs.
I I.
Item. Et pour ce faire , cft befoin qü’il cifre
réellement
en pecunc denombrée ladite fomms ,
íi elle eít nette ou íe peut articuier par inípedtion
de rmítrument du Contrat, autrement fuffira d’offric
une piece. d’argent, ó proteftárion de faire valoir
ladite tomme Se loyaux-couts 5 & en refus de ce*
TAcheteur la coníignera entre les mains de qui bon
íui femblera illecq prcíent, & cefaitjdroic cft. acquis, qui eft imprefcriptiblCi ficen’eft parle tenue

L

Des lt 9i ts de fr*xim iti,
i£
\ie 40. afis j ou que Iedit prochain íans autorité de
Juílice Ievát ladite confígnation , auquei cas íér»
debouté de ladite confígnation Iedit proctiain,
III,
Item, Et Iedit jour Se an commence counr de*
puís !a yendicion faite , fuppoíe que Finveititure n’en
fut íaite par Iedit Seigneur Foncier, car Iedit Coa»
trat de vendicion íbrt fon eífet fan? ÍnveiHturc,& re*
poit perfettion quant a faite courir Iedit znSí jourI V.
Item. Ee eourant aujQi Iedit an & jour contre tous
Ies ignorans Iedit Conrrat, que contre Ies ijachans,
& contre les Mincurs S¿ contre Jes MajeuTS, fans
eíperance de reílitution contre rignorance & con
tre la minorité.
V.
Item. Et fi le plus prochain n*cft diligent, Se laiffe
occuper la confígnation á autre plus prochain, Iedit
plus prochain eft déchu de fon droit, fi non qu*íl
y cüt coliufion entre l’achcteur Se coníignant 5 au
quei cas eft reíeryé le refte defdits jour &an depuis
teile confígnation frauduleuíe á un autre prochain
plus diJigcnt,& feront tenus lefdíts acheteurs Se
coníignans íe purger par iermenc fur ladite collufíon.
V I.
Item. Et fi pltifienrs chofes ont eré vendues par
un méme vendeur, 61 en un roéme Contrat, ne pourfa le plus prochain recouvrcr Tune fansTaucre , pole
ores que les fommes fufienc difíinítes, & ehacune
«hoíe eüt ía íórame.
VII.
Item. Et a lieu le droit de proximieé aufll-hien
.que fur les efiofes acquiíés par le vepdeur, que fur

- CoutumeS da Pajs de MArfan,
les pieces ou avicínes échüés, avenues & échueá
par íucccílionau mente vendeur*
VIII*
Item. Et n*a lien ledit droit de proxiffiité qu’en
chófes alicnées par Contrae de vendition ou d’action en payement, fí-non qu’il y eút fraude entre
les ContraCtans, fur laquelle feront tcnusfepurger
par icrment.
IX .
Item Et a licu tel droit de proximité, fuppoíc
que le Contrat d’alienation fut revocable par retraits convcntioncls, toutefóis leprochairi tiendra
la piecc rccouvérte aux mémes charges dudit retrait..
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X.
Item. Et ne pourrale Fils recoüvrer cófnme prochain la piece vcndue par le Pere ¿ tandis qu’il demeurera avee Pere & en fa puiílance t car ne fe peut
bonnement faire fans grande íufpition de Emulación*
" X I.
Item. Et fera preferé le Seígneur foncier par droit
de prclation au prochain lignager , toutefois ótée
tome fraude, fur laquelle fera tenu íe purger ledit
Seianeur foncier.
Des bypotéqueSa

I.
E Smeubles n’ont pointdefuite contreun tíers
autre queje debiteur a rnaisle plus dilgent en**
core qu’il foit dernier créancier en date 3 eft prefe**'
ré á tous aucres efdirs biens meubles.

