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De Feur cornvétant
¿y* ordre 'judicúúre,
i
I.
O U S Procés ordinniremcnt s’introduiícnt es
Cours & JiinTdiiTtlons ordinaires de laoitc
Prevoté, par un de trois moyens i á fcavoir eft .
par ajournement limpie 3 par appofuion de ban Se
maín mifé , tañe en biens meubles qu’inimeubles,
& par clameur.

T

II.
Et peuvent Ies Bayles & Tous-Bayíes defdites Jurifdidéions prendre & recevoir toutes clameurs &
plaintcs, & la ferme d’icelles 5 mettre lefdits bans
& inain miíe, & faire tous ajournemens fans aucunes Lettres j tomefois en un Procés ne fe pourra
fajre qu’une Ferme & contre-Fcrme íeulement.
A ii
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I I I.
Auífl Ies Sergens, Jurats defdites Jurifdiélions,
peuvent faire tous ajournemen'» á la Kcquéte des
Parcies, mai» mife, Se autres Exploits , par commandement de boliche defdits Baylcs ou Íous-Bayle, fans avoir aucunes Lectres.
IV .
E.i plufieurs Jurifdictions de ladite Prcvótc,tm
des Jurats ou Confuís peut faire lefdits Exploits
en abfeñee du Bayle ou fous-Bayle.
V.
Et font crus Iefdíts Bayle , íous*BayIe , Juratou
Sergens, davoir faít lcfdites Exploits, faiíant leur
rapport de boliche en jufhcc , fans bailler aucuns
Exploits par ccric.
V I.
Lefdits ajourncmens Si tous autres Exploits fufi
dits font bons & val ables, nonobftant qu’ils ayenc
été faits en jour ferié ou non ferié, auquel n’auroit point de Cour.
VII.
Et tombent lefdits ajournemens faits á jour fe
rié ou non ferié, auquel la Cour ne tiendra point,
au plus prochain jour de Cour aprés enfuivant ,
es lieux oü ladite Cour tient plufieurs fois la femaine: mais es lieux ou.il n‘y a qu’une Cour la
femainc, il faut nouveau ajournement.
VIII.
Et introdu&ions de Procés qui fe font par appofition de ban & niain mife, faut que cclui eontre qui eft faite la main mife , íoit faite fur Ies
hicns, mcubíes ou immeubles , ferme ou pleige

7>3 Fbut campétia t & ordrs jadicfaire.

f

«IcfUits ban & mam miíe 5 entre les niams dcíL'its
Bayle Se Íous-Blaye , cu ancuas heux dtdans neuf
jjurs , 6t en autves dedans autre tenue , autremenc nc peut ¿tre o u i» & n'y a qifuns íerme Se
contre-ferme , comme dit eit.
1

X *

Ht faite ladite ferme doit ctre notifiéc 4 celui
qui aura fait fairc ladite main miíe, Icquel pareiliemene la doit contre-fermcr 5 olí contre-pleger s
6c faite ladite ferme cu contre-ferme, font affignez
á Cour.
X.
Et es matieres qui s’mtroduifent par clameur ,
faut que celui qui fait la clameur , á ferme ou
plegc incontinent, 5c auiíi ceiui contre qui cít
faite ladite clameur 3 contre-ferme en aucuns lieux
incontinent, fur peine d’étrc árreté Se détenu , juf
qu’a ce quil aura contre*fermé, Se es autres lieux
!/
dedans neuf jours.
. Et au cas que celui ou ceux qui auroicnt faitf ;
ladite clameur, ou celui ou ceux contre qui feroit faite ne trouveroient pleigcs s font repús a
caution juratoire.
X í ILeíHits Bayle ou Íous-Bayle peuvent arréter 4
requéte de partie tout homme étranger trouvé en
leur Jurifdi&ion, encare qu’il n’y ait obligó ex
prés : 6c font tenus férnier & contre-fermer córa
me dit eft defíus, fi farretc ls veut fairc en cas
<Ic long procos»
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XIII.
Mais quand ledic étranger arreté voudroit ctre
oüi iur le cbamp , a y faut poiat de ferme ni con'
tre-ferme.
X I V.
Ht peuvent lefdícs Bayle ou Íbus-Bayle, prendre
U recevoir toares clameurs de parties iormelles,
foit en raatieres de criares, excés 9 ou autres, 6c
peuvent dérenir en arree Ies parties, jufques a ce
qu’ils auront pleigé ladite clameur.
X V.
En tous cas deíTufdits, oü il a clameur , ferme on contre-ferme, ban &c main-mife, aufíi pleige & contre-píeige, ceíui qui fuccombe elt amen*
dable au Seigncur 6c Juíbce, á caufe defdites ferme
& contre-ferme en aucuns lieux, de treize ibis
fix deniers tournois»
XVI.
Pareilíe Loi de treize fols fix deniers tournois
en aucuns lieux , en autres de fix fols fix deniers
tournois efl: dúé au Seigneur, par ceíui ou ceux
qui rompent ledic ban ou main mife , & arree
donné en aucune perfonne.
XVII.
Celui qui prend par forcé auídits Bayle, fousBayle , ou Sergens Jurez, aucune chofe , meuble,
pignoré, doit en aucun lieux ladite Loi de treize
Ibis fix deniers, & en autres de fix fols fix deniers
tournois, furquoi lefdits Bayle, fous-Bayle ou Sergent font crus par ícrment de leurs Offices.
^
XVIII.
Quand ban ou main-mife eft faite fur Ies biens

De Tear competaat & etirs judiei¿iré,
7
ePautrui, fi¿ cclui contre qui eile cft faite nc Patferme ou pieige dedans Ies jours de la Coutumc ,
les Bayle, fous-Bayie 6i Jurcz peuvent bailier ¿ la
partió qui aura obtenu ladice fnain mifc, íi elle le
requiere, la poífeííion de ladice choíe vendue ou
priíc pour la mettre aux Criécs.
XIX.
He telle poífeííion ainíi baillée en aucuns íieux
cft verbale ; done s’enfuívent Crides, Se es autres
Iieux cft reale , pour apres la mettre eídites Criécs.
X X.
En matiere de Tcrrcgarde quand cft qneftion

entre parcie de tíns Sí limites, ouchemins,les Ju*
ges á la requere des parcies íc doivent tranlpor^
ter fur le licu , Se illec íommairement oíiirpartios,
recevoir Se examincr Ies témoins d’un cote 8c d*au-

tre produits, Si vuider ladice matiere ft Taire fe
p eut, ou íi non les aífigner a autre jour Tur ledit
lieu ou en la Cour, felón qu’ils verront étre a
faite, Se ce fans clameur ou avec clameur.
XXI.
Par ci-devant es Cours de ladice Prevóté il y
avoit tous plein de délais ordinaires íruftratoircs,
tañe pour repondré que prouver, á cauíe defquels
les Procés éroient prcfque immortels, Se parties
grandemenr intéreífées : A cette caufe a été avifé
& arrété du confentement des Habirans de laaits
Prevóté, que dorefnavant tous délais, tant á défendre , prouver , qu’autrcs, foient arbitraires á la
diferetion des Juges.
XXII.
Tous ajournemensfe doivent Taire es Cours pa#
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intervalle de trois jours, autrcment ne ÍÓnt vafabiés, fbrs ssíis íbnt írouve? judicialement, fe peu’rent fairc á la Cour léante.
XXIII.
Et Particlc précédent quant a l*inter!alle dcf
dits trois jours, a lieu entre les Voifins & Habítans des lieux,& non éntreles étrangers, lefquels
peuvent étre ajournez á tous jours & heures , eux
trouvez perfonnellemenr.
X X 1 V.
e Efdites Cours & Jurifdidions doit étre juré de
ealomnie & vérité dirc , s’il eft requis, &en jurant
©u répondant la peine de droit a lien.
XXV.
Auffi efdites Cours, il y avoit publicación d’Enq u é t e & étoient aprés repites íes parties á objicer
contre les perfonnes Ss dirc des témoins ; mais
doreíhavant feront baillez objets contre les té
moins par Ies parties, fi bon íeur íémble , avant la
publication defdites Enquétes, & aprés icclle n’y
íbront repús.
J)s faite St&tnts & Ajfemhlées

I.
E S Seigncurs o« les Oíficiers , Jurats Habitans -des Villes & Jurifdidions de ladite Prevóté de Saint Scver*, peuvent faire Statuts chacim
á ion endroit, pour íé bien, profit & utilité d’eux,
& du bien commun defdites TurifdiéHons, chacuii
quand boa I§ur fembíe 3 avec injon&ions de
peine, %fans déroger
aucuncment # aux Coútumes,
-

L

D a P¿turages & ¿ommagts.

$

II.
Et íé peuvent lefdits Jurats Se Habitans dcfdíces
Jurifdictions afl’embier entre eux, pour cominuniquer des aífaircs comnnnies 3 fáirc Sindicáis pour
la ppuríuite des procés, Si pourvoir á autres ai>
laires communes , fans congé du Scigneur Juíticier.
Des Páturages ó" dommegss fnits & áonnc'l gar
le Bétail 3 es Héritagcs & biens á’auiruj,

h
ES Páturagss de ladíte Prevóté Tone diviíez
par Jurifdictions, reüement qu’il n’eii loiiibie
aux Habitans d'une JurifdiCtion 3 taire paítreSí herbeyer leur Bétaii en aucrc Juriídiction 3 ü de ce
faire ils n’ont droic de pariage, ou pofleilion loin»
tainc.
I I.
Et fí aucun bétail cft trouvé páturant efdítes
Jurifdiílions, íi le Seigncur dudit bétail n’a droic
depariage3 ou poiíefíion d'y páturer 3 peut étre
caruallé ou tué , Si appliqué au Seigncur.

L

í I I.
A fpavoir eft 3 de chactm troupeau de Pourccaux un, & de ehacun troupeau-de Vachcs une
pour ch&cun jour, & de chacun troupeau de Brebis, peuvent ctre prifes Se carnallées douzc 3 Se le
Male Se les Chevres peuvent étre tuces Se occifcs.
IV .
Boeufs siratoires & Chevaux domptez , n’ont
ppínt de carnalage: raais doivent amende au Sei-
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gneur j laqueíle a été du confentcment des Erais’,
taxée & moderée á douze denicrs pour b étc,
quant a ceux qui onc accoútumé prendre ladire
amen de , & non autrement.
V.
Béte échapéc nc peut étrs carnallée íi elle a
fuite , & que le Maitrc ou Pafteur á qui elie eft,
veuílle jurer qu’il l’a toújours ruivie,
V I.
II eft á toújours pcrmis á un chacun Habitant des
Bailliages & Jurifd’etions de laditc Prevdté, de
páturer leurs Bétails es terres commimes,
hs-rbes de la lurifdi&ion , done ils íont habitans.
V I I.
Et auííi es terres & héritages particulieres de£
dites Jurifdictions portans fruits ou non , en tems
que le fruit eft cueilli.
VI I I .
' II n’cft permis a aucun de défendre Ies Chenes
qu’il a en fes héritages tenus á cens, encore qu’il
y ait fruits mais peuvent les Habitans defdits iieux
& jurifdiélions y faite paícre leur Bétail.
i ■
IX .
Ec peuvent faire entrer lefdits Bétails es hérita
ges clos & fermez de foífcz ou íep, par les pertuis
par oú le Seigneur dudit héritage & ion Bétail y
entrent, fans toutefois rompre lefdits faífez.
X. '
Sauf qu’il n’cft permis en aucun temps aufdits
habitans páturer ledic Bétail es vignes, jardins *
taillis & vergers oú croiífent les pommes.

