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A N G I P N N E S

C O U T U M E S
D E  LA V I L L E

E N.

L E Seígeiir ne peutfaireinformation für rhom- 
me ni fernme d’Agen 9 íans les Confuís du 

lieu } ni les Confuís fans le Sénécbal ou Baile.
11.

Cclui qui aura fait homícíde, toús fes biens
feront Confiíqués aii Seigneur 3 íl fe dote faire fouf* 
terrer vif au delíbus le mort 3 & le Seigneur dote 
juger avec les Confuís & Prud’hommes j Se fi le meur- 
tre étoic faic par réncontre ou en fe déíendant 3 il 
íéra puní íelori les mentes du faic ¡ á la conrioUr 
lancé des Prud’hommes & Confuís.

I I I .
Touc hortíme ou femmequi fera larcin dé nuit, fes 

biens íeront coniifquez, lé larcin rendu, s*il eft trou- 
vé 5 íi le larcin cft de vingt ibis * le Seigneur doic 
faire de ion corps juftice ; la fatnme íera payée
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de la dot Sí debtcs auflfi avant que le Seígneut 
prenfte rica : & ceux qui coupent Ies vignes Sí au4 
tres chofes, punís á la difcretion du Scigneur Se 
Confuís d’Agen.

I.V.
SÍ on trouve quelqu’un enfermé de nuít $ le 

maiftre de la maiíon le peut tuer.
V.

L’homme ou fémme prís en adultere doivent 
courir la ville leurs mains liées toutes deux avec 
une eorde , & le Scigneur doit avoir einq fols ar- 
naudens, Commc auífi doivent étre pris Tun lur 
l'autrc toiis nuds dans un lie 3 ou qu’ils ayent les 
hauts de chaufles avalez, non en autre'finiere > 
Sí s’ils peuvent evader avant qu’ils foienépris, ils 
íbnt quietes.

V i .
Un faux témoin doit avoir la íangue perece » 

courir la ville Sí fes biens confifqucz.
V I I .

Si aucun homme ou femme ont meíure d’huile 
qui ne íoit loyaíe, le Scigneur y aura íoixante 
fols d’amende, & la mefure mife en pieces*

V I I I .
Pour íes perches Sí Ies mefures, ragrimeníeur 

doit jurer íur les íáints £vangiles, Sí ne doit avoir 
que quatre deniers par quarterée , le Seigneur fon- 
cier3peut agrimenfer terres Sí vignes de fon fief 
quand bon luí femblera , 8í doit appeller les cenan- 
ciers & payer ragrimeníeur » Sí s*il en donne davan- 
tage qu’ii en avoit reconnu, le iurplus appartien- 
lira au Seigneur s’il le veut reteñir, Sí $*il y en a



moÍflS, doic dimínuer la rente ; mais fi le Seigneur 
nV avoír cerre qui fe tint á íeelle , en ce cas le fur- 
plus cft su tenancier, & le Seigneur ne peut les 
reteñir en croiífant les oublies & acaptcs á pro-

de U VllU ¿A ten . •

portion. *
I X.

Les oíens d*un étranger mort daos Agen appar- 
tiennent au Seigneur , íi les pareos r¡e vienncnc 
daos Tan & jour, & les biens meiibles au Seigneur 
de la ierre,

X.
L’emphiteote ne peut faire pierrieres ni tuille- 

ríes, fans la permiflion du Seigneur,

X I,
Le roari a la joüiflanee des biens dotaux de la 

iemme, & les íruits íont fiens, íi la íemmc roou- 
roic avant le mari íans hoirs , qu’il y en cnt, ou non : 
fi toutesfbis n’eut été exceptée anxépnuUilics. Si, 
ainíi comrae dit eft, s.ucune terre au autre choíc 
eft donnée en inaria ge a quelqu’un avec la ícir.me 
en doüaire , le mari peut avoir, teñir , poíi’edsr, 
yfer & exploiter les chofes baillécs enmanage tant 
qu’ils vivront enfémble 3 & aprés, íáns qinl puifie 
les aliener.