L
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L

Item. Et cela Ventead d’autres bieas metíbles 5

Des hyfstí^aes»
%e
flfavoir, des Bleds, car á iceux íont prefcre;:, les
créanciers quiauront preté pouríemerleidits Bleds*
íüppoíe qu’il n*y cüt aucunc obligación.
III.
Item• Le créander qui á preíent execute le prin
cipal en detauc de l’autre rrouvc íolvable , pec^ivolr
recoi: s concre les tiers pofíeíleurj poutffciter toute
íuípition de collufion , (era tenu intcnter concre cous
les tiers poíTeíTcurs des pieces hipotequées au prorata, íi-non au cas qu’il y eút hipoteque fpecialc,
auquel cas icelle íeulement fera exccutée.
1 V.
Item. Le Seigneur du Bécail qui l’aura baillé i
íbcicté ou gazaille, íoit Vaches, Brebis, Chevrcs,
Pourceaux, Jumens ou autre Bétail, peut fuivre
ledic Bétail, íi aucuncn a été vendu par celui qui
le tiene á gazaille f 8¿ les rccouvrer en les faifanc
reconnoitre, & ce fans rendre i’Argent qui par l ’aeheteur en aura été payé.
V.
Item• Un créancier peut faíre faifir quelques Brebis qu’il crouvera appartenantes au debíteur, enco
re qu’ils fuífent leurs Boeufs aratoires & auíli-bicm
Íes immeubles, & fans garder ordre ni excepción
«de droit.
pe Societé íommtwe ¿r divsJiQx*
I.
A H le decés du Pere, les Enfags qui Iui íiiccedent, fuflént-ils de díverfes ventrées, derDCiire$t Safocieté jidques a partance des bjens d é la ife

P

Cculuñes ¿U Pdi'S dé
A lt
t6
á éux par ícurdít Pere, de maniere que ceperidaae
tous gains font communs par quelqíic moyen&ía»
duílrie que íoient faks*
I I.
lú w , Et a lieu telle fociclé & Ctítiltntirtáüté de
g a ii^ fuppoíe que Ies uns íoient tnaje? rs 6¿ iesaiftres rnindBs , ou que les autres ayertt induftrie dé
g.?gner , les autres non, ou que les uns gagnent &
íes autres point.
III.
stím, Et toutefois les pertés & doínmages pro■ veoansdu dol des uns fie ícfonf communs aux au
tres » ainli celui feul qui delinquera_3 en portera la
charge, mais tous autres dommages provenansfans
do] íeroiit communs.
IV .
Item. En a titre Communion & cortiniunicatiOn ñc
s’iuferc focieté utiiverfeile , íi-horr de TAcle de negociation done aura été faite la ¿ómmunication, óú
qu’aucrement íoit dic pal- ceux qbi demeufe roñe ¿rt
communion.-.
V»
Item. En au cas précedent de coitimiinión ou
tomitiunication de gains, nes’entend que gains pro
venans de fucceílion , legats ou donations, íoient
Communs, ains foieat preciputsa ceux á qui proviéñnent.
V I,
.
Item. En íocieté de Bétail, cclui qui le prend á .
garder & confere feulement fon travaií ,íi ledit Betail fe perd , n’eft tenu payer que la moitié de la
valcur dudit Bétail, íi-non queiíe.perdiííe á íá fáiite¿
car áudir cas ,ñl payera tout.*
'

.

vn.

r:'

Ifem. Et au cas de partancé fi aucun íá demande
td

be Socittc commnnt & ¿vvifhrt.
jn
tcl qu’il foit moiadre uu majcur , celui qui aura
stdminiftré iefdics biens, Cera tenu Ies meurc en évidence dedans un mois aprés s autremsnt perdra le
priviiege de choifir, 8c tous les autres choiñront
pre¡nier que luí.
VIII.
Item. Áprés iefdits biens écre mis en evidente,
le puimé de tous , les partirá 8c juilera parécrit íes
portions chacune en fon Rolle, encore que reí puifné
flit moindrc de quatorze ans, 8c tous iefdits Rolles
baillcra au premier qui choiílra dedans neufjours,
aut remen t paííeales neuf joars, le choixiera baiilé
au fecond, & áu fecond au tiers, ce quicilgardé
aufli és vences fi font diveríes, ceux de la demíe*
re partiíTent, Se eeux de la premie re choifiíiénr.
IX .
Item, Ét en ladite partancc feront conferez tous
Ies biens gagnez pár eeux qui voudront partancé ,
-adventices que profetices, finon les doüaires qui
íéront par entier á ceux qui auront été donnez.
X.
ítem. Et en antre Gommunauté & focieté que de
fuccefíion j celui qui provoquera ladite diviíion fera
tenu de Taire la pareante. Se les autres tous cho¿firont premier que lui.
Peí Ffcfs , rentes & rfurgeu