Des fkiungíi & Aommsges

I I

X I.
Poureeaux ne peuvent en aucun tetns páturer
is Prez portans íoiu, & s’ils y fonc trouvez peuvcuc erre tuez.
XII,
Et Icítiics Prez portans toin íbnt déféndus depuis
la N :rc-Dame de Mars3 juíqu’á ce que 1c íoin
eft cueilli.
XIII.
Les Habitans de c'nacimc Jurifdiftion peuvent
teñir & prendre Bétail étranger en compagnie particuliere, vulgairement appclló Gazaille 3 pourvcú qu’elle ioic vraye Sí non feinte.
XIV.
Et fi aucun Bétail cft trouvé páttirant efdits
héricages, arifquels il n’eft penuis páturer, le Sei*
gneur defdits heritages ou les ícrvitcurs & domeítiques le peuvent prendre de leur autoríté 8i re
teñir á fa niaiíou, ou les bailler en la mam de
Juftice pour fatisfaire 8¿ payer le dommage Sí
amende 3 felón les Statuts defditcs Jurifdiciions.
X V.
Et celui qui aura trouvé & pris íedit Bétail en
fon héritage 3 eft cru en fon ferment de l'y avoif
trouvé } 8í non du dommage.
XV!.
Mais doit écre le dommage qui aura ete fait
par Iedit Bétail 3 eílimé par les gens experts qui
font commis par Juftice.
XVII.
II y a en ladite Prevóté plufieurs Bois & Forets
défenfables appartcnans á plufieurs Séigneurs> el-
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quels n*eft permis en aucun temps y mettre
párurer les Bétails ¡ & s’ils y íont trouvez peuvenc
erre carnallcz ou pris par le Scigneur ou íesferviteurSj de chactm croupcau coromc delfus eft dit.
XVIIIHt y a d’autres Foréts qui íont defenfabíes depüis la Féte de S. Vincens , qui eft le premier jour
de Scptcmbre j juftjii’á la TouilaintSj autres juíqu a
N o el, ¡k autres jufqu a l’autre Féte de Saint Vmcens qui eft en Janvier , lefquels termes finís, eft
permis aux Habitans des Jurifdiótions , ou lefditcs
Foréts íont ficuées, & autres ayant telíes & femblables poífeífious 3 y rnettrc & páturer leur Bctail, 6c non durant les termes & temps fuídits au. trement eft permis de les carnallcr & manger yeomme de flus eft dit*
XIX.
Es Villes d’Ayre, du Mas & Saint Maúriee, chacun Habitant defdites Villes & lieux peut défendre
les Chénes qu’il a en fon heritage en tems de Glandage, & neft permis aux autres habitans y faire
glandager leur Bétail fans le conge du Seigncur
dudit heritage.
XX.
Chacun Habitant defdites Villes d’Áyre 3& du
" Mas, peut défendre la dixiéme partie de fon heriT tage, & prohiber d’y mettre le Bétail des autres
Habitans en aucun tems*

De áivlfjop & firtáge Je biens»

x?

De divifioh & tajtage Je biens commstns entre
/reres,

I.
I V I S I O N de biens communs enere freres
ou faeurs d’un mariage, fe doít faire par le
dernier des freres ou fceurs, Se. lechoix eft au pre
mier , & puis aus autres de degré en degre.
I I.
Et faite Iadite diviíion & preíentée aufd. freres
ou foeurs, Ic premier doit ciioiíir dans ncuí jours
apres enfuivanc, autrement le choix eft devolu au
fccond t Se puis par tel cas aux aucres de degré en
«legré.
III.
Et quand Iadite diviíion íc íaic entre enfaus de
deux mariagesj íe doic taire parlescnfans du der
nier mariage, gardanc entr’eux le choix S¿ dévolution deífufdic..
I V.
Tous acquéts qui fe font parles freres ou aucuus
d’eux, ayans les biens communs, foit d’un ou pluíieurs mariages, íbnt communs entre cux , & vicnnent en diviíion avee les autres biens , pcíe ores
qu’ils euífent été faits au nom pfopre de l’acquerant, íi Iefdits biens communs íonc de tcllc yalcur,
qu’il foit vrai-íemblable que lefdites acquiíitions
ayent été faites avec Iefdits biens & fruits d’iceux.
’ V.
Mais íi Iefdits biensn’étQi’ent detalle valeur3ou
que l’acquerant eüt pecule caftrcníe, v tl qnefi, ou
autre offices avcclefquels il eút acquls lefd. biens »
tels acqusts font préciputs dudit aequerant t s’xls
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íonc faits en fon nom propre
retrait lignager eu retenas par dreit de
pox imité.

I.
a

U A N D aucuns heritages, rentes ou autres
biens imroeubles font vendtis , le plus procham lignager deTeíloc ou ligue dcnt lefdits biens
.vienncnt, peut avoir par retrait lefdits heritages,
rentes ou biens immeubles dedans an & jour , á
compter du jour & date de la vente & poííefíion
prife, en maniere qu’il puiífe étre vena á notice
des círconvoifins , en baiiíant le prix á mémes ter
mes & payeriiéns , que l’achetteur l’auroit payé
ou devroit paycr avcc les loyaux de coútemens*
I I.
Et a lieu ladice Coíitumc , tant en biens aviu'ns
qtl’aequéts.
1 I I.
Et íont préfercz en la rctenué des biens acquis,
les parens paternels du vendeur, aux maternels.
1 V,
tedie an &• jour eft continué & court contrcab-fefls, ignoraos, mineurs &quelconqucs autres perfonnes.
V* '
SMe plus próchain lignager nc vient au retrait»
l*atitre plus prochaiti aprés tui peut venir, & apré*
lui les autres de degréen degré.
v
i . ; /
\
{ Et íont tcnus tant le vendeur qu’^chetteur i í*
Sequete du lignager , dcelaref prcalablénicpt ea

m

fetiait Ugmget,

Ij

Jufticc par ícrmenr, ie prxsc , tenue & paycmcns
enere eux áecordez.
VI I .
Le lignager voulant venir au retrait, Ic doit dcclarer á fachetteur dans lefdits an Si jonr , 6c le
fommer de laiífer la choíc Ycndue , Se lui doic
offrirle prix Si loyaux decouteincns, comine deffus eft dit.
VIII,
Et en fon refus doit coníigner & depofer Icdic
prix Si loyaux decoiitcmens en memes choíes Si
payemenSj ou en argent au choix du lignager, Se
par tcllc confignacion lefd. an Si jour iunt perpetuez.
IX .
Le lignager ne peut reteñirla chofe vendué pour
autre que pour foi, ne vendre ou ceder le droic de
retrait, de quoi fe doit purger par ierment.
X.
Le li gnager retrayant la chofe vendue ,nc doit
payer lods S¿ venres au Seigneur direot ou feodal,
á caufe dudit retrait: íielles luiont cté payées á
cauíe de la vente, mais ñ lefdits lods Si ventes n*avoient été payés audit Seigneur, lui doivcnc étre
payés par icdic lignager ou vendeur , felón la coutume du lien, ou laditechofe venduecílalfife.
X I,
Retrait lignager a lieu entre afeendans 8i deícen,
dans en droite ligne, pourveu que ie defeendane
ne faífe l'achat de l’argent du vendeur, fur quoi
feront tenus fe purger par ferment les retrayans Si
vendeurs.
XII.
Retrait lignager n*a lieu en permtnation vraye,
faite par affeátion, queles permutansentaux cho-
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fes permutées refpectivement , ceífans toute frau
de 3¿ fisión , polé , ores qu’ayent été baillez demers excedans la chofe bailíéc en eontre échange.
X I I I.
. Mais fi ladite permutación n’étoít vraie , & étoít
faite par fraude & fidion, rctrait y a lruenbaillant l’argent, & rendant la chofe yjui a été baillce en contre-échange , íi avoir le peut á prix raifonnablej & fí-non ia valcur d'icelle , á reftimation des Éxperts corarais par Juítice.
X I V.
Et font tenus les permutaos repondré par fer*
ment, pardevant Juge compecant,á la requéte du
lignager fur laditc fraude & fidion : §¿ s’ils la dénient, ledit lignager fera repü nonobílant ledie fer'
raent á 1a prouver, li faire le veut.
X V.
Permutation fáire. de biens immeubles avec meublcs j eítimez ou non eftimez , cíl dite quant á ce
vendition, & y a lieu de retrait en baillant & ren
dant la valeur defdits mcubles, á réftimation des
Expcrts corarais par Juflics.
XVI .
A Geno s Buanés, le Cháteau neuf en Turfan ,
Bahus, Subirán , retraitlignager n’a point de lieu,
maiseft permis á chacun vendre leurs biens á qui
leur piaira.
X V I I*
Ee lignager doít teñir la choíe retraite un an
aprés le recrait» íáns la vendre ou aliencr autrc
part: autretnent feroit préfómption 3 qu’il nc Pauroit
retenue

De retraif tignager.

%f

retenué pour ío i»& l’achetteur lapourroit rccouvrer.
X V I í I.
Retrate n’a lien entre afeendans & defccndmi
par droite ligne.
D t rente feche*

I.
H A C U N peut impofer ílir fon heritage
mouvant d3aucun Seigneur s peníion , rieiefief ou autre ccns annucl, lans le fpudu Seigneur
foucier, 5¿ ians préjudicc de íes droits.

C

I I.
£c ladite rente, rierc-fief ou peníion amortifTable en payant la fomme & fort principal, pour le*
quel a écc impofé.
D *A ction re a h ih ito tre •

I.