X I  L.
Si rherkage de la fe turne étoic vendu pendaaC 

la vie du mari, elle peut le demander trente ans 
aprés la mort du mari; aprés quoi la, preícríption 
l’exclut. Que fi elle vend fon bien conjointemenc 
avec le mari, & qu*elíe jure- qu’clle ne vicndra 
f  oint au con t raí re , elle ne peut ríen demander

A ij
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pourveu que le ferment foit fait de bon gre > &
£tre forcé*

X I I I .
Tout hoiiinie peut ¡oüer maifon áA gen3 aquí 

il voudra par fa méme autoricé á terme arrété , SC 
rhóteliier doit teñir icelle maiíon par tout le ter- 
me qu’ü l’aura loiiée , fans que 1c Seigneur de la 
maifon puiífe 1 oter ni fexpeiler tant qu’il payera 
le loyer, ainfi qu’cntr’eux íéra entreprts, s’il ne Iq 
faiíoit pour fa propre demeurance ou pour teñir 
fes biens propresj & de ce peut avoir le loüandier 
lérmcnc du Seigneur de la maiíon, que pour ía 
propre demeurance ou pour teñir fes propres biens 
s’il en a befoin , Seque tout icelui terme pour le- 
quel il l’aura loiiée á icelui loüandier» il lá tiendra 
pour íes affaires , Sé quM n y mettra ature loüan
dier en tout icelui terme qifil l*aura loiiée. Et íi le 
loüandier ne paye au Seigneur de la maiíon íes 
loyers au terme ou termes ordonnez 3 le Seigneur 
de la maiíon en peut jettericelui loüandier 3 Se fer- 
mer la maiíon avec tout le bien que le loüandier 
aura en la maiíon , que doivent étre en la puif- 
íánce du Seigneur, tant & iuíques á ce que 1c 
loüandier lui aye payé íbn loyer a Se peut fe payer 
de íá propre autoricé des mentes biens * íi le loüan
dier en autre maniere payer ne peut íbn loüage. 
Et quand viendra á la fin du tenne, le loüandier 
doit venir au Seigneur de la maiíon huic jours aupa- 
ravant, Se luí doit dire qu*il cherche autre loüan
dier en la maifon } qu en faife á fa volonté ¡ Se daos 
les mentes huic jours doit le loüandier vuider la 
maiíon de fes biens, en la maniere que on leur
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ordonne qu’ils ayent á vuider, & que le méme jour
lu¡ rende ou aic rendu la clef de la maiíbn; &s*íl 
ne le fáiíbit , icelle maiíbn eft ioüée á icelui loüan
dier, pouy un aucre an continué au fort déla pre» 
cedente année par menú? loyer» Payera le loüan* 
dier au Seigneur de la maiíbn ion loyer felón 
Ja comenticia de Panaée paííée, íi demeurcr y 
veur ou non , 8c cela eft á la volonté du Seigneur 
de la maiíbn, s’il veut que le tenancierla retienne 
oiinon 5 toutesfoís íi le Seigneur de la maifon vene 
pour fa propre demeure ,ou pour teñir íes hefognes, 
ladite maiíbn, ainíi que dic eft Uans le terme reteñir 
vouloir , doit le fáire Ipavoir au loüandier huit jours 
avant que Ten faire íbrtir, pour óter fes beiognes 
ou pour chercher autre maiíbn » & íi le loüandier 
luí doit ríen du loyer, ne luí eft tenu payer, ni le 
Seigneur de la maiíbn n’y á ce contraindre ne 1c 
peut; (& íile  loüandier) faifoit ayec la volonté 
du Seigneur de la maiibn, reparations neceífaires 
á la maiíbn , doivent teñir lieu les fournitures qu’il 
yferoit, fur le loyer, &c ie Seigneur de la raaiion 
eft tenu rendre ce que plus il aura fourni avec le 
dú du loiíage de la maiíbn 5 & fí le loüandier gá- 
toit la maifon, le doit amender au Seigneur de ía 
maiíon au regard des Confuís. I te m , nul homme 
qui aye íoüé maiíon d’autrui á Agen, ne la peut 
loüer a ature qn’ii puiífe bailler pour Ioiiander au 
Seigneur de la maifon , íáns la volonté du tnenie 
Seigneur j toutesfois le Seigneur de la maiíon a 
icelui loüandier que l’autre luí bailleroit , s’il le 
re cok, rien ne luí puifíe demander, íínon tant que 
le premier loüandier iui dqvroic du loyer; mais ü
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le premier loüandier y mettoit aucre loüandier íans
le prefenter au Seigneur de la maifon ¡ le premier 
loüandier eft temí payer á ícelui Seigneur tout le 
loyer , autrement íans procés S¿ íans excepción fl 
Pautre s'enfuyoit ou payer ne 1c pouvoit.