I.
S *f loifible á chacun Tenancier vendré íes
melioracions, fans le íyii, Sí confentemcnt du
Seigneur foncier, pourvu qtíe dedans I’an Tach®seur requere inveftíture.
Coüittmi d» Pan de Marfin.
%
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Coalumes da País de Marfait ¡
I I.
Item. Et par tellc alicnation en cas de lods $C
ventos, le vendcur les payera , Stoucreles lods &
vences Fachcteur paye lentréc qucft double fiel,
fcavoir celui de Fannée le termeéchü, & unautre
ícmblable & de pareilie fomme pour Tautre.
III*
Item. Et de tomes alienatíons íé paye lods & venres, íi en icelles interviene fomme de laquclle fe
payent feulement lefdits lods& vCntes, quifontde
douze deniers un.
I V.
Item. Et á faute de payemene de fiefs , le Tenancier ne fera déchü de fes uieíiorations ni ne
tombe en commís, encoré que de troisans n’eútété
payé, mais feulement fera contraint payer les arrerages,
V.
Item. Ne fera loifible au Tcnancier quitter ou
déguerpir lefdices meliorations, qu’il n’ait au prealablc payé lefdits arrerages.
V I.
Item. Chacun non noble peut acheter Fiefs &
autres pieces nobles , en prétant toutefois au Haut
Seigneur Juílicier i’hommage ou autres devoirs aecoútumez.
VII.
. Item. Qiiand par droit de proximíté & retrait
lignager , ou par retrait eonvcntionel auenne chofe
fonciere cft acquife , ne le payent vences ni encrées
de relie acquilmon.
VIII.
Item. Si aucunc chofe tenue roturierement, & par
cemoyen taillableSc décrite auxRegiftres des Cho
les allivrées & cottifées pour ladite Taille , deviene
entre mains privilegiées, eucore que ce fue du Sei-

Des Sttccejponfi
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«neur Foncier, & par quclque Contrae ourr.oyca
que ce foit , telle piece tranfmúera avec ladree
charge, & fera taillabíe comme auparavant.
Da Sitcfcjpofif,
h
E S Enfans males débourént les fcmellcs de
tous biens avitins & acquets, quand par le
Pere ny a été pourvii par Teltanient ouautremenc.
I I,
Issm. Et audic cas n’eft loiíiblc á la femelle dcmander legitime ni fupplément d’icelle, fuppoíc que
ne fut marice ni dotec par ion Perc , fruís íeulenienc ícra mariée & dotée honnctcment felón la
faculté des biens, & au decena de la Maiíbndonc
elle procede 9 & aviíeront les Ecats s*ils doivent
interpreter ledic mot honnétement.
III.
Item. Et ati cas que le Pere y voulut pourvoir,
il pourra égaler lefditcs femelles aus males, & les
avantager comme lui píaira desbiens aequées feuicmenc > car aux avitins les males excluem Jcsfemeiles, comme diteft 3 & le Percn’y pcíurra pourvoir
avtremént.
IV .
Item, Et fbnt dits bien acquéts, fi celui qui en
difpoíe ou ion Pere les a acquis , car fi l’Ayeul ou
aucres predeceífeurs les avoient acquis, íbnt des biens
avitins.
V.
Item, Et íónt des biens avitins quand íéront pafíéz par deux fucceífions & viendront ala troifieme,
fuppofe que lefdites fucceífions ne vinífent dcTAyeul