M

A R C H A M O ou autre vendeur de Pourceaux 3fi dedans neuf jours aprés la vente
font trouvez ladres, doit reprendre iefdics Pourceaux
ladres , & rendre l’argenc qu'il en aura eu }s*iln*ayme mieux rendre á Tachetteur le tiersdu prix.
Des lods & ventee & nutres Droits Seigneurtaux,

I.
E toutes ventesvolontaires faites depaftieá
partie d’aueun heritage mouvant, Sí tenu d'auCun Seigneur a cens annuel, font dús les lods Se
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ventes audit Seigneur diredtou ccnfuel, & Ies paye
le vcndeur.
II.
Ec íbnt leftl. ventes en aucuns licux le dixiéme
denicr,en autres le douzicmcj en auires le trczicn:c , &l en autres le vingtieme du prix de la vente.
III.
En ventes non volontaircs faites par contraintc
de Juftice aux Criées publiques, nc font düs luis
& venres au Seigueur.
I V.
En donations purés & limpies entre-vifs, ou pour
eaufe de m ort, le g it, inftirutions de hoirs, errangers j conílitution de doüaires } faits d’heritages
ou biens immeubles, n y a point de lods 6c ventes.
V.
En permutation vraye & non feinte , ne forte du3
lods Se ventes au Seigneur, s’il n y a rctour d’argciu,
auqud cas dudit retour fe doivcnt payer les lods &
ventes,
V I*
Des rachats faits par vertu de pa&c de remire ,
ne font diis lods& ventes.
VII.
Le Seigueur dire& a droit de retenue fur la chofe
vchdue.
VIII.
11 n*cft permis a aucun homme ou femme levcr
morts par armes} ou autres accidéfls, fans le congé
du Seigneur Haut-Jufticier, oü lcdittnort cft trouvé, & qui le fait, doit au Seigneur la Lol ou amende de iept livres iept fols fix deniers,
I X.
A Saint Loboes, Geno, Buanes, la Baronnie de
, le Cháteau-neuf en Turfan, Serronc}

*
De rente /éche
ia
Arbocanc, Montfbrt, la Riviere Dado , Sarraíinet ,
Monr gaillard &Fárgues , en permuta don n’y a lods
Se ventes pofé Orel qu’il n’y cút retour d'argent, íl
les choícs permúteos íont tenues Sí motivantes de
divers Scigncurs direets Sí non autremeiK , & fe
duit f ire eílimation dcfdiccs cholos.
X.
En la Baronnie de Caíiccnaucn ChaloíTe «Amor
non compris, le territoire de Saumont, Arricau ,
Saut, Marpas, Naciet, Sípartie du Territoire de
Scrres licué audit Sauc, Faycc , Codures * Momuy ,
Peyie, Mongier , Samadct, Mondegur , Bats en
Turían, la Vicomté de Loyigner, Damoitent, Uoqueíort j Sarragafton, Urgons , Aubergan , le Mas
d’Ayre & laVille d’Ayre, des ¡erres tenues á cens
des Religicux dudir Mas & Cauna, tant que tiene
en la ParroilTe de S. Bartholimcu , éfditesBaronmcs,
lieux Sí Jurifdivtions fufdites , ne font dús lods Se
ventes au Scigncur en aueunes alienations.
X I.
A Cauna, Poyaller, Doafit , Brafíempoy, Forfarrin, S. Cric , Serreloux , Baños , Sopproííe ,
Caftecnau en ChaloíTe,- Donzac , Pomares, Bats
en ChaloíTe , Gaviac , Baftencs, Calle , Sarrafin ,
Caupene, Articau, Buancs,la fiáronme de Miremont, Geno, le Cháteau-ñeufen TurTan , Serronc,
Monfort, la RiviefDado, Vielle, Saint Maurice,
Sarraíict, Benquét, Fargues Si Mont-gaillard ,éfdits
lieux Te payent lods 5¿ ventes au Seígneur-des cho^
íes vendués é$ erices publiques , & aájugées par le
decret de la Juíliceordinaire defd. JurifdiiUons, &
non des dccrets faits par autoricé de Juftíée Royale*
V
B i;
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XII.
Tolozetts , Doafit 3Forfarriu, Bonne-garde, Mu
grón & Poyaller 3 eldits licux ne fe paycnt lods
<x vences au Seigneur 3 des vences des maiíons 8¿
places qui Tone au dedans defd. licu«.
XIII.
A Amor* non compás le Tcrritoire uppelié le
Samnout } S. Loboés 3 pibou » Samadcc 3 Mans,
Monfegur, Buanes 3le Jieu de Miremont feul, Geno 3
Bats en Tildan , la Vicomte de Lovígner 3 Darnollent, Roquelort, Bahus 3 Subirán , Serrón? 3Arbocane & Sarragafton, es iieux dclfuditSj le Seigneur
¿direcl n’a droic de recention aux choiesvenducs.
De U condiiion Je main morte.

í.
N la Vicomte de Lovigner&Baronnie de Fa*
g e t, le Seigneur a pluíieurs hommes appcllcz
queftaux 8c de condition íerve 3 lefquels nc peuvent tefter ni diípoíer de biens qiuis pGÍfedent 3
par Teftament ou contraes entre-viís , en aucune
maniere 5 car Ieurs biens & heriragesfont de condi
tion queftale8¿ íerve 3 & Tone au Seigneur 3 & non
aufdits hommes queftaux , íi non quant á la feule
adminiftration
1 I.
Et les peut ledit Seigneur .prendre , enfemblc
touc leurdit bien quand il lui plait.
I I I.
Et Ies peut ledit Seigneur affranchir 3& par tel
affranchiíTement 3 font dits & tenu&hommes francs>
& non íerfs ne queftaux.

E

é
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IV .
Ec ccux qui dcícendcuc & lorccnt defdits qucftaux , foiic de condition qucftale
fcrvcj s’iis as
fuñe affranchis.
D a Peage*

I.
Elui qui pafle fans payerle Peage ou alleyer,
encourt la peine de loixante luís tournois, íi
nneux n’aime perdre la marchandiíe.
I I.
Les Marchands font tenus de payer ou alleycr
au lieu accouEumé > & s’ils paílent cutre lcdiclicu3
iis font dics avoir encouru laditc peine*
1 1 I.
Alleycr cft declarer par íerment au Seigncur
Peager, ou á fon Commis j ia marchandiíe apportée , & combien Ton en porte 6c conduit , íi le
palfant doit Peage.
I V.
Et s’il cft exempt* fe doit purger par ferment,
que la marchandife eft á Iui ou á fon maitre exempt
pour qu’il la conduit , 8c non á autre, á íes pcrils
& fortunes*
V.
Oiiy la plainte du commim peuple, de l’exadioti
qu’aucuns Seigneurs du País faiíoient pour raiíb»
de certain prétendu Peage, fous nom de rodase 8C
bácage ; c’eft que d’un cheyal báté fans cha rge3
prenoie'nt 8c exigeoient pour raifon du baft certain
devoir j & quand il étoitchargé de marchandilc j
3 iij
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exigeoient, non fculement le Peage pour raiíon de la
marcbandiíé : mais aufíi d’avantage pour raiíoii du
baft certain aucre devoir , & pour une Charette
vuide paíTanc par le chemin public & Koyal, exigcoíent certaine autre íbmme de denicrs pour le
rodage 3
qtiand la charrette étoit chargée de
marchandiíc, outre le Peagc du pour raiíon de la
marchandife , exigeoient lcdit prétendu droit de
rodage, & plufieurs autres exaélions fous titre de
Peagc 3 de nouvcauindúémcnt faites par lefditsSeigneurs , á la foule du pauvre Pcuple & Sujecs du
Koy, & auííi de certain ufage, par lcquel les Sei»
gneurs de Caftetnau, de Poyanne Be de Gaujac, 5£
quclques autres en petit nombre 3 prétendoient que
ñ uní charrette á baeufs égaroit le chemin , Se entroit fi peu fut-il dedans le bois, Pun defd. bceuís
avec Pune des roues étoient coufifqués á eux, Be
pour raiíon dudit prétendu ufage, extorquoient en
outre des bonnes gens pluíieurs íommes de deniers ,
& lequcl ufage vouloient étre mis aux Coútuoics,
Lefdires doleances dudit commun mifes en deiiberation defdits Etats,par Pavis & deliberation d’iceux : A été ordonné que dorénavant ne leiir foit
loiíible prendre ladite roué & boeufs; mais ferone
eftimer le dommage, íi bon leur íémble, & á ce cxpreííément a confenti le Seígneur de Caftetnau, Be
les autres ne fe íont opppíez: Etauífi a été ordonné
que dorénavant par coutum© 3 fera faic ce qui s’civ*
íüili juíqu’a la fin du titre*
22
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L*on n cft tenu payer Peage ne autre fubfidej
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emir báragc ou rodagc , foit en conduifant marclundiíc ou non. VII.
Cliacun peagcr eft tcnu taire un tableau 3 & Ic
teñir íur le cheuiin public §£ apparant au licu oü IL
leve le Peage, afín que chacun le ptuile voir, Si
fpvoir ce qu-il doic payer.
V i I I.
L*on ne peut prendre aucun fruit2ge , ne autre
devoir des íruits qui lont portez Tur la tete ou fur
le dos pour vendré, $!i! n’y en a plus de dix paniers
appartenans á méme períonnage.
4
IX .
Nc pareillemcnt d’oeufs, poulailles ne autre vo
larme , &qui faitlccontrairc , encourtramende de
dix lívrcs tournoííes envers le Roy.
X,
Des marchandiíés defquelles Ies Scigneurs ont
accoútumé prendre Peage, foit Saífran, Epiecrie >
Via ) Merlus, Souliersou autres marchandiíés , leí*
dics Scigneurs ne peuvenr prendre aucune chofe de
Iadite marchandiíe, ne autre devoír .¡que le elevóte
ctt argent accoutumé étre payé pour raifon dud.
Peage.
X I.
Si n’eft que Icfdirs Scigneurs euífent accoútumé
prendre ledit Peage en marchandiíe , S¿ non en
argent.
Bes Bats & Bomtions pour Noces & refiituthn
aiceax.

I.