X I V.

Tous Habitaos d’Agen peuvent faire donitioo 
des biens qu’us auront.

X V.

Tous les Habitans d’Agen-peuvent faire teftamcoe 
des biens qu’ils auront, & faire des legáis, pour- 
vcu que les biens ne foient de valeur plus qu&.d’un 
quatriéme , pour l’honneur de Dieu Sí le íálut de 
Jeur ame, á lenr volonté , s’ils n’avoicnc heritiers 
de leur mariage. Tout homme doit avoir quatorze 
ans pour faire teftameat * Se la femme douze-j 
non au-deíTous.

X V I,
Tou« habitans pourrontfaire reftatiaent, íaufque 

terre ni herítage de lignee. Nu) homme ne pourra 
donner á homme ni á femme, fí cc n’eíl au plus 
proenes j bien peut faire legat pourveu que- les 
biens foient de valeur plus que dü quatriéme; bien 
pciiE donner pour Thonneur de Díeu & íe íalut de 
fon ame á fa volonté, s4il n’avoit hermer de fon 
mariage : mus nul’ homme d’Agen ne peut exhe- 
liercder fes enfáns, bien peut avantager celui, de 
íes enfansaifii voudra & á fa volonté»
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X V I I .

s*il y avoitaucun prochainqui voulut la picce 
vendúépóúr fóy, i l la  doit avoir avant kSekneiirs 
lé íígnager peut vendré le bien aprés I’avoirretenu* 
pourveu qu’il juréjs’il eneft requís, qusit íe retirera 
fan's f'a idé & íans qu*il le voulut pour autrui5 
le lignager n’a point de preference, fí le bien ven̂  
du ne vient de la ligne comme en acquefts d’herita^e 
ou vences, ni peut venir avant autrui. **

X V I I I .
Du fief du Seigneur, fí le feufatíer ne luí paye 

les oublies au jour ordonné , le Seigneur á ciño 
fols arnaudens d’amende , fauf fí le feulatier jure 
fur les fauns Evangiles les lui avoir preíenré* -

X I X .
Les vences fe prennent de douze deniers un & 

les accaptes, le Seigneur foncier ne doit rien de- 
mander par la reconnoiífance , qu’il en lera , fauf 
les vences & accaptes & droits des lods les recen* 
noitre farts dilación , fauf fí le mésne Seigneur vene 
relever le peut faire devane autrui, & peut avoir 
huit jours pour avoir fon coníeil s’ii n y a lignager, 
que s*ü lié les veut dans les huit jours, ie doit ren- 
dre á Fachepteur.

X X.
Le Seigneur peut avoir des ventes d’un bien en- 

gagéau bout de dix ans, pour la lomme que le bien 
eil engagé, íauffi pour le méme debte ilétoit venda ¡ 
auquel casi! n*auroit qiie les memes vences.
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Sí un émphiteote veut ííirencherír aueun ficíYil 
Ic peut i les fruits des fiéis íh preícrivent paí 
trente ans contre le Seigneur j 1’erDphiteote eft re
cu á fon ferment fur les payemens qn’il allegué 
avoir faics au Seigneur*

X X I I .

Le feuíatier peut guerpir a c’eft'á-díre laiífer le 
fief qu’il retiene du Seigneur, pourveu qu’il lui 
laiífe rcconnu, payé íes oublies 3 aeaptes & atieres 
devoirs*

F I N

A B O R D E A U X *
Chez J. B. L acornée  , Imprimeur de 

la Courde Parlement, rué St. James * 
Vis-a-v¡s rué de Gourgue.