L

ao_
Coüiumti du Patj de Marfot*
au Fils, & du Fils au Neveu en deicendant; aíns
vinífent par iigne collaterale conime de Frere á
Frere,
V I.
Item. Et quant aux males ab iateftat, ils fuccedent égaíement par viriles portions en tous bíens
avitins & aequées, finon aux Maiíons nobles & vi
vaos noblemeut , éfquelles le Fils ainé luccedera
cntieremenc, refervées les legitimes aux aucrcs
males.
VII.
Item. Et nepeuc le perc avantager l’un Fils plus
que i’autre par Teftament ni autvementés biens avíuns.
VIII,
Item. Et combien que desbiens aequées on puiífe
diípoíer á {a volonté , toutefois s’il les vouloii tous
bailler ou que des avitins n’en demeurát afícz poirr
la legitime des Enfáns, ayanc égard á tous fefdits
biens, & en ce cas n’en peut auífi diípoíer des acquéts que ladite legitime ne demeure auídits Enfans»
I X,
Item, Et aux biens maternels les fémelles ííicccdent avec les males, par portions viriles, s’il eft
abiniejíat, car par Teftament eft obfervé ce qu’eíb
aux biens Paierneís avitins, ou de conquét.
X.
Item. Et aux biens Parernels ab inteftat les En
fans fuccedent par ventrées, fuppofé que d’une Me
re n’en y eüt qu’un, & de 1’autre deuxou plus, au-,
tant en prend l’un feul que les deux , ou plus d’une
ventréc , ce qu’a lieu auífi par Teftament auídits
biens avitins 5 & audit cas fi d’une ventrée n’v avoit
que femelles, fuccedcront avec les niales 4 autres
ventrées.

Des Succeffwns,
nf
X I,
Item. Aux biens fraternaux, le Frere débouteía
Soeur ab tntejlat t Se en íqus bicns, & auífi par Teítamcnt aux biens avitins,
X i I.
Item. Quand aucun décedera íans Enfans , ic
plus prcchaín du cóté du Pere débouce ia mere fie
les parens des biens provenans de i’ciioc Se ligue du
Pere , 8e le plus prochain du cóté de la Mere dé
boute le Pere * & les parens des bíens provenans de
Teítoc 6í ligne de la Mere, mak e3cft aux bíens avitíns;caraux acquéts les plus prochaíns de quel cote
que foient, fuccedcnt fes Pere & Merejs'ii eftdit
par Tellamenc du pils, non autremenc.
XIII,
Item. Et a Ueu la precedente coutume ab í»íejlstt
car par Teftament chacun en defaut d’Enfans pcuc
dirpofer des biens avitins jufques a la tierce partís
íeuiement, compris en icelle les legats pies.
XIV.
Item. Efdites Vicomtex de Marfan & Gabardan
eft gardée la coútume genérale de France que le
mort faiíic íc v if íans autre apprehenfion de ta k s
tcllement, que pour ledit faifiífemetu peuvent étre
intentez tous remedes pofícííoires qu'un pofleüeuc
peut intenter.
X V.
Item. Noivíeulement en fucceífion aux biens de
FAyeulou de Toncle droitde reprefentatíanalieu
fuivant la difpoímon du droic} raais auífi en totires
sucres fucceífions d’afcendans, defeendans & collateraux j fjavoir e íl, que le Fiis reprefente le Pere
8c fuccede á toutes fucceífions , Se á la ménae por?
tion que le Pere fuccederou
écoit en vie.

Coutumesdu País de Marfat?,
Cottíamés locales.

I en la Ville du Mont de Maríán aucun décede?
fans hoirs, la fueceílion appartient audit Seigneur Vicomte & á ladice V ille} la moitié féra diF
tribuéepour Dicu & en oeuvrespies, ais décharge
de la connoiffance 8i de la confcience du défunt.
S

Ves Donaires & Mattages*

I.
E S doüairesdes Femmes decedées íans pnfáns
rerourncnc de la oü procedenc, fans que ladice
Femme en puiíTe difpofer en faveur de ion Mar», ni
autre que de la tierce partie, compris en icelle les
Jcgats pies j toucefois le Mari gagne les lits , vétemens, bagues &c joyaax 8c tierce partie, en faifant
les funerailles auífi-bien ab intefiat, que fifa Femme
íes lui avoit leguez par Teftamentou Donación.
L

I I.
Item. Et en tels doiiaires ne íuccedent les Soeurs
d© ceiles qni íeront decedées 3 ni leurs Enfans :s’il
y a des F reres males.
1 I I.
Item. S’il cft contrallé mariage avec une heritiere

íimplcment 8c íans rien exprimer, linón avec les
biens, tous lefdits biens íeront reputez doüaire Se
tenus comme doüaire par le Mari, avec les mérnes
droits 8c privileges qu'ale mari fui le doüaire ? tañe
de droic que de coucume.