Afemme furvivant á ionmaridécedé íánsenfans, doic rccouvrer ion doüaire eutieremeot
B üij

L
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avec les lies & robes, en l’état qu’ils le trouvent*
I I.
Et s’il y a enfans düdit mariage , la mere furvivanc á fondic mari, convolanc en fecondes Noces,
ne peut recouvrer que la moítié du dot & joyaux ,
& la moítié du lit en i’état qu*il eíl, & les robes cntierement en i’étac qu'elles Tone, & le rellane derneurc aux enfans.
I I I.
Toutefóis femme mariée en maiíon noble , nc
peut recouvrer la moitié dudic lit au cas fufdic, li
nón qu'elle encut apporté deux, auquelcas cu peuc
recouvrer l’un.
IV. '
La femme furvivant á fon mari demeurant en viduité avec fes enfans, doit étre alimentée & entretenue en ladite niaifon , & íur ^es biens de fefdits
enfans.
V.
Et li ladite femme n*aenfans, peut teñir tousles
biens de fon feu mari, & faire les fruíts íiens, fans
ríen prccompter endéduélion dufort principal, jufc
qu’á ce que fon dot , lit & robes lui auront été
payez.
V I,
Et s'entcnd ledit article quand n’y auroit cxprefle hypoteque, par laquelle íbndit dot auroit été
aífigné fur quelque piéce , car en ce cas ne pouryoit teñir que ladite piece.
V IL
Le mari furvivant á ía femme íans enfans , ou á
fes enfans aprés décendans, ne gagne aucune choíé du donaire, lit & robes de fa femme: mais le
reud ledit doíiaire entíerement , & les lit & robes
én le tac qu’ils font au tems que ladite rcílitution

J iliiW

Des Dots & Bsmtiam*
%j
échoít.
VIII.
Et en rendan! le dot , le mari peut dedaire ce
qu’il aura frayé pour Ies Oblóqucs & tuncraiiles
de iadúc fémme , pourvu qu’il n'excede la tieice
partie d'iccíui.
I X.
Et en quclque tems qu’ii deíavient des dcíccndans du mariage , polé ores qu'il y cut eu pluüeurs
perfonnes d’iccíui defeendus ¡
euílent fuccedé
l*uii apres Tautrc» ladite refticution fe doit faire au
plus prochain lignager done Icdit dot cft venu.
X.
E ta lieu ladite reftitution encoré que le mari ciit
promis rendre le dot, s'il défailloit dudit mariage
/aiiscnhns, & y euccu colaos furvivans, car par l'aífiftance defd. eufans, iad. reílitucion au cas fufdic
ñ’eít empéchée apres le decés.
X I.
La fcrtinie peuc parTeftamenr ou autrement difc
pofer de la tierce partie de fon doüaire , tant pour
ion ame qu’autrcment, non de plus avant, s'il n’y
'•a pade au concrairc.
XII.
Par Ies joyaux s’entendcnt aiguyeres, anneatix,
chaines, ceintures, toutes autres chofes d’or ou
d’argent non monneyé, baillcz £c donnez á la ícn>
me pour parement de fa perfonne.
XIII.
Quínd le dot eft en biens immeubles portaos
frdfe. fi au tems du decés de la femme ou desenfans, lesoeuvres font commencées á faire , S¿ les
fruics apparans,ne fe doit rendre ledúdot jufques
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les fruits foierit cucillis , lcfqucls fruits le marl
peut fairc fiens.
XIV.
Más fiile1) ceuvres eiuicuc commcnccesá fáirc ,
& les fruits n’y íbnt apparans , íe doit rendre incontintnt ,cn íui payane lefditesoeuvres.
X V . ,
Quand le dot cft en o r, argent ou tneubles, fe
doic rendí e un an apres, á comptcrdu jour du dccés de la femroe ou de íes enfans.
XVI .
Si Ic mari avoit melioré Ies biens immeubles á
luí baillez ou le dot de fa femme > peut recouvrer
Jefdites méliorations en faifant la reíticucian} fi c’cít
nouveau plait ou nouveau cdifice.
X YI I .
A Saint Sever & á Saint Maurice, quand la femme furvit á fon mari fans enfans , ou á les enfans
aprés defeendans ¿ lui doivént étre rendus le íit S¿
robes, reparez en Tetar qu’elle les porta.
X V 1 11.
Et fi elle avoit enfans & vouloit convolcr a íecondes noces audit S. Sever lui doivent étre ren*
dus lcfdits lits & robes , entieretnenr reparez
amendez comme deífus & audit Saint Maurice,
la moítié dudit l i t , & fefdites robes entierement
reparez comme deífus.
XIX.
Es Baronnies de Caílctnan en ChaloíTe , Sop*
proífe , Caupene jlaFoífe,Batsen Chalofifé, Gaitjac, Baítenes, Caftet, Sarrafin & Arricau, la femm ane peut ríen difpofer de fon doüairc fans le con*
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ge de (en m ari, & du plus prochain de íes ligoagers, y aít enfans ou non.
X X.
A Arbocanc la feminc nc peut ríen diípoíér de
ion donaire, fans le congé des delfudics, s’ii y a
enfans dudit mariagej maiss’il n’y a enians, peut
diípoíc: du tiers de íondic douajre, en eníuivant
la Coutume genérale.
XXI .
A Urgons StSarrafict, le dot étant en immeubles
íc rend meontinent aprés cc qn’ií défaut du ¡ua*
riage fans hoirs t & le meubie un an apres en eafuivant la Coutume genérale.
XXI I .
A Cauna , Mugrón Poyaile , Tolozettc , Sopprofic , la Mothe , Montagut, la Vicomté de
Juilliac, Poyo, le Plain , Runde-boeuf, Callandet,
Lamynfans, Campee S¿ Geloux, le dot crant en
meubie, íc rend incominent qu’il défavicnc du
mariage, & s’il eíl en inimcublc , fe rend felón la
Coutume genérale.
XXIII.
A SopproíTe , la Baronnie de Caftetnau en Chafoífe, Faget , la Baílide , Coudnres, Audigon ,
Dune , Morouy , M organsla Crabe , Cafalis *
Cafterar , Peyre, Podeos, Monget & Vieilíe,
quand le dot eft en meubie & reftitution y échoit,
fe doit rendre á memgs termes quil auroit été
promis ay mari.
XXIV.
En la Ville de Saut, fe rend le dot quand ref
titution y a lieu 3 íoit en meubie ou immeuble
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aprcs un an, á co/npter du jonr qu’il défaut dudit
nunage ou ddccndans d’icciui*
XXV.
A Geno , S. Maurice & Bonnegarde, -íé d o t,
foic en meublc on immeuble , ne fe rend durant la
vie du mari>s’ii y a eu enfans du mariagc , pofe
qu’iis íoienc décedcz j & s’il n’y a eníans , fe retid
felón la Couturnc genérale.
XXVI.
A Seníac , la Barcc, Laurc-Porfignes, Cafau.
bets, Mauries, Poiol en Turfan > la Vicómtc de la
Vigner & Montagut, la fernme furvivant á loa
majá fans enfans ne peut teñir les biens de fondit
mari, a elle expreííement ou généralement obligez pour fon doüaire , mais doit venir par afhon.
Des Teíiamens & Succejjions.

I.
P
A R la Coutume de íadite Prevoté , chacun
Habitant d’icelie étant en áge, & non empé*
ché d’empéchement de droit, eft teftable , & peut
faite Teftamenc de íes biens & chofes.
I I.
Et peut diípofer des biens acquis á fon plaiíye
& volonté.
III.
Et font dits biens acquis, non-ículcment ceux
que leur Teílatcur auroit acquis i mais aufli les
acquis par fes pere- ou mere , ou autre á qui le
Tefíateur auroit fuccedc fans moyen.

Da Tejlámcm & Sntcejflojss»
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1 V,

Et des biens avitins & papoauxne pcut dÜpoíéa
par ¿eltamcnc au prcjudicc tic ccux qui luí doi*
vent'Tucceder *h ittiejtii, íi non raiíonnabiement,
V.
Lequel mot raifonnabíemenr , par Eavis, délibcratio . 6¿ coniencemcnt des Etats , pour éviter
proces j a été interpreté r c’cft á fpavoír, q» es
biens 8¿ licux oú faino fucccde univeríement le pere
& mere, s’il y a piuiieurs enfans naturcls
Isagílimes, pourra difpofer d’uae ticrce partíe enere
les ciiíans puifncz s fans aucune chofe laiiler de
ladite tierce 4 fhéritier, íí taire nc le vcuu
V I.
Ec celui qui n’a enfans , s’il cíl conjoint par
mariage* pourra leguer ou donner ladite tierce á
ion conjoint ; f^avoir cít le mari á la ícmmc » &
la íemine au mari, §£ autrement pour fon ame. '
V I I.
Tourefois relie tierce donsiée ou leguée íéra i
¡toiijoiirs, mais rachctable par le vrai heritier ea
quclque main qu'elle aille , en payane par ceíui
qui la tiendra l’eílimation qui en lera íaíte par
gens experts a cc corarais par Juftice, ou du confentement des partios 5 enfemble les loyaux da
coúccnicns.
VIII,
Et laquellc tierce s’entend déduits préalable*
tnent les dettes du défunt fur le tout.
IX .

Mais fi efdits Iieux le pere ou mere en vie ca
wariant les puifnez, ©upar Teftaracnt» ©u auue*
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mcnt , 1 baillc moindre portíons , leíHits puífnez
fiis ou filies íe doivent contentar de tellc porción
que le pere oü mereleur a baillé > fans que Hmiit3
puifiiez, puiííent querellar oüimpugner le Teftament
ou autre diípoíition des pere & mere'.
X.
í
r Les Teftament faíts par Ies Habitans de ladire
Prevótc íonc bons & valables, nonobftaiw qu’ils
n’ayent eré faics íelon la íblemnité des Loix, pourvü qu’aux Teíhmcns faics aux Villes y ait quatre
témoms & un Notaire , & aux Tcftamens faics aux
Villagcs dcux j & lcdic Notaire pour le moins.

X IPar ladíte Coütume le mort íaifit le vif, ion
plus prochain. lignager habile á lui fucceder fans
aucune apprehcnilón de fait.

XII.

••

Et peut Iedit lignager ainfi^par mort faifi, foi
diré, nommer & porter héritier, Sí intenter tous^
remedes poflefíbires & aucres, comme s’iiewt reaIcment apprehendé la poíTeflion.

X I I I.
Les biens dcmeurez du déeés daucun , víennent
au plus prochain de TEftoc & Ligne , d oii font
venus & iíTus , tellement qu’á la fucceífion des
biens venus par la ligne parternelle, fuccedent les
parens partenels & non macernels, & par le contraire.

* , X I V.
En Iaditc Prevóté en toute fucceífion de pcrd
Ou de mcres■l*aíué mále d’un mémemariage fue*

J)6$ TeJ!amens & Succ'JpeaSm
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cede , & en débeme les puifiiez miles 3& auífi les
filies íoi: ainées ou putfnccs*
X V.
Ec Iefdits puiíbez males & auílí les filies 3 s*ils
ont été apportíonncz par le pere oum eic, en les
dorrant ou donnanr pour noces ouautrcmcnr3 loit
entre \ ou par Tcltament 3 ou autre derniere volontc , nc peuvenc autre chofe demandar audit
héritier.
XVI .
Et au cas que Iefdits fils puifiiez 3 & filies n’auroient été apportíonncz Sí dottezpendant la vie de
leurfdits pere Sí mere 3 & que leurídits pere & mere
nc leur auroient rich laifi'e en Tcitamcnt 3 i’ainé
qui aura fueeedé eft tenu apportionncr les puiíncz,
fils ou filies raifbnnablcment 3 en or ou en argent,
ou heritage 3 á fon choix.
XVII.
Qui lera dorénavant par favis $c déliberation
des Etats 3 pour éviter incertitudc Si proeés 3 que
s’ils lont trois puifiiez ou plus, la ticrce partía
dcfdits biens ou 1‘eftimation d’iceux faite par Jes
pareos, amis élus par les parties, & s’il n’y a trois
puifiiez, mais fculemcnt un ou deux 3 leur portion
iera la quarte partie dcfdits biens ou Eeílimatíoa
d’iceux en la maniere que deflus,
XVIII.
Leíquelles tierce ou quarte partie íéront cfti*
hibz 3 déduits les dettes du défunt fur le tout3 enfemblc les frais & miles des Funerailles qui íont
faites , en gardant le corps du défunt en la niaiíbn
aprés le dices, & en icelui conduifant á l’Eglife
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puur ctrc enterré , 6c 1c jour de fon cnterrem ent.
X 1 X.
E t ou Jedit aíné ou ainéc a baillé & apportionné Ies puiínez en heritage , tel heritage , (p o íé
qu’ii ne foit d it) eft rachetable par ledit ainc , fi
fáire 1c vcut á toujours, mais en baiilant Peftimation qui en eft ou fera faite par lefdits parens S¿
amis, a cdíui qui tiendra ledit h e rita g e , cníemble
Ies lovaux de coíitcmens.