Des Doüaires & Mariteres»
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I V.
Item. Et fi la Femtre convole en íccondes ou
troiííémes Noces , 1a moiiié du donaire qu’aura por
té á Ton précedcnt Mari deraeurera á íes Enfans
deícendans dudíc précedent maríage, fans qu’elle y
puiíTc p endre aucun ufufruít durant fa vie,
V.
Item, Les Legacs Se Donations que le Mari au
ra faits á fa Fcmme, elle les gaguera, & en ufufruit & en proprietc, encore qu’clle convele á autres Noces aprés le décés dudit Mari , & d’iceux
elle en pourra diípofer comme des biens acquis.
V I.
Item. La Femme par le decés de fon Mari gagne
tous les joyaux qu*elle aura en íapuilFance , & defquels elle ufoit vivant fondic Mari, fuppofé qu’ils
luí euífenc été baillez par fondic Mari , fans qu’il
apparoiife d’autre donation , ou quilui euífent ¿té
donnez parautres en contempla don de fondic Mari.
V I I.
Item. La Fcmme, ou íes hoirs, (era tenue de
rcmbouríerle Mari ou íes hoirs de routes les reparations & impenfes faites par lui aux caufes dótales
ou atures biens de ladite Fcmme pour piaifir , fans
lui precompter aucuns fruits perpús par ledit M ari,
qui ne lera tenu les rendre ni vuider fes mains juC^
ques a l’eatiere fatisfaéHon.
-VIII.
Item. Le Mari gaguera tou>ours íes fruits des
biens dotaux & parafernaux durant leur maríage
& auífi aprés iufquesá ce qu’ils lui frront demaa-

CoHimmt da tais de Marfan»
dez, & qu’ii aura été conftiiué en demeurc*
i X.
Item. Aprés le décés dudit Mari, laFemme peuf
demeurer ii elle veut en la Maifon de ion Mari,
durant un an de ía viduité , durant íequel ccms les
hoirs íeront tenus la nourrir 8¿ entretenir en quaiit5
qfietoit en la vie defimdit Mari, & lui bailler les
vétemeos lúgubres.
X.
Item. Et fi ladite Femme ne veut attendre le-»
dit an, ícronr tenus lefdits hoirs luí rendre Tondiz
doüaire , fans attendre le terme dudit droic,, &auífi
les legats
donations,
'Sr-
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fies EjpAves*
I.
E S Efpaves trotivez dedansles Terres defdites!
Vicomtez de Marfan 6t Gavardan 5qui ne íoienc
luivies par lefdits Sieurs,, telles Efpaves apparriencent audic Seigneur Vicomtc.
I I.
Item* Ec fi telles Efpaves íbnt fúivles. par le Sein
gneur d’icelies , les peuvent recouvrer en prouvant,
par gens dignes defoí que luí appartiennent & par
yant les dépens & dominases fi aucuns en avoienc
¿aits.
I 1 1.
Item» Et íi les Mouches á miel segarent & {$
trouvent poíees en aucun licu, la moitié en appartient á ceiui qui les trouve, & l'autrc moitié au
Seigneur 4 e la Terre & hericage done jfcront trpu,-,
vees.
v
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D'S Herbajes Seigntnrláax»
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fies Herbdges SeignearUux , communs 5 tiftieaífers 9 o* Heringés des yrivez,,
I.
Item. T E Scigneur Vicomte nc prend aucun trit ^ but pour les Herbages far Ies Habitaos
defdites Vicomtez de Marfan & Gabardas»
I I.
Item. Et n’eft perrnís á aucun Noble ou ñon
Noble defdites Vicomtez preodre ou exiger tribus
pour THerbage des Habitaos des mémes Vicomtez.>
ainfi tous Herbages leur íeront comaums és ferros
laiifées & vacantes
III.
Item. Et íi «aucun Eecail eft trouvé d’autrui en
tems dommageable , le Sieur á cjui appartient fueyitage, s’ii peut & vcut le preodre , i’envoyera daos
vingt-quatre heures entre les mains de la Juítice ,
qui fera eilimer le dommage , & contraindra, ie i-eigneur dudit Bétail payerfeize ibis bous audit Sieur
& á la Ville 9 & le dommage qui fera efíime ü'ayantage.
IV Item. Et fi ledit Bétail nc peat étre pris , ceiui
qui aura refu le dommage le fera eftimer pardeuz
voifíns , appellé eclui á qui appartient ledit Bétail,
encore qu’il ne s’y trouve, lcqucl eftimé , fera contraint payer íi ledit Sieur de l’heritage prouve le
dommage lui avoir été infere par fon Bétail»
V.
Ítem. Si aucun entre en í5heritage d’autrui pas*

iS
Ceút tifies da Piis de A/arjltg ,
deíTus Muraillcs , Hayes qu FoíTez, fans congé de
cclui k qui il appament , ameridera huit fols bons
audit Seigneur ¿í ala Vilie, eníénable le dommage
qu’aura porté.
V I.
Item, N ’eft permis prendre ni brííer Ponts ni
ature fermure dans Theritage d’autrui, fur peine de
fin (oís bons audit Sicur & á i a Villc & d’amcnder
le dommage.
De I i Pólice de /<* ViHe dit Ment de Marjag,
I.
O U T homme qui achetera pour revendré des
T
Marchandiíes portees en la Vilie ou. en ebemiu.,
lera tenu d’en vendre tout le iong «u jour de Ta
char au méme prix qu’il aura acheté, duquel íe
purgera par ierment.
II.
Item, Atix TabHers publíes & Boucheries commuñes ne lera vendu Chair de Chcvve ni Bouc *
Erebis , Marre , Truye ni Pourceau ladre, fansperdre ladite Chair 6c payer vingt-quatre Ibis bons audit Seigneur & á la Vilie, refervé au mois de Septembre , duran.t lequel fe peut vendre Chevre,
Bouc r Brebis & Marre.
I I I,
Item, Les autres Chairs marchandes íeront ta*
xées par les Maire & Jurats de ladite Vilie 3en tous
tems felón la diveríi^é d'icelui.

2) : U Pólice de la, Ville,.
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I V.
ítem. Que nul ne pourra vendre Chair cuiten!
Bécail en ladite Ville , s’il n’a juré iendcmain de
Quafimodo íur PAutel da Saintc QuiEeyre de i’Hgliíe dr ladite Ville ,préfens lelditsMairefic jurará,
de faire bonnes & Marchandes Chairs, & les-ven
dré á bon & juñe prix.
V.
Item, N ’eft permis d’acheter Bled en detall, Cheveaux , Poulaillc, Gibier ni autre chale bonne á
tnanger venam en ladite Ville pour revendré , qtúi
nefoxt porté au Marché public de ladite V ille, auquel ne iera permis auífi en achccer pour revendré
que ce pe foit neut heures, íans payer vingt-quaire
ibis bons audit Sienr & á la Ville.
V I,
Item, N efl permis á aueun de teñir Foin, Paille
ni Eífaing dedans Maiíon de Bois en ladite Villa,
fans payer vingt-quatre fols bons audit Sicur ik a ia
Ville.
V*I I.
Item. N ’eft permis mettre Cuir vert en ladite
Ville, depuis Paques jufques a S* Mathieu de beptembre, fans payer 24 fols bons audit Seigneur & a
h Ville.
V I I I.
Item. N ’eft permis acheterVin du cru de ladite