X X.
Sans ce que lefdits puiínez par faute de payement de l’cílimaticn qui en pourroit ctre faite ,
quand la portion eft baillée, puificnt faire mectre
en erices & fubhaftauons, tclle portion baillée en
heritage ou autremene a lie n er, que ledit aíné ne
puiífe toujours racheter ledit heritage de celui qui
le tiendra, en pavant ladite cftimation & loyaux
de coutemcns.
XXI.
Et la oii il n y auroic que filies ou deícendans
de filies, eiles fucccdent égalemenc á lcurfdits
pere & tnerc.
XXII.
Enfans de deux ou pluíieursm ariages, fuccedent
par égalcs portions á leurs pere & mere infíirpes,
& non in capita, & le mále de chacun defdits mariages en déboute íes puiínez & femqlles dudit maria g e , comme dit eft deflus en la fucceffion d*en%
fans d’un mariage.
X X III.
Et les filies d u n mariage ou n*y a m ales, fue•
ceden*

T>es Téjlamem & Sucecjponr,
cedent avec Ies males de 1 aucrc inaria ge par mou
EÍg , in jlirpes*

XXI V.
Et íá oü il n y a que filies de plufleurs mariag es, clíes fuccedent également in ¡iirpes 3 felón is
nombre des mariages.

XXV.
Ét ont Iieu tous & chacuns Ies arricies deffufdits
parlaos de la fuccelfion d’enfans, d’un ou plufleurs
maríages en toutes fucceífions, foit de biens N o
ble ou Rocuriers , & cft generale par route ladite
Prevóte quant aufdits biens Nobies.

XXVI.
Reférvé toutefois qu’en fuccelfion de biens no
bles j fainé du premier mariage doic avoir Ja maifon principáis, appellée vulgairement Capdeuih
par précipuc, avec le jardín á icelle contigu.

XXVII.
Es villes & lieux lá ou i’ainé fuccede t toutes
fucceífions qui apres víennent , íoic par droice li
gue ou collatérale , apparriennenc audit áiné,

XXVIII.
Et es villes & lieux ou tous enfáns males ou
plufleurs femelles íuccedent égalenient, toutes fuc
ceífions apres venans 3 víennent aufdits fils & filies
également.

XXIX.
Sauf en la Ville de Saint Sever, en íaquelíe
toutes fucceífions font communes, Se tous enfans
-fuccédent égalemenc, s’ils onc les biens communs:
mais s’ils íes ont diviíez, toutes fucceífions vien-,
nent á i’ainé.
A
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En la Ville de Saint Seve.r, Áuriífe, Tolozettc s
la Mote Meilhan,SaÍnte Croíx 3 SopproíTc, Buanes.
Geno , Mireínont, le Caftetnau de Turfan; Eabus 3
Subirán, Lupcroux , Serront, Monfort 3 la Riviere t
Dado, Saint Maurice, Bencuet , Farges , Meno*
.gaiilard , Ayre, le Mas 3 la Vicomté de juillac 3
Poiol, le Plam 5 Caftandet, Roiideboeuf, LamynfanSj Saint Gen, Campet, Geloux , Saint Gor é c
Raqui, es V illes, lieux & JurifdietiQns íuídites .
tous enfans males d’uri ménie mariage fuccedcne
également á leurs pere & mere , & én débouteric
& íbreluent les filies, comrne dit eft deífus.

x x x r.

SauFés villes d’Ayre & du Mas 3 Meilhan, Sainte
’Croix , Sí lieu de Poioi, efquels les filies íuccc»
dent avec les males} aux biens maternels.
XXXII.
Et les filies la oii ii n’y a males auífi fue ce
den: également.
XXXIII.
Enfans de deux ou plufieurs mariages fuccedent
par ¿gales portions, fa jiirf>e$, & les males débou
teric les fémelles, comrne deífus eft dit.
XXXIV.
Mais les femelles d’un mariage dont il tvy a en
fans males, fuccedent avec les males de Pautre ma^
riage s in ftirpes.
*
X X -X V. ■
Sauf au lieu de Montagut, auquel le mále ote
niales d’uri fmariage, déboutent l‘a filie ou filies
d’autre mariage*

i
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1c ont lieu Ies árdeles deííiis c o u c h e z , conccr*
nane lá conftiturion des D onaires ou po rtio n s , m
tous Ies iieux fufdits.
X X X V I I .

En la Ville de Sauc, Gaupene, la Fofle Bats
en ChaiOÍTe 3 Gavjac , Baftenes, C aftetS arrafin 9
Amor, Bonnegarde , Arricau , Sagarret , ia Baftide , Coudures, Momuy , Motgans & la C aure,
* Gazalís 3 P ey re, Podens, Mongec , S am ad et, M orufeg u r, M ant &í S aragafton, es Villes & lk u x fufi
dits quant íticceflkm viene á filies, elíes fuccedent
également au pere oü mere , s’il y eft né fils qui
foit m ott : mais s’il n’y eft né aucun fils vit Painée
defditcs fiiles fuccede univerfeliement.
f
X X X V I I I .
En la Baronnie de C aftetnau en G h a lo ííe , en
laquelíe fonc les lieux de C a fte tn a u , D énzac &
Pom^é, eV la dite B arennie entre enfans de déux
ou plufieurs mariage , Painé male du prem ier nía-*
i ria g e , & en défaut de m ále, la filie ainée dud ít
premier mariage , fuccede úniverfellem ent £s biens
de fes pere & mere , & en déboute les autres puifr.ez , males ou íemelles dudít prem ier & atures
mariages.
.
X X X I X.
A Serront 3 enfans de divers mariages fuccedent
également á leurs pere & mere m e a p ita -, & n o n i#
f a r p a : mais les males d’nn mariage en d éb o n ten f
Íes íemelles d’icelui mariage, •
X L .:
A Doafit, M ontáut , BraífempoySc Banos¿ quds®
C ij
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aux deífuídíts lieux y a snfans de dcux bu troís mariages j l’aínc du premier mariage fuccede á fes
pere & mere, en la moitié de to u s leurs biens, Sí
les alnez des autres inariages en raim e moitié.
,•
X L1.
• En la Baronnic de Caitetnau en ChaloíTe, Roquclort, & Arbocaiie, entre filies d*un méme ma*
liage, l'aínée fuccede en défaut de m áie, & en
deboute les autres en la maniere que dic eft dtilns
aux Coutumes generales.
X L II.
Par la Coutume de Jadite Prevóté en toutes fueceffions, repréfentation a líeu tant en ligne droice
que collaterale, ufque ad infinitum 3 & par repréíéntation chaeun fuccede en tout ce que celui
qu’il repréfente devroit fucceder s’il vivoit.
X L I I I.
Le pere ne fuccede á fes enfans aux biens á eux
obvenus par la ligne maternclle, ne la mere aux
biens obvenus par la ligne paternelle j mais lefdits
biens retournent aux plus proehains parens de Peítoe S¿ ligne d’oú font venus.
3 6

De batir & redrejfer Maifon,
h
a

U I veut batir maiíon, doic laiíícr demi pieá
de chacun cote pour le ftilicidé , & fi un au*
tre bátit auprés de iu i, il en dok laiífer autant ,
ou porter la forcé de Peau á fon voifin.

II.
Ec a lien Partide prochain prtccdent és Villes

' ■-■'~r' -••
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Z>/í Gages.

&c lieux oü il y a cncrcval entre deuxm aúons
íéu.ement,
I I I*
Qui veuc drcífer íamaiíbn ruíne ufe , peut fompre íes parois de ion voifin íi beíbín e ft, Siyraetfre íoüticns Si appuis en repara&t le dommage. j
Dp Gjges.

,

I.
U A N D aucun ticnt en gage d*aotrui au^cune chofe meuble , s’il en veut tirer fc?n
argent,peut faire convenir en Juftíce celui de qui eft
ledit gage pour le defengager ou le voir vendre J
Si a neuf jours celui á qui ledit gage eft pour le
récouvrer & reíbudre : paííe lequel, ledit gage
peut étre vendu aux erices , felón ia Coutume
du lieu.

Q

Ve Prelation•

I.
N exécution de ban & main mife, eft préferé
le diligent, qui premier aura fait méttre íc
ban au fecond, Si le fecond au tiers 3 Si ainfi des
autres, s iln ’y a expreífe hypoteque 3 auquel cas
eft preferé celui qui a l’expreífe hypoteque 3 á celui
qui n*en a point.
'
E

A

Ves eñees publiques & Subhajlíons.

I*

Q

U A N D aucuncs criées Se fubhaftations fe
font par autoricé de Juftice Royale , il y á
quatre criées tant en bicns meublcs qu’immeubles.
C iij
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II,
Ee fi ron fait lefdíces críées de biens imtneu*
bles de iieuf en neuí jours, hule defdits jours
francs, á compter du jour de la prifé & maia miíé , & en iceux non compris les jours de ladite
roain mife, & críées faites*

ni.
Ec les criées de bíens méubles íé font de. trois
en trois jours,• les deux francs, k compter Se compreudre comme dffífus.
IV .
Et Ci elles font autrement faites, ne íont valables, íáiif que la priíe faite, le Sergent exécuteur
ne peut bailler plus long ternie que de neu.f ou
trois jours ponr voir faire la premiere criée feule»
mcntj & non plus brefi
V.
Et fe doivent faire lefdites críées és lieux accouturne?, oü la main mife a été faite, s’il eft quefsion ,~-de biens meubles ou immeubles
roturiers.
■í"
‘
■
'.
V **
Mais ssii eñ queftion de biens nobles immeubles,
fe doivent faire en la Viíle de Saint Seyer, & Halle;
cTiedle, comme principale de ladite Prevóté.
VII.
Et li la criée tomboic á jour de Dimanche oía
rautre Féte folctnnelle, ou es Oéfaves precedentes
ou fubfequentes de N oel, doit étre faite le pro*
chai» aprés enfuivantf
'

'

.