a$
Coutamts du fsys de Muftn,
Viilcpoor revendré, depuis Mardy-gras en hors,
fans perdre Fargent du Vin vendu, de payer 24 í¡
bpns audit Seigneur & á ia Yiilc.
I X.
Item. H*eft permis faire fúmieraux Rúes publi
ques par leíquciles le Trompettc crie chemin faifant les erices, ni íur les Ponts, niá l’encrée des
Fontaíncs, nijetter dcsiipmondicitez aufditcs Rúes,
i'ans’ payer 48 i. boas audit Seigneur & á la Viiie»
X.
r Item. Eft permis 3 chacun tenanc Maifon íur
les Rivieres du Midou &. de la Douze, faire ouverturc & porte íur le derriere, ünon en tems de
tauerre.
X I.
Item. N’eft permis audit Seigneur , ni autre,
batir iur les Places publiques S¿ communes de la*
dite YiUe.
X I I.
Item. Ele&ion faite du Maire de ladirc Ville ,
du nombre des Jurats, les trois ayant plus de voix,
feront portees audit Seigneur, qui en pourvoira
§4 confinnera l’un íans aucune d.ilation.
XIII.
Item. Les Maírc, Bayle & jurats peuvent receVoir á voifin letranger qui bou leur femblera,
toutefois regarderant le bien & milité de la can-

¿ ‘ U f olie? i i tt V¡lis dé Mont de Marfaa. j f
fe publique 3 fur quoi les conftituent en demcurene chargez*
X I V.
Item. Si Boucher vend une cbair pour autre ,
íomme Chcvre ou Brebis pour Mouton, 2c íemblablen.ant des aucresj amendera íis ibis bous aLi
die Seigneur & á la Ville , 2c ladite chair le donñera pour Dieu.
X V.
Item, N’eft permis écorcher ni étendre Cuir en
la Rué de ladite Ville , fur peine de lix fols bons»
appíicables audit Seigneur & á la Ville.
XVI.
Item . N ’eft permis á hornme de la Ville ,boire

en Taverne depuis YAve Merié , íans payer deux
fols bons au Seigneur & á la Ville.
XVII.
Item* Eft permis aufdits Maire Se Jurats, pour la
coníervation de la fanté de ladite Viiie, ou pou*
le repos 2c tranquilicé d’icelle , expeller gens
conragieux > vagabonds * fuípeets de larcin } mutins, querelleux s 22 autremenr inútiles 5 lefquels
s’ils ne vuident quand par lefdits Maire & Jurats
leur fera commandé, amenderont chacun jour 20
ibis bons audit Seigneur 2c á la Ville 3 tant qu’üs
y deraeureront depuis ledit congé donné.
XVIII.
Ítem, N ’eft loifible a auetm aller de nuic armé

j0
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par les rúes de ladite Ville , autrement perd leí
. Armes & arriende arbitrairement.X I X.
Item, Si ( occurente aéccíñté) Gue? étoic mis
de jour aux Portes de ladite Ville , ou de nuit
par ladite Ville , qui s’abíentera maiicieufement,
amendcra deux milíc fols bons audit Seigneur &
i is, Ville, fuppoíe qu*il ny eút autre mal i car
íi mort ou blcílbre s’en etifbivoit, le Chargé lera
puni des points de droits, outre les peines.
X X.
Item. N’efl: pcrmis á aucun detendré Arbale£
tre ni Are en Rus ni Place, ni aufli de Maifon eri
hovs en Rué , fans payer cene fols bons audit
Seigneur S¿ á la Ville.
X>» Féage & d z e en la Ville d» Mont de
Marfam
h
OU T Voífín de ladite Ville eft fratic dé
payer Péage en icelle , 8c aufli á Renung, i
Ayre, á Perquic , á Villeneuve,, á Balcón , au
Frcchou, á Saint Juftin , & par toute la Vicomté
de Marfan, Turfan, Gabardañ, & generalemenc
par routes íes Terrcs 8c Seigneuries du Seigneur
Vicomtc, refervé aufli pour tirage de eourau ou
gaíupe pour lequel payent deux liards, & íi par
buíque un faix ¿ & fi eft gros bois la charge
d'un horoiqe.