^

De Pleígeríe*
t

L EIG E quí a ccé contraint cíe pavcr pour
ce?ui pour qui íi eft pieíge,, le peutfaíre contraindre en coros
i &-biens lpour erre reoibourie dá

principal a dépens &interecs, & eft la connoiiTaace
& proce dure íoínmairc.
5
D e s a m e n d es d ííé s. p a r p la y e e Q1 exces t valgasr e m e ta d ite s L o la

L
A R la Co átame de la Prevoté & Siege de
P
Saíne Sever, de tome playe leyau á la maniere
da País eft du au Haut-Jufticicr á’amende fepe
livres huir íols íix deniers .toumois, íi elle eft faite
inalicieuíeaient avec arme déíendue* .
II.
Et pour étre dice leyau, laditc playe doit avolr
de iongueur & incifion une once de-^poulce # qui
eft la cinquiéme ^partie du pan de canne.
III*/
Et quand ladite playe n’auroit une once de
Iongueur & incifion 9 & l’auroit en profbndeur,
auffi eft dúé.
IV .
A Amor s Saut, N aciet, Marpas, Argeles»
Caftetnau, Batíérgues, Faget, Codures»Samadera
M ant, Montfegur 3la Vicoaité de Lovigner, Veiíle %
Ürgons & 4 Montaut > efdits lieus quiconque dre^
C

*t ** "

Üí|
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prend ou leve malicieuíément arme cootre autruí
Tur la rué publique, Se un des Jurats deidits lieux
le voit, doic de íoi & amende au Seigneur lepe livres huit fots ftx deniers tournoís, encore qu’il n’en
frappc point, s’il nc le fáit qu’en défendant ion
corps, fur quoi ledit Jurar eft cru á fon rapport ?
Se par íondít rapport en eft fait candamnation.
V.
.
Et eft dite arme quant á ce, couteau, épée » ,
bifarme ou vouge, lance o.u javelinc, epieu, dardr
Se tout fer émouíu Se non émoulu, barre , báton,
tifón, Se tome atitrc ehofe de qu®i Ton pourroit
tuer ou bleíler un horamc*
V I.
A Samadet, Mane, Montíegur& á Batscn Tup
ían , n eft dúé aucune amende ou loi au Seigneur»
de playc demoindre iongueur ou profondeur que
dit eft deffiis,

V IL
A Ayre , Samadet, Mans Si a Montíegur, íí un
homme fáit á áutres plufieurs playes de la Iongueur
ou profondeur que deííiis en un cpnflit, de chacunc
eft dúé Pamendre ou loi au Seigneur, de íépt lL
vres huit ibis fix deniers tournois.
VIII.
Au lieu de pimbou , de playc de la Iongueur ou
profondeur que deftus, eft du au Seigneur, de loi .
Se amende, quarancc-cinq fols tournois Se non plus.
IX .
A pimbou, la Vicomté de Lovigner, Roquefort
de T urfan, la Baronnie de Mircmont, la Ville Se
.Cité d’Ayrc» efdits lieux de moindre playe que

Des

4¿

de la longueur ou proíondeur que deflus j eft dii
de loi &L amcndc au Seigneur trebse íols üx de*
niers tournois >&C audit pimbou pour un fotttilee
eft du autanr.
»
/
X.
En Ja Baronnie de Caílecnau en ChaloíTé, d eftoc
ou coup de trait de quelque profcndsur qu ii'ío u .
& aucre queiconquc playe» íi elle n*á la longueur
d’un once, n’eft dü au Seigneur de íoí ou ¿¡aen
d e, fi non quarante ibis íix deníers tournois.
X I.
Toutefois íi ledit eftoc ou coup de trait perce
tout outre le corps ou aucua des naenibresj en da
de loi Tanaende au Seigneur quatre livres na luis
tournois*
XI I .
A eré abolí par l*ayis & deliberación des Etats
ce que par ci-devant Ton auroit accoútumé croirc
le bieiíé á fon (imple íerment, contre ceitu qu’il
diíoic lavoir bleilé en preíence ou abíeence duáít.
prétendu delinquant, & par ladite íimpíé afiertion
jurée ,étoit condamné : ce que dorénavant 3 sJii n y
a aucre preuve íuffífante, n3y aura condamnauon.
XIII.
A Cauna, Mugrón, Tolozct, Meilhan, A®or3
Bonnegarde , Arricau 5 la Baronnie de Fayet» ou.
íont les lieux de la Baftide , Codures , Audigon
& Sainte Colombe , Momuy *Geno» Saint Lobosr»
Pímbou, Buanes, le Caftetnau en Turíán s la Vicomeé de Lovigner j Damollent s Bahus, Sobiran »
Serront, Arbocane , Samadet, M ant , Moniegur *
Sarragafton a Saint Mauricc > Sartafiet» & Moot-

$2
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gaillatH» Fáfgufi?, Ayre & ic Mas, efdits lieux
n’cft paint Faic diíférencc quanc á la ioi & ameñdc ,
íi la piaye eft en la tete ou au corps j. car qdelque
pare qu’eHe íoitj faut qu’ciíe ibic de la Ipngueui*
ou profondeur que deílus, á ce que lad/tc ioi fie
amende de feptlivres huic fols íix* deniers tour*
nois /y cchove.
XIV.
Maís en to lis aucres líeux de laaícc Preveré , íi
Indice playe eft au mentón ou déífus, iadice Ioi fie
amende de fept
livres huir íols íix deniers tour*
nois , eft dúe au Seigneur, pofé que ladite piaye
ne fue de ia longueur & profondeur que deiíus ,
s’il a aucunc ineifion faite avee arme,& íangenfort.
X V . .
Ce qtfen pluííeurs & divers íieux de ladite Prevóté eontre raifon, celui qui bleftbic en foi defen
dáis, payoit i’amende, eu aucuns Íieux de iadite
Prevóté, le baten payoit Tamendeá par Tavis fic.déliberation
deídits Etats aeré abolí, tcilcment que
r
i
comme chofe non toilcrable, d.orénavanc na ura
íieu telle coútume.
X V I.
A Amor, Bonnegarde,& á Arrieau, íi aucntr
bíeífe un autre de macheuré , pour laqueíle guerir
il faille faire inciíion par les Barbiers : íi ladite ii>
ciíion eft de la longueur d’une once, ladite. Ioi &
amende de fept livres huic fols fix deniers tournois eft dué au Seigneur, & non es autves Iieux
de ladite Prevoté-, fi-non qiwl y ait inciíion com
ise dit eft. ‘
XVII.
Et parce que par ci-devarit l’oa ne b a ill^

•
ámente* Ses-f»r fU ya. ■
;%0m a m e amendc á la partie bieúee, o¿ aii0Í que queique délit íans more, qui eut ete perpetre , ti qualifié fitt-íl l’on ne punííioit jamais ie delioquaot
corporellcaientj Si que.iam ende taxéc par la
Coutume eft petíte : A ceite cauíe & que pour
tels dciits, ia reparación en etole íeaiement aux
Seigneurs qui en pvenoienc i’ameiide 3 couime dit
e íl, íans fairc aucunc puairion de Juítice da délinquant ni reparación au bleífe & oíteníé , qui ctoit
faire vivre les Sujets du Roy en Loi o¿ Coutume
contre Dieu & jultice; car quand aucun vouíoit
mal k un autre, ípachant étre quine en payant,
ramende taxée par Iadite Coiicume , ne craignoit
le gueter miit 5¿ jour pour le bleííer juíques á la
more exclufívemeut, & auíii la parcie bieflée i qui
Ton n’adjugeoit aucunc amende, ne qucroit qtfa fb
venger j pluíieurs 3c, infiois excés 3c délics joarnelíement étoient commis & perpetré audit País 5 les
inconvéniens remontrez & mis en deiiDération avec
les Gcnsdes Etats , par Tavis 3 déliberation 8c conícntement deíquels a été arrété, afín que les Habitans du País vivent en paix 5 unión 8c tranquilicé
8c íans étre foulez ,3 c que les crimes ne demeurent
impuniSj que dorénavant par Coutume & -Loi,
auront lien les artieies eníúivans juíques á la fia
du ture.
X V X I I . l,
Outre íefdites ainendes par ia Coutume taxées Se
. dúés aufdics Seigneurs Hauts-jufticiers , les juges
puniront Ies délinquans arbitrairement, eu égard-á
la qualicé du délit j & aux períonnes du deimquaat
& du bleílé s 3c tenas & lien eíquels le déiitaecé
^Commis envers ia partie bieífée , ou ,sucre á qui
3

3

3
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appartiendra , en l’amende que verront étrc áfaire
par raiíon.
XI X*
Lefqucilcs amendes arbicraires ne pourront étre
jugécs parle feni Juge dn Seigneur Haut-Juíticicr ,
fans le Bayle & Jurez du Lieu ou il en y a
lefquels totuefoisne pourront en arbitrant condairmer
en peine pécuniaire envers les Seigneurs en plus
grande íomme que d’unc aurre amende de fix liv.
tournois; & ce fi le cas ne requiere peine eorporelle; niais li le cas requiere peine corporelle, fe roñe
les Seigneur Jufticiers tenus taire punir les delinquans , felón la qualité du délit ; He audit cas n’y
pourra avoirlieu que l’amende ancienne taxée par
la Coutume» qui elV de íix livres tournois.
X X.
Toutcfois en toas cas le jugeant condamnera le
délinquant envers la panie , en relie amende qu’il
vería étre á faire par raifon.
XXI.
Et s’il y a appel defdits Seigneurs Hauts-Juíliciers ou de leurs Officiers ou Sénéchal, ou fon Lieutenant, ledie Sénéchal ou fon Lieutcnantne pour
ra condamner le délinquant envers les Seigneurs
Jufticiers, en plus grande peine pécuniairey qu’il au
ra été condamnépar les Baylcs, Jurez & Juge dn
Haut-Jufticier, en moindre bien : Et íi le cas re
quiere peine corporelle, enréfórmant la Sentencc
punirá corporcllement le délinquant *en abforbant
du tout l’amende arbitraire adjugée au Seigneur ,
en ce qu’excedera i’ordinaíre taxé par la Coütume
ancienne.
X X I I.
Mais en tout cas l’amende adjugée a la partie, le

i
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Sénéchal ou iba Lieutenant pourra augraenter ía
Sentence, s’il voit que faíre fe doít, pour raifon de U
qualité dü délit.
XXIII*
Et ce que dit eft, a iieu ou Ies exeés onc été
faits fans alfemblée aport d’armes ; car ea tcl cas la,
coñnoiflance en appartient aux Officiers Royaux ,
léíquvls outrcs les amendes dues par la Coü turne ,
puniront les délinquans arbitrairement.
XXIV*
E t n’eft loifible a aucun Fermier Juílicier, ou
Officiers, de trañíiger 011 appointer des excés ca
fapon que ce íoit ayant Sentence donnée 3 fur pei
ne de cinquante livres applicables au Roy.
XXV.
Poür défaut & contutnace les Seigneurs íbient
hauts ou bas julliciers, ne prendront dorénavant de
chacuu défauc ou défaillant quecinq ibis tournoís.
XXVI.
Les Seigneurs íbient hauts ou bas Juíliciers, ne
prennent aucune atnende pour playe faite par Eétes
brutes á perfonncs d’icellcs méme: mais en ce cas*
le Seigneur dé la Béte eft tenu repararle domina.,
g e , s’il n’aitne mieux bailler la Béte pour ledit dom
inage.
Des biens des eond&mw& ¿ morí.