T

da Peá£: & Cfae e* U Filie da Mont de Marfdit. ?i
I I.
Item. Ec eft rcpü pour voifin tout hcrr.me étrsn*
gcr qui vícadra habiter en ladite Ville, ¿k epoufer Filie du Voifin.
I I I.
Item Ec n’eft permis á autre quJá un Voifin ou
Habitant teñir Drap en dctail pour vendré, en
autre jour que le Mardy jour de Marché.
I V.
Item, Ec cous Habitaos de ladire Ville font
franes de pugnere de Farine aux Moulins dudic
Seigneur en ladite Vilie, & moudront devant tou*
autres étrangers j toutefois font tenus moudre en
iceux , aux peines contenues au Contrae paíTé en
tre ledit Seigneur & les Habicans.
V*
Item. Et le Vin cru en ladite Ville, chacun en
fera vendu en détail devant tout autre ccranger,
qui fiera rasé par les Maire 6c Jurats, Se autres
Habicans de ladite Ville , tout aurant que boa
íemblera, fielon la diverfité du tenas.
V I.
Item. Ét le Vin qui depuis aura été crié par la
Tompette , íéra vendu au prix du cry ; Se s’íi fie

Co&tutoes da ?&y$ de Mtrfté *
trouvc qu'avec niefures faiifíes s’cn vende * pajré íüt
íois bous au Scigneur ¿ & lefdites méfurcs íéront briL
Jees publiquement.
V IL
Item, Que nul Vin étranger íoit intr^duit en ládire Ville tandis qu’il y en aura du crá , fans le
maniícíter aux Maire & Jurats , de n*en veridrc
en dccaxl durane ledít Vin du crü : & s’il eft
trouvé fáifant le contrevenant pavera douze ícls
botis audic Seigneur & á la V ille, & le Vía fera
abandonné i tous venans fans rien payer.
V I I h
Item. Et eft dit Vin de cru de Iádíte Ville tout
Vin qui croít dedans les limites du RuiíTeau de
Saint Joüandoux juíquts a la Douze s du RuiíTeau
«íu Capcournau , de la Fontaine de Barbe , de
Saint Medard , de Beauce , de la Coume , de
Harbaux, de Papenluc, Saint Genes j & du Ruiflea*
de Mauhc.
I X.
sItem»

Nul autre aue le Voiftn de íadite Ville
ne pourra fáire Salin ni Grenier en Íadite Ville
Tans coníifcatioh du Sel & Bled, & payera vingtquatre fois audit Seigneur & á Ja Ville.
X.

ítem, Autre que celut qui “fera adhiellement:
Habitan!
i A

iu Feágc & ch e en U Viile de Mmt di MArfto.

jj.

Z^ahicans en ladice Vilic ne joüira des franchUes
& libertes d’icelle , & ceux íéulement pourronc
i^ire Fours en leurs Maifons ponr euire leur Pain
&■ ñon autrement.
X I.
Item* Que tant peur Pentretien des Forterefíss,
qu’augmentation dlcelles , '■Íes ParroííTes du Bailhage de ladite Viile feront tenues en contnbuer
la moitié de la chargc.
X I I.
Item, Ne féra fait Pont fur la Riviere de !&
D otize j depiiis Peau du Vert qui entre en ladite
Riviere deííous Sainte Groix du Poüv , juíau’cn
ladite Ville , autre que eeiui de la méme ViÜe ,
íi ce n’eft pour traverfer feulement de ladite Ri
viere. Amil figné J. Deméhary Notaire ftoyal.
Collationné Tur l’Original par Nous ConíeiílerNotaire & Secretaire du R oy, & Audiencier en
la Chambre de Roraeaux.
Ainfí figné, D U S O L I E R ,

Éxírait, vidimé & collationné a été la préíentc
Copie avec autre Copie íiguée & expediée par
Duíolier Notaire & Secretaire du Roy en la Chancelerie de la Viile de Bordeaux , exhibée par Jcan
de Caliera Voifm S¿ Marcband de la Viile Je
Ceútumes da Fuys ¿t M ufin*

c
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Couturna da P¿p de Mdrfin

,drc.

Saint Sever , par Nous Notaires Royaux íoufli*
gnez , auquei de Cañera a été rendu lcdic Origi
nal* Fait á Saíne Sever le dix-neuviéme jour de
Juin mil fix cens quacre. Ainíi íígnez, Dabadie
fjotaire Roya!* & Deeardonne Hotaire Royal,
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