I.
P
A R la Coutüme Gencraíe de la Prevoté de
Saint Sever , homme condamné á more pour
quelque crime que ce ío it, excepté de lezc-Majefté,
ne confifque fes biens au Roy ne au Seigneur» roais
iont rcícrvés lcfdits biens pour íes hoirs.
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I
,
A R Coutumc en ladite Viíle , les Prcvót 5
P
Raille& jurez d’icelie , ont toute juftice §c connoiílance , en & íúr les Habicans d’icdiede coinés
matieres Civiles & Criminelles.
XI.
Et peuvent lefdits Prevóí ou Baile , Pun en
Tabience de Pautre, teñir Cour avec Fun des Ju
ráis & non autremanc.
III.
Mais Icfdits Prevót & Baile tous deux enfemblfe
peuvent teñir Cour íans leídits Juracs ou aucun
cFeux s’ils y Pont appellez , & n’y íoient voulus ve
nir , 6¿ non autrement,

I v.

Par queique cas, foit en matíerc civil* ou cri- _
roinelíe , les Voífins ou Habicans de ladite Ville ne ,
peuVenc étre tirez hors icelle Ville en premiare
infíance, mais leur doit étre fait connoifíance Be
jugement en ladite prendere inftance au dedans Iada
V ille, des matieres done la connoiffance appar

D e p u f eo j& P sU n t

tis'it feulcmeat efdits Prever, Baile & Jarez.
V.
C hacón Voiíin & Habirant de S- Sevcr en abíéncc du Scigncur juíUcier & de íes O fSciers, peüc
prendre touc homtiTe étranger trouvé en lad. Vilie
& a p p a r c e n a n c e s b’ic e lie , s*ií luí c£t obligé p a r fermenc en pouvant l'am ener á Juítice.
V I,
E tranaers
oblígc
á voiíia de lad.„ Vilie S¿ en íceí0
£3
1c apprehcndé , ue petu decliner íe u r; raais la de
mande faite eñ lad. Vilie ^ d o k repondré íans delaí.
V IL
Es jugemens de matieres crim inelles, leíd. Prevót 3 Baile & íurez , Tone ccnus y appeller des Batirgeois de ladite Vilie , & des plus experrs, idoines &
fuífiíans, en tei nombre que bon icúr femhiera , &
fait Ierap1o rt ■
du iproces devanteux
t , ío n t tebus ooii.
ncr fur le íerment qu’ils ont á ladite Vilie s & ssií
íemble bon auld. Prev ó t . Baile Si Iurez , Íeur D e u vent faire faire nouveau íerm en t, de bien y* opiner
felón Dieu 5¿ leurs confciences.
VIII.
E t ceas defdits B ourgeoís, qui ainíl auront é t i
appeüez, font tenus d’y a lle r., fur peiné de treiae
fols íix deniers tournois.

IX .
Er lefdits procés doivent ¿ere ju g e z , ícicn que la
plus grande & íáine partie deíd*. affiftans aura opiné

-£\*
E n matiere *de dommage faic 011 donné és lieritages & biens d’autrui , celui qui aura pris ledit
eommage 5 peut taire oüir examiner p a r íe rm e n t.

4
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cclui ou C€ux qu’il doutera avoir faít oo donnér
tedie dommage, & ce par Ies Jurez de ladite Ville ,
-éfquels appartienc de ce faireX I.
:0:
Et íónt tenus ceus que l’oa requiert ainfi étre
ouis & examines , dire &.dépofér verité, & á ce
peuvent écre contrainis par arréts <k detención de
Icurs perfonnes , jufqu’á ce qu’ils aur.ont depoíc.
XII.
Et par relie confeííion faite par ledic domina-1
geant, il peut erre condamné , aprés qu’il aura apparu du dommage.
XIII*
LesBourgeois & Habitans de ladite Ville lie doívent étre pris, arrétez, n’empriíonnez , fafis information & dccrec precedcnt , fi-non qu’ils fuífenc
atceints d’un crime fiagrant., ou qu’il fiit queílion
de detté de Seigneur, ou de chafe jugée , ou qu*ils$
s’y fuífent expveífement obligez.
X I V.
Et fí aucua defdics Bottrgeois & Habitans eft

pris act corps , doit étre élargi ó caución , li nón
qu’il. fue pris par casou crime, done peine corpo*
relie s’cn peut eafuivre*
XV.
Les Prevóf, Baile & Jurez de ladite Ville, onc
connoiíTance entre les Habitans de leur Jurifdi&ion,
en toütes matieres & remedes poífelfoires, foit de
reintegration ou aim es, & peuvent íequeftrer la
chofe conténtieufe, fi fequeftre y a lien, & en doic
écre la connoiíTance fommaire.
XVI

Dé fcúr tomfetánt
íf#
X V I.
X*ifipct»nt de ban ou main naife , ne doit loi oí
araende au Scigncur s*il fucconibc j pofe ores quíl
aic contre-ferme audie ban.
X V I I.
En ia Cour ordinaire dudit S. Sever , Ies Bourgeois , Voifins & Habitans d’icelle, n’ont dépens
les uns contrc-lcs atieres , íi-non qu’ils procedent
par écritures , auquel cas y a dépens.
XVIII.
Mais s’il eft queftion entre un voiíín & unétranger , ou entre deux étrangers, il y a dépens entre
cux.
XIX.
En ladite Cpur en un procés, ne doit étre re ja
outre du tiers garieur.
XX
; Et doit jurer celuí qui demande garieur , quile
doit garantir, & pareiüement ,celui qui eft clamé
en garieur doit jurer, que la défenfe luí appartient,
& appartenoit auparavant. lédit procés.
XXI.
Et japoit , que par ei»devant fi le demanden?
tomboit en défaut, par Coütume de ladite Ville ,
le procés eut été n u í, & le demandeur fút tenu dp
recommeneer de nouveau : poíe que le procés füt
fort avancé, a été avile & ordonné par i avis & déliberación des E tats, que doréhavant ledic deman
deur lera repu en payane & purgeant le défaut i
proceder audit procés,en let'at quil étoit au tems
dudit défaut.
.
'A a i t
A uífíjafoit, que par ci-devant
Gour fut
Coütumss de Sáint Sever,
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pcr.»uu»»> % «á avile que hdite Cour fet* j« S
íbnnelle feuUracnt, jugues á conteftauon de caufe,
$¿ non apres ne auparayant j fi pat.ics n y confen*

tcnt.

ttt

XXIII.
Toutcfois Préíat, Chapitrc , Collcge , Convent
©u üniveríité, toújours y eft repuparProcureur.
XXIV.
Crimíneux ajournc contumax par trois fois,
doit erre ajourné la quarte ibis á fon de trompe &
eri Public en la Víllc de S- Sevcr : & Tutilité du
quart ajournement eft te l, que fi ledit criminel nc
compare , il eít tenu pour atteint & convaincu du
cas 8c crime á lui impofé.^ Y
Et en vertu defdits défauts peut ledit crimíneux
6c contumax étre bani ou mul&é, felón l‘exigence
du cas.
,
XXVI.
E t fi apres le baniííement , ledit crimíneux eft
trouvé & atteint au dedans íaditc Jurifdi&ion , cft
permis a un chacun Habitant d'icelle le prendre 8c
mener á Jufticc , & s’il refiftoit, le t uer , ii abtre*
liient ne le pouvoit prendre, fans pour ce en étre
puniífabic ni amendable envers Juftice.
YY VTÍ.

Dette dué par períonne morte 8c demandée pat
créancier qui ont contraíate aux hoirs du défunt¿
doit étre averie par ferment a PAutcl S. León : Et;
nonobftant ledit ferment 3 lefdits hoirs peuvenc pr©a+
ver Iaditc dette erre payee.

"Dts Dommiges ¿snnés psr Bctail.

§k

3)*s Demmages donnsz, Jtr Beisil es beriíages j
udutrui.
L
H A C U H Habitant de ladite Villc peüt prendre le bctaíl qu’il trouve faiíaat dommage ,
non Lulcment en fon hericage 3 maisd’autrui , &
eft crü en loa fermenc de l’avoír trouvé en fon ou
aatrui hericage.
'

C

1

Jt

La béte acceince en rherítage d’autrui doit payer
le dommage qui aura écé faic audit heritage par elle
eu auttes qui y aurontécé , & qtie le Seigneur igno
re , & cíl audic atteint action reíervée contre les
Rucres.
Des loüaget de maifoff.

I.

O N D U C T E U R . dc maiíons d’autrui paf
cermé > doit rendre ladite niaiíbn vuide 3&la
«leí d’icelle, entre les mains du Seigneur le dernicr
Íour duterme , autrement ladite maiíon cft tenue
pour reloüée, par meme pris & terme que devane j
£ au Seigneur de ladite maifon plait.
11.
Et s*il ne píale au Seigneur de ladite maiíon 1¿
teñir pour relqüce, le cpndu&cur cft tena la vuider ic payer du terme qu’ií y auroit plus demeuré
a la raifon du prix de Iq prendere location.
; JII.
^•
.
¿ Le Seigneur de la maifon peut preadíe Se pfgno*¡
|er d« Í9 « tm r n i Úg-^héiss & &eib meufeles d*
D i]
'

G
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condu&cur, étantdedans ladite maifon pour le pris
du loüage 3 ou ce qu’il luí refiera écre du.
I V.
Be eft preferé le Seigneur de ladite maifon fur
lefdics bicns meubles á la fémme3 voulanc recouvrer
fon doüaire 3 & á tous aucres créanciers.
V.
Et par priíé defdits biens meubles , le Seigneur
de la mailbn de fon autoricé pene contraíndre le
conduCteur a reparcr le dommage qu’il auroít don*
né á la maifon s furquoi eft preferé conime deffus,
V I,
Le condu&eur ne peut Faire aucune reparation
en la maifon lotiée, fans la volonté du Seigneur de
ladite maifon; & s’il y en a fait, ledit Seigneur n*eft
tenu rien en payer, íi n’eft reparación neceflaire,
Si qu’il aie premierement été requis , Si défaillantj,
auquel cas eft tenu le payer.
Vil.
Ec fone dices reparations neceífaires , couvrir¿
fermer des parois , portes & fenétres * Si foutenir la
maifon 3 íi elle vouloie tomber.
.
ft

VI I I .

'

Les reparacions neceífaires, le condu&eur les en
doic tirer fans.dqmmages de la maifon ; mais le Sei gneur dé la maifon les peut reteñir íi faire le v e u t,
cw payant í’dfíunation a connoiífance de gens ex f
Ecrts.* ' ■
‘\ :CÍ ■ ;jJ / ’ ¿; >
' ‘ !'i
IX*
E|, fi
condu&eur dutánt le terme de fa conductlotP3‘ fi)ct “auíre condu&eur fl3é¿ans la
á luí

JOes

fecundes Núceí,
lur ledic íecond conducleur , qu’il avoit fiir le pre
mier , & néaamoins luí demeurent íeídits droits eatícrs contre ledit conducleur.

#

X.

Le Seigaeur de la maifon aprésle terme de la locátion expiré , peutmettre hors de ladire. maiíon le
conducleur 3& autre qu’il trouvera dedans,& auffi
les bicns dudic condueleur étant dedans.
D e s fe c o n d e s N o c e s.

I.
E M M E heritierc de biens avidns , ayantenF
fáns de íes premieres noces 3 n’elt tenue leur
donner aucune part ou portion defdits biens: mais
les doit alimenter , s*ils n’ont des biens de leur pere
füffifans pour les alimenter , jufques á leur áge nubile, & dudic áge nubile leur doít bailler la quarte
partie leíHits biens pour íoi marier.
II.
f Et ne peut ladité íemrne é?ant avec le íecond
m ari, aliener la part & portion appartenant auídits
enfans, efdits biens aprés le decés de leurd. m ere:
mais leur doit étre reícrvée pour y íucceder par
, moitié avec les enfans dudit fecond majri aprés iba
deeps, colfation faite de ce qu’iis en auroient e u ,
détra&ion mutuelle des doüaires que les peres y
auroient portez.
J?ex&Uiws de Det*

. IP e ^ a áip n $e jfbn d o t , lít’? robes

& joyaux,
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qyant cxpreífe hipoteque precedente ou non precé*
dente, íur les biens de fon mari, íi-non qifil y eüt
autre doüaire précedent ou dette plus privilegié^;»
II.
*
Le mari fürvrvant á fa femme fans enfans, ou k
íes enfans aprés décedans, gagne ledit )it, robes &
joy^ux que fadite femme luí aura porté ou lui au*
roit été promis, pofé ores qu’ils ne lui euíTent éte
payez*
Des Tuteurs

I.
U T E U R $ ou Curateurs donnez par Juftíce, s’ils ne font de droit excufez, doívent prendre la charge, 8c á ce faire peuvent erre contraints
par arrét 6c détention de leurs perfonnes, ceífant
toute appcllation, 8c fans étre fejus á caution,

T

■ Des ttejeriftions

I.
R É S C R I P T I O N S de trente ans de
biens immeubles íáns titre eft bonne 6c valablc ;
& elle eft continuée fans interrupción.
■I I.
Prefcription de dix ans entre preíéns, & vingí
«ns entre abíens avec titre valable ou bonne fot
continuée fans interruption, eft bonne 6c valable#
& défend le poíTcífeur.
'
I I I.
Pluíleurs freres ou defeendans d*eux , ayant lee
biens communs cnfemble, ne peuvent preferiré les
uns contre les autres , en abfcnce ou prefence/fi
»*eft qu’ils euffent divifé les biens*

P

Des Tteferiftí»»$m
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IV Hypoteqtics fe preferivent par la preícription d f
droit, & non de trente ans*
Dyalimsnter Enfans- -

I.
H pere durant íá vie n’eft tena bailler aucune
L
portion de fes biens avítins a fes enfans , s’il le*
veut alimenter avec luí.
I I.
Maíss’íl les veut mettre hors la nsaiíón , leur
doit bailler la quarte partie defd. biens ,& le dot de
leur mere morte , íoit en biens meubles ou íninieubles.
£l¡iels fofft dlts Voifins,

I.
E M M E étrangere & non voifíne manée á
F
voífin i enfuit la condition de Ion mari , & eft
pour ce dice voifíne : maré fi aprés le trepas de loa
mari, elle convoleáfeeondes noces avec autre nóa
voifín,ellc n’eft plus voifíne.
II.
Et fí honame non voifin le marie avec fémme
voifíne, pour celui ni íes enfans ne íont dics voifíns*
Plftjieurs artteles (oncérpans la Pólice 4e ladite Filie ,
Ó“ droits des Habitam a iselle,
I

I.
O U C H E Br qui vend chair malade pour
fainc óu la fémellc pour le málc, la ou cft fai:
te diflference de lafemellc au mále* doit de Loi

B
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trois livres íept fols fix deniers tournois a les deux
ticrs au Seigneur, Si l’autre ticrs á ia Ville , Sí 1adi te
chair jettée eu dounée pour Dieu.
I I.
Pour arréter féu pris én ladite Ville ou aux
Fauxbourgs d’icelle , l'on peut abbattre imeou pluíicurs maifons , S¿ fi le íeu s’arréte auíd. mailons
abbatués , la Ville eít tenue reparer lefd. maifons
abbatues, maisnon íiledit feiípaíTc outre.
11 I.
II n’eít permis áaucun mettre Vendange ou Vin.
en ladite Villede Saint Sever , Jurifdiéhon, Parroifie , filis S¿ limites d’icelle, autre que du crú de ladite
VilleParoiíTes & appartenances d’icelie , fur peine
d’etre pris publiquement, défoncé & abandonné ,
6 le vaiífeau ars Se brülé.
IV .
Toutcfoisen cas de neceífité, Sí que ladite Ville
n’auroit provifion du crú d’icelle , les Seigneurs ,
jurats 5¿ Confeil , peuvent permettre d’y en mettre
durant ladite neceífité s Sí icelle ceííant 5 ladite
prohibition dcméure en (a forcé Sí valeur.
V.
Parla Coiituffic de ladite Ville de Saint Slver,
icelle Ville ne peut étre alienée hors la Courcnns
de France.
V I.
Chacun voifin de Saint Sever peut donner á íes
Pafieurs tenue de bétail avec lesíiens: A ffavoireft,
au Vacher fix chefs de Vaches , aux Gardeurs de
Brebis ou Chevrcs dix huitchefi, Sí aux Gardeurs
de Poürccaux douze chefs.
V II

E t peut ledit Paíleur faite paturcr Icid. bétaíls par
tous lieux ou les béces de fon Ma«re peuvenc páturer* *
v -i i i .
;
II n’eft permis á aucun Voiíín ou Habítant de
Iadite V iile, vendré , traneher , ou pefer chair en
détail ai : Tabliers communs de Iadite Vílle pour
ce deputez, s’ii n’a preaiiercment fait & prété lc
ferment cn tcl cas aecoutumé.
. .
I X.
En Iadite Villc he appartenances d*icclle en défaut.de lignagerSj leifiique ne la ferrnne ne íuccede'nt poínt es biens délaiffez du deces d*aucun Voifin f¡¿ Habítant de Iadite Viüe 3 mais le id. biens
doivent étre diftribucs pour Dicu.
Des pJ’íff js de divérs Crimes.

I.
E U R T R E fait en jen j deba temerte par
M
cas fortuit , n’eft puniíTable d’aucune peine,
eu araende au Seigneur, mais eft amendahie poar
,1’anie & pareas du fe ir, á la connoiífance de Juftícc,
fi amende cchoit en prenant remidión ou pardon*
‘
:■ .
I I. ..
.
Par cóutume, Larron npcíurne trouvé de nult
en aucune m a i í b n l e furt en main ou commencé
d*y avoir derobé par rupture
fra&urc , doit
-étre pendu & étranglé.
v
.
i i i•
Homme & femroc trouvez en adultere doivcat
étre fuftigez par Iadite Ville íqus deux enícmbic;*
• ^ .paye?
Seigneur íépt livres, huit Tols fíx dgfiiers tournois.
. —
entum es de Sá§9f Semr»

£
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I V.
^
.Faux témoin en ma tícre cíviledoit amendera.eeluí concre qui íl aura porté l'edit faux tetnoignage,
d’autant qu’il auroit perdu par ledit faux témoignage , & doit étre fuitigé par la Yille , & la langué percée d\ine broche de fér chauo, & bannia
perpetuité de ladite Ville, & outre doit payer feps
íivreshuit íolsíix deuiers au Seigneur.
V.
En matíere criminciíe , doit étre puní de íémbía*
ble peine qui auroit été puní le crimineux par foa
faux témoignage.
V IEt s’il ne peut payer ladite amende doit étre
puní d’autre peine corporelle au lieu de ladite arneade, Se á l’arbitration de Juftice.

EXTRAIT

DES

REGISTRES

de ParUment,

V

E U par la Cour les Chambres aííemblées^
Ies Coutumes deíTus écrites, arréiées & p u bliées par les CommiíTaites députez par le Roy, &
büi leur ráppórt , a icelles Coutumes decreté 8¿ au
torice ¿fanspréjudice des Caviers & autres oppo-larts de ladite Prevóté, lefquels elle a debouté &
déboute de leurfdites cauíes d*oppoíícion, fauf
s’ils viennent dedans fíx íemaines. F ai t a Bor^éaux en Paríement, le dixiéme jour de May mil
'CÍnq ccns qüatorze.
. .
Awjf fg n e ,

*
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Des Coütumes generales de la Ville» Prevote
Siége de Saint Sever.
T \ E fe u r c o m p e tm t, & ordre ju d ic ia in .
pago %
J L J D e fa íre S ta tn U é? J jjem b lées.
p .%
D es páturages £?* dommages f a i t s & donneZ p a r le B é ta il,
és beritagts & biens d'a utruu
,
9
D e d m f i o n & partage de biens communs entre fr e r e s ,
13
D e retra h lignager ou retenuspar droit de p ro x im ité ,
*4
D e rente fe c h e ,
*7
D ’abitón redhibir (Are,
m.
D es lods £¡? v e n t e e & autres droits S sig n eu ria u x t
D e ia condition de mairt m arte *
20
’D u p e a g e ,
21
D es d o ts & donations pour nSces
rejiitu tio n c?iceuxt
' Des Tefiam ens & fuccejjtons ,,
D e bdtir & redrefTer m a ifo n s,
D esG a g es,
37
D e P relatíon ,
id.
D es Criées publiques
fu b h a fla tw n s ,
ibid.
D e P legerie .
D es amendes dues p a r -playos £? excés
L o ix ,
D es biens des condamnez a. m m •
